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EDITORIAL
La santé est devenue une des préoccupations majeures des sociétés contemporaines avec la relative
amélioration des conditions matérielles d’existence et la disparition des grandes endémies et pandémies.
Géographie, sociologie, psychologie, philosophie ont fait de la santé de de l’individu et des
hommes un objet important de connaissance. Ces différentes disciplines s’attèlent à mener des
recherches en vue d’une maîtrise des phénomènes de santé et d’une production de savoirs normatifs
pour un mieux être et un bien-être.
L’un des mystères de la santé de l’homme réside dans les affections psychologiques dont on ne
constate que les manifestations dans la méconnaissance des processus qui les provoquent.
Savons-nous les symptômes d’une dépression d’un adolescent liées à des difficultés sexuelles ?
Peut-on imaginer les effets dévastateurs d’une mauvaise éducation sexuelle des adolescents sur leur
vie adulte. L’article de Bi Tra Isidore Tra, « Niveau d’etudes et attitude des parents a l’egard de
l’education sexuellle des adolescents : cas des parents d’eleves en classe de 2nde inscrits au
lycee classique d’abidjan » péconise, pour éviter des problèmes psychosexuels aux adolescents, la
nécessité de former et de sensibiliser les parents, notamment ceux ayant un bas niveau d’études à
leur éducation sexuelle.
Aujourd’hui ces adolescents grandissent dans un univers où les conglomérats pharmaceutiques et
cosmétiques déterminent des normes esthétiques du beau et du laid. Ce faisant, ces normes
deviennent contraignantes et induisent des pratiques à l’origine de nombreuses pathologies comme
celle de la peau.. Pour Konaté Mahammadou, dans « La dépigmentation volontaire de la peau :
approches épistémologiques d’un phénomène controversé », les produits pharmaceutiques
détournés de leur but initial résulte d’un complexe d’infériorité que produisent les préjugés raciaux
qui ne sont en réalité que des constructions socio-idéologiques an-éthiques.
L’idéologie de la supériorité raciale est née de l’imposition violente de la civilisation moderne aux
cultures ethno-tribales de race noire, comprises entre le Tropique du Capricorne et le Tropique du
Cancer. Ce faisant, elle s’est traduite par la destruction quasi-totale de la médecine des tradipraticiens. Avec les limites de la médecine mécaniste nous redécouvrons peu à peu le pouvoir de guérison de cette médecine naturaliste que les autorités sanitaires tentent peu ou prou d’intégrer dans la
dynamique de l’offre médicinale. Telle développement de l’article de Kouakou Adrien Koua et all.
Avec la paupérisation et les difficultés croissantes, les populations, évidemment, se tournent de plus
en plus vers la médecine traditionnelle comme dans le cas du paludisme classé comme une maladie
de santé publique. Pour améliorer le traitement du paludisme, l’étude de Pega Tuo, « Géographie
du paludisme dans la ville de Daloa », établit la cartographie des lieux de risques, analyse la répartition spatiale des cas et évalue les moyens de protection des populations contre les moustiques.
Ce seizième numéro de la RSS-PASRES montre que le développement inclut le développement
médico-social car la vie demeure ce qu’il y a de précieux pour l’homme.
Bonne lecture !

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT ET DE STRUCTURATION DES VILLAGES
DU PROJET AVB (CÔTE D’IVOIRE)

Bertrand Koffi YAO*1, Kouassi KOFFI2, Jérôme ALOKO-N’GUESSAN3

Résumé :
La construction du barrage hydro-électrique de Kossou (Yamoussoukro) en 1972 a nécessité la mise en place d’un projet d’aménagement régional (l’AVB). 67 équipements socio-collectifs
ont été réalisés par l’AVB dans la zone d’étude. Les localités rurales couvertes par les programmes
du projet AVB dissous en 1980 ont depuis lors connu une forte croissance de la population (23 340
habitants, RGPH 2014). Pour accompagner cette croissance démographique, 165 nouveaux équipements ont été introduits par les acteurs locaux et institutionnels après l’arrêt dudit projet jusqu’à nos
jours. Cette étude se propose de faire l’inventaire et l’analyse des équipements mis en place dans les
villages du projet AVB des départements de Tiébissou et de Yamoussoukro. Pour ce faire, la
démarche méthodologique a consisté en une collecte des données grâce à la recherche documentaire
et à l’enquête de terrain (observation, inventaire et entretien).
Mots clefs : Côte d’Ivoire, équipements collectifs, population rurale, taux de couverture, villages du
projet AVB.
Abstract :
Construction of the Kossou (Yamoussoukro) hydroelectric dam in 1972 necessitated the
establishment of a regional development project (AVB). 67 social and community facilities have
been realized by the AVB in the study area. The rural areas covered by the AVB project programs
dissolved in 1980 have since then experienced a strong population growth (23.340 inhabitants,
RGPH 2014). To support this demographic growth, 165 new equipments have been introduced to
this day by the local and institutional actors after the project was ended.This study proposes to
inventory and analyze the equipment installed in the villages of the AVB project of the departments
of Tiébissou and Yamoussoukro. To do this, the methodological approach consisted of data collection through documentary research and field survey (observation, inventory and interviews).
Keywords : Côte d’Ivoire, community facilities, rural population, coverage rate, AVB project
villages.
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INTRODUCTION
Le gouvernement ivoirien, dans sa politique de réduction des disparités interrégionales a initié l’opération de l’aménagement de la vallée du Bandama au centre du pays. Cette opération a consisté à la
construction du barrage hydro-électrique de Kossou en 1972 sur le fleuve Bandama et à la prise en
charge de tous les aspects de la restructuration de la région perturbée par la création du lac artificiel
d’une superficie de 1 700 km2 (Roumeguere, 1986). La mise en eau du barrage a provoqué l’inondation des terres et des villages de milliers d’agriculteurs et désorganisé totalement la vie économique
du centre du pays (Lassailly, 1986). L’Autorité pour l’Aménagement de la Vallée du Bandama
(AVB), créée en 1969 à cet effet, a eu pour objet de conduire la mise en œuvre de cette super structure tout en prenant en charge les sinistrés dans les zones de départ et d’accueil. Dans les villages
d’accueil, l’AVB a procédé à la réalisation d’infrastructures collectives de base et proposé de
nouveaux systèmes de production (Lecomte, 1993). Au total, ce sont 63 nouveaux villages qui ont
été construits et équipés chacun de plusieurs ouvrages dont des points d’eaux, des écoles de 3 à 6
classes et des hangars agricoles (Aloko et al., 2017). Après onze (11) ans d’activité, l’AVB fut
officiellement dissoute le 30 novembre 1980 pour “mission accomplie” (Roumeguere, 1986) avec
un bilan somme toute mitigé. Plus de trois décennies après la fin du projet AVB, ces villages bénéficient-ils d’équipements adéquats à même d’améliorer le cadre de vie des populations ?
La réponse à cette interrogation nous situera sur l’engagement des acteurs locaux et institutionnels
dans le processus de développement de ces localités après l’arrêt du projet AVB.
MÉTHODES
Présentation de la zone d’étude
La présente étude a porté sur les villages bénéficiaires du programme AVB du Centre de la Côte
d’Ivoire. Ce sont cinq départements du Centre du pays qui ont été concernés par les activités de cette
structure à vocation régionale : Sakassou, Béoumi, Yamoussoukro, Bouaflé et Tiébissou. Sur les 63
villages bénéficiaires du programme AVB dans ces cinq départements, nos investigations ont
concerné les 12 villages inscrits au projet dans les départements de Tiébissou et de Yamoussoukro
(cf. figure 1) : Aman Salekro, Molonou, Koffi Agokro, Huakré, N’dènou, Douibo, Taki Salekro,
Angossé, Bocabo, Kongouanou, Suibonou et Allangoua. Leur choix a obéit à l’importance et à la
variété des ouvrages dont ils ont bénéficié.

Figure 1 : les villages enquêtés

L’approche méthodologique
Pour aboutir aux résultats de cette étude, la collecte de données qualitatives et quantitatives ont été
indispensables. L’étude a débuté par un dépouillement des archives de l’AVB. Des documents de
l’Institut National de la Statistique de Côte d’Ivoire (INS-CI) relatifs aux estimations de la population en 2014 ont été consultés. Par ailleurs, la technique de l’observation a permis d’inventorier et
de cartographier les équipements (socio-collectifs, administratifs, infrastructures de base, …) dont
disposent les villages. Cet inventaire des équipements présents dans ces localités a été fait à l’issue
d’une visite de terrain dans le deuxième trimestre de l’année 2016. En outre, ce fut également l’occasion pour les populations rurales d’indiquer leurs besoins en matière d’équipements de base après
l’enquête d’opinion menée auprès d’elles.
Le traitement de l’information
Les résultats de cette recherche ont fait l’objet de traitement cartographique, statistique et qualitatif.
L’analyse cartographique concerne essentielle¬ment la localisation des villages enquêtés et des
équipements. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel de dessin (Adobe illustrator CS). Ainsi,
nous avons réalisé les différentes cartes suivantes : les villages enquêtés et les équipements
socio-collectifs et infrastructures de base dans la zone d’étude : situation en 2016. Quant au traitement statistique, il a consisté à regrouper les données de même nature. Nous avons ainsi élaboré le
tableau récapitulatif des ouvrages réalisés selon leur nature dans les localités enquêtées, le tableau
de la charge démographique et portée des équipements sanitaires et scolaires dans la zone d’étude et
celui des autres types d’équipements dans la zone d’étude : situation en 2016. Enfin, le traitement
qualitatif a consisté à l’analyse des informations obtenues auprès des populations. Le support informatique utilisé pour l’opération de saisie des informations est le logiciel Word de Microsoft. Nous
avons ainsi déterminé le tableau des besoins des populations en équipements de base dans la zone
d’étude.
RÉSULTATS
L’analyse des données dans cet article se fait autour de quatre principaux axes que sont : l’inventaire
des réalisations du vecteur AVB, les caractéristiques des nouvelles réalisations dans la zone d’étude,
les taux de couverture en équipements collectifs de base puis enfin, les besoins non couverts en
équipements de base.
I-RETOUR SUR LES ACQUIS DU PROGRAMME AVB
Dans sa politique de prise en charge des populations sinistrées de la zone du barrage de Kossou,
l’AVB a doté les villages d’accueil des départements de Yamoussoukro en équipements collectifs de
base. Le dépouillement des archives, complété par l’inventaire des ouvrages dans les villages visités
donne un total de 67 équipements socio-collectifs (cf. tableau 1). La nature des ouvrages réalisés est
fort variée. Les pompes hydrauliques sont en tête des réalisations avec 44 ouvrages, soit 65,67 % des
équipements. Ensuite, viennent en seconde position les écoles (13 réalisations, soit 19,40 % des
ouvrages). Suivent, les hangars agricoles avec 10,45 % des réalisations. Les équipements qui ont été
les moins réalisés concernent les dispensaires, les foyers des jeunes et les marchés couverts. Ils
représentent en tout 4,48 % de l’ensemble des projets dans l’espace d’étude, soit un total de 3
ouvrages.

Tableau 1 : récapitulatif des ouvrages réalisés selon leur nature dans les localités enquêtées
Nature des ouvrages
Localités
enquêtées

Marché
couvert

Hangar
agricole

Pompe
d’hydraulique

Foyer
des
jeunes

Dispensaire

École
primaire
publique

ANGOSSÉ

0

1

2

0

0

1

0

BOCABO

0

0

3

0

0

1

0

KONGOUANOU

0

1

6

0

0

1

0

SUIBONOU

0

0

4

0

0

1

0

ALLANGOUA

0

0

4

0

0

1

0

École
professionnelle

AMAN SALEKRO

0

0

4

0

0

1

0

HUAKRÉ

0

1

4

0

0

1

0

KOFFI AGOKRO

0

0

4

0

0

1

0

MOLONOU

0

1

4

0

0

1

0

N’DÈNOU

0

1

2

0

0

1

0

DOUIBO

0

1

3

0

0

1

0

TAKI SALEKRO

1

1

4

1

1

1

1

TOTAL

1

7

44

1

1

12

1

Source : AVB, 1972

TOTAL

4
4
8
5
5
5
6
5
6
4
5
10
67

Dans l’ensemble, on observe des disparités d’un village à un autre. Sur les 67 ouvrages réalisés, le
village de Taki Salekro compte le plus grand nombre de réalisation avec un taux de 14,92 % (10
ouvrages). Il est suivi du village de Kongouanou avec 8 ouvrages réalisés. Les villages d’Huakré et
de Molonou viennent en 3ème et 4ème position avec 6 ouvrages chacun.
Puis suivent ceux de Suibonou, d’Allangoua, d’Aman Salekro, de Koffi Agokro et de Douibo qui ont
enregistré chacun 5 ouvrages. Enfin, les villages d’Angossé, de Bocabo et de N’dènou sont ceux qui
comptent le moins de réalisations : 4 ouvrages chacun.
II-CARACTÉRISTIQUES DES NOUVELLES RÉALISATIONS DANS LA ZONE D’ÉTUDE
Les statistiques utilisées à ce niveau proviennent de l’inventaire des équipements, dressé en 2016,
lors de l’enquête de terrain. Ainsi, nous constatons qu’après la dissolution de l’AVB, l’effort d’équipement dans les localités rurales s’est poursuivi jusqu’à nos jours. On dénombre ainsi 165 nouveaux
équipements (cf. figure 2 et tableau 2). Bon nombre de ces équipements relèvent cependant du
secteur privé.
Au niveau des nouveaux équipements sociaux, c’est dans le domaine scolaire que l’essentiel des
projets a vu le jour. En Juin 2016, on y dénombrait 9 nouveaux bâtiments d’école au primaire, soit
30 nouvelles salles de classe. Huit villages ont renforcé leur niveau d’équipement en salles de classe
(Angossé, Bocabo, Kongouanou, Allangoua, Molonou, N’dènou, Douibo et Taki Salekro). Pour ce
qui est de l’enseignement préscolaire et secondaire, il n y a pas eu de réalisations significatives. On
note dans l’ensemble de la zone d’étude qu’une école maternelle à Allangoua et un collège moderne
dans le village de Molonou. Dans le domaine de la santé, quelques efforts d’équipements sont à
relever : 6 dispensaires dans les localités de Kongouanou, Allangoua, Aman Salekro, Molonou,
Douibo, Taki Salekro ; 2 maternités à Molonou, à Taki Salekro et 1 dépôt de pharmacie à

Kongouanou. On observe aussi la présence de trois infirmeries dont deux dans la localité d’Angossé
et une dans la localité de Suibonou. Au niveau de l’hydraulique villageoise, il y a eu quelques
avancés. Ainsi, 30 nouveaux ouvrages ont été réalisés dans l’espace d’étude : 13 Hydrauliques Villageoises Améliorées (HVA) et 17 pompes villageoises.
Dans le secteur de l’électrification rurale, tous les 12 villages de la zone d’étude sont desservis en
basse et moyenne tensions. S’agissant du réseau d’adduction d’eau, l’ensemble de la zone d’étude
enregistre 6 opérations d’adduction d’eau à Angossé, Bocabo, Kongouanou, Suibonou, Allangoua et
Taki Salekro.
Figure 2 : équipements socio-collectifs et infrastructures de base dans la zone d’étude : situation en
2016

En dehors de ces équipements classiques de base, d’autres équipements ont été réalisés dans la zone
d’étude notamment dans les secteurs de l’administration, du commerce et des cultes (cf. tableau 2).

Yamoussoukro

Kossou

Yamoussoukro

Tiébissou

Molonou

Tiébissou

TOTAL

Équipements Cultuel

Villages

Équipements
Commerciaux

Équipements
Administratifs

Départements

Sous-préfectures

Tableau 2 : autres types d’équipements dans la zone d’étude : situation en 2016

A

B

C

D

E

Angossé

0

7

0

4

0

11

Bocabo

0

5

0

4

0

9

Kongouanou

0

6

1

3

1

11

Suibonou

0

3

0

2

0

5

Allangoua

0

5

0

4

0

9

Aman Salekro

0

4

1

3

1

9

Huakré

0

5

0

2

0

7

Koffi Agokro

0

1

0

3

0

4

N’dènou

0

5

0

2

0

7

Molonou

1

7

1

5

1

15

Taki Salekro

0

4

0

4

1

9

Douibo

0

4

0

3

0

7

1

56

3

39

4

TOTAL ÉQUIPEMENTS

1

59

Source : Yao, 2016
A- Sous-préfecture

B- Boutique

E- Mosquée

D- Église

C- Point Orange money

43

103

Concernant les équipements administratifs, ils sont en nombre limité et restent concentrés dans le
seul chef-lieu de sous-préfecture de Molonou. En effet, outre les locaux abritant la sous-préfecture
créée en 2005, on dénombre dans ladite circonscription administrative 1 poste forestier, 1 service
des pêches et 1 service de l’ANADER. Mais jusqu’à nos jours, les deux premiers services sont
logés dans les locaux de la sous-préfecture (cf. photo 1).
Photo 1: la Sous-préfecture de Molonou et presque tous les services administratifs de ce chef-lieu
de sous-préfecture

Cliché : YAO, 2016
Sur le plan commercial, les équipements les plus importants sont les marchés et les boutiques.
Aujourd’hui, tous les villages disposent d’un marché, mais aucun de ces marchés n’est couvert.
Cependant, quatre villages ont un marché qui se tient quotidiennement à l’air libre : Angossé,
Kongouanou, Aman Salekro et Taki Salekro. Dans les autres villages, le marché se fait quotidiennement à l’air libre mais à des jours fixes de la semaine. Près de 34 % des nouveaux équipements
réalisés dans les villages enquêtés sont des boutiques, soit 56 sur 165. Au niveau du système de
transaction monétaire, seuls les villages de Kongouanou, d’Aman Salekro et de Molonou possèdent
respectivement un point agrée orange money depuis 2015. La zone concernée par l’étude compte
aussi des équipements religieux tels que les églises et les mosquées. On a dénombré au total 43
équipements religieux dont 39 églises et 4 petites mosquées. À l’absence de téléphonie fixe dans les
villages, nous nous sommes intéressés à la téléphonie mobile. Ainsi, deux (2) opérateurs de téléphonie mobile (Orange et MTN) couvrent l’ensemble des villages. D’où l’installation de trois (3)
pylônes : 2 à Molonou (pylônes Orange et MTN) et 1 à Taki Salekro (pylône Orange).
III- UN FAIBLE TAUX DE COUVERTURE EN ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS DE BASE
Dans cette partie, nous procéderons au calcul des ratios population-équipement pour apprécier les
taux de couverture en équipements collectifs de base de première nécessité des localités de

l’espace d’étude. Vu la grande défaillance des pompes hydrauliques rurales, les calculs porteront sur
les équipements sanitaires et scolaires (cf. tableau 3).

Yamoussoukro

Kossou

Yamoussoukro

Tiébissou

Molonou

Tiébissou

Villages

Population
2014

Souspréfectures

Départements

Tableau 3 : charge démographique et portée des équipements sanitaires et scolaires dans la zone
d’étude
Centres de santé

Salles de classe

Nombre

C.D

Nombre

C.D

Angossé

1963

0

-

6

327

Bocabo

1045

0

-

6

174

Kongouanou

3399

1

3399

12

283

Suibonou

1382

0

-

3

461

Allangoua

1959

1

1959

6

326

Aman Salekro

4585

1

4585

6

764

Huakré

1126

0

-

6

188

Koffi Agokro

1134

0

-

6

189

N’dènou

1743

0

-

6

290

Molonou

2709

1

2709

8

339

Douibo

1106

1

1106

6

184

Taki Salekro

1189

1

1189

12

99

23 340

6

3 890

83

281

Total (ensemble villages enquêtés)

Source : RGPH, 2014 ; Yao, 2016
C.D : charge démographique
Concernant le secteur de la santé, au regard de la norme du ministère de tutelle (1 formation sanitaire
de premier contact pour 3 000 habitants), on constate en général que la zone d’étude a une faible
couverture sanitaire. En effet, la charge démographique est un peu plus élevée : en moyenne 3 890
habitants pour une formation sanitaire. S’agissant de l’éducation, nous notons une amélioration de
la couverture spatiale étant donné que les équipements scolaires augmentent progressivement.
Ceux-ci restent cependant en deçà des besoins des populations. Ici, la charge démographique est en
moyenne de 281 habitants par classe d’école primaire. Comparée à la norme du ministère de l’éducation nationale (1 école à 6 classes pour 1 500 habitants, soit 1 classe pour 250 habitants), nous
pouvons retenir que les réalisations sont légèrement insuffisantes.

IV-LES BESOINS NON COUVERTS EN ÉQUIPEMENTS DE BASE
L’enquête d’opinion menée auprès des populations dans les villages indique aussi leurs besoins en
matière d’équipements de base (cf. tableau 4). Les doléances et les attentes portent généralement sur
les projets sociaux. Les besoins en équipements scolaires et sanitaires sont les plus en vue. Malgré,
les investissements dans le secteur de l’éducation, les nécessités en écoles, surtout en extension des
salles de classe restent très importantes. On a pu enregistrer 8 demandes de construction d’école
primaire correspondant à 48 salles de classe. Aussi, il se pose de plus en plus un problème de
logements de fonction. Sur ce point, les villageois sollicitent l’État et les Conseils régionaux afin de
loger les enseignants dont certains partagent jusque-là les mêmes toits que certains villageois qui les
ont accueillis. Les besoins à ce niveau sont les plus importants, soit 69 ouvrages. Dans les villages
les plus peuplés tels qu’Aman Salekro et Kongouanou, les populations désirent la construction de
collège en vue de réduire la migration scolaire de leurs descendants et d’éviter les échecs scolaires.
Tableau 4 : besoins des populations en équipements de base dans la zone d’étude

École primaire

Salle de classe

Logement maître

Collège de
proximité

Dispensaire

Maternité

Barrage hydroagricole

Brigade de
gendarmerie

Entretien routier

Ouvrages complémentaires à réaliser

ANGOSSÉ

1

6

6

0

1

0

0

0

-

BOCABO

0

0

3

0

0

0

0

0

-

KONGOUANOU

1

6

12

1

0

1

0

1

-

SUIBONOU

1

6

9

0

0

0

0

0

-

ALLANGOUA

1

6

6

0

0

1

1

0

-

AMAN SALEKRO

1

6

6

1

0

1

0

0

oui

HUAKRÈ

1

6

6

0

0

0

1

0

oui

KOFFI AGOKRO

0

0

0

0

1

0

0

0

-

N’DÈNOU

0

0

3

0

0

0

0

0

-

MOLONOU

1

6

12

0

0

0

0

1

oui

DOUIBO

1

6

6

0

0

1

0

0

oui

TAKI SALEKRO

0

0

0

0

0

0

1

0

-

8

48

69

2

2

4

3

2

Localités enquêtés

TOTAL

Source : Yao, 2016

En ce qui concerne les équipements sanitaires (dispensaire et maternité), leur réalisation a été
vivement souhaitée par les populations des villages qui n’en sont pas encore bénéficiaires. C’est
ainsi que ces populations souhaitent la construction de 2 dispensaires (à Angossé et à Koffi Agokro)
et de 4 maternités respectivement à Allangoua, à Aman Salekro, à Douibo et à Kongouanou. Pour
ce qui est des équipements économiques, les quelques besoins qui ont été émis portent essentiellement sur les barrages hydro-agricoles. Il s’agit de l’aménagement de bas-fonds principalement dans
les villages d’Allangoua, d’Huakré et de Taki Salekro. Les attentes des paysans sont à noter également en matière de sécurité compte tenu de nombreux braquages et de vols dans les localités
rurales.
Ainsi, les populations de Kongouanou et de Molonou ont suggéré l’implantation de brigade de
gendarmerie dans leurs localités afin de faire face à l’insécurité grandissante.
Enfin, les besoins des villages enquêtés portent aussi sur l’entretien routier. Compte tenu du
mauvais état des routes, les populations d’Aman Salekro, de Douibo, d’Huakré et de Molonou ont
souhaité que les autorités reprofilent régulièrement les voies d’accès à leurs localités. Les populations d’Aman Salekro ont également sollicité l’octroi d’un bac pour la traversée du lac Kossou.
L’entretien régulier des routes offre plusieurs avantages aux paysans en ce sens qu’il facilite l’évacuation des produits agricoles des zones de production vers les chefs-lieux de commercialisation.
DISCUSSION
À l’analyse des résultats, les zones rurales présentent une faible couverture en équipements collectifs de base. L’inadéquation entre l’offre de services en matière d’équipements collectifs de base et
la croissance démographique continue d’alimenter le processus de développement dans les espaces
ruraux. L’inadéquation entre la dynamique d’équipement et la croissance démographique a été
soulevé par Seri (2014) dans une étude réalisée sur Bonon (Centre-ouest de la Côte d’Ivoire).
L’étude indique qu’au niveau sanitaire, la capacité d’accueil des centres de santé est faible face à
la demande croissante. En effet, le ratio établissements sanitaires/population est de 1/20 812 ; soit
un centre de santé pour 20 812 habitants. Cette défaillance contribue à accentuer la pression sur les
centres. Aussi, concernant le domaine de l’éducation, la croissance de la population à scolariser n’a
pas été suivie d’une amélioration des infrastructures d’accueil ; d’où une certaine pression sur les
équipements (48 élèves/classe au primaire et 51élèves/classe au secondaire). Le rythme des investissements reste en deçà de la forte croissance démographique. Les besoins des populations sont de
ce fait loin d’être satisfaits. Dans des études conduites dans le Nord-est et le Nord de la Côte
d’Ivoire, Kamagaté (2008) et Touré (2004) ont respectivement abouti à cette même conclusion.
D’une manière générale, l’offre de services dans les pays du tiers monde se fait au détriment des
zones rurales. La pression sur les équipements présente quelques insuffisances en termes d’encadrement. Ainsi, Loba (2009), fait savoir que la région des lagunes située au Sud de la Côte d’Ivoire
connaît un dynamisme démographique. Suite à cet accroissement rapide de la charge démographique, la pression sur les équipements sanitaires a abouti à l’obtention de ratio d’encadrement
médiocre. La preuve est que la couverture médecin par habitant est tout aussi faible. En effet, il
indique qu’hormis la ville d’Abidjan qui concentre l’essentiel des agents du corps médical, les
sous-préfectures de la région des lagunes semblent à ce niveau être des laisser pour-compte. Les
disparités dont souffre le monde rural dans la répartition des équipements et infrastructures de base
ont également été soulignées dans une étude réalisée dans la région Centre-Val de Loire (INSEE,
2012). En effet, tandis que les citadins bénéficient d’un nombre conséquent d’équipements et de

temps d’accès court, les habitants des zones périurbaines et rurales ont des densités d’équipements
faibles avec des temps d’accès plus longs. Dans les pays d’Afrique subsaharienne, certains équipements tels que les installations hydrauliques sont régulièrement hors services du fait de leur faible
niveau de maintenance ; augmentant la faible desserte des populations. Évoquant l’évolution au
Maroc du service de l’eau potable rurale, El Khabote et al (2014) pointe du doigt les obstacles au
développement de la filière au nombre desquels l’absence d’un cadre institutionnel approprié. La
faible couverture des zones rurales est rendue encore plus préoccupante par la détérioration des
termes de l’échange qui exclue une frange importante de la population au financement des équipements collectifs de base. Moupou et Mbanga (2008) relèvent qu’au Cameroun, le faible pouvoir
d’achat des populations rurales rend difficile la mobilisation de fonds pour construire, aménager et
réhabiliter les infrastructures et équipements publics, après le désengagement de l’État sous la
pression des bailleurs de fonds.
CONCLUSION
En dépit des réalisations de l’aménageur et des nouveaux services et/ou activités, les villages du
projet AVB des départements de Tiébissou et de Yamoussoukro sont marqués par une insuffisance
de leurs équipements. L’inventaire des infrastructures et des équipements par localité, fait apparaître
des écarts considérables entre les villages de l’espace d’étude. D’une manière générale, ces écarts
sont surtout liés au statut de la localité mais également à leur taille. Aussi, l’accroissement de la
population dans ces centres ruraux met à l’ordre du jour des défis auxquels l’État et les acteurs du
développement local devront faire face pour une meilleure couverture en équipements et infrastructures de base. Pour ce faire, cela suppose que les populations prennent également en main leur
processus de développement afin de réduire ces disparités et d’accroître les équipements collectifs.
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NIVEAU D’ETUDES ET ATTITUDE DES PARENTS A L’EGARD DE
L’EDUCATION SEXUELLE DES ADOLESCENTS : CAS DES PARENTS
D’ELEVES EN CLASSE DE 2NDE INSCRITS AU LYCEE CLASSIQUE
D’ABIDJAN

Bi Tra Isidore TRA*

Résumé :
L’objectif de la présente étude est d’examiner la relation susceptible d’exister entre le niveau
d’études des parents et leur attitude à l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents. Cette étude
porte sur un échantillon de 90 parents d’élèves inscrits au Lycée Classique d’Abidjan en classe de
seconde, dont 45 hommes et 45 femmes, ayant un âge compris entre 37 et 52ans. Une échelle
comportant des propositions alternatives, relatives à l’éducation sexuelle des adolescents est adressée aux parents en vue d’appréhender leur attitude à l’égard de ce type d’éducation. Les résultats
obtenus montrent que l’attitude des parents à l’égard de l’éducation sexuelle de leurs progénitures
varie en fonction de leur niveau d’études. Ces résultats concordent avec ceux de la plupart des
travaux réalisés dans le domaine étudié. Ils vont également dans le sens des prédictions de la théorie
de la dissonance cognitive de Festinger. De tels résultats mettent en relief la nécessité de former et
de sensibiliser les parents, notamment ceux ayant un bas niveau d’études, à l’éducation sexuelle des
adolescents.
Mots-clés : Niveau d’études, adolescence, attitude, éducation sexuelle.
Abstract :
The aim of this study is to investigate the relationship between parent’s school level and their
attitude towardsteenager’s sexual education. It focused on 90 parents of teenagerscome from Classic
Lyceum of Abidjan aged 37-52 years. There are 45 men and 45 women. A scale with alternative
proposals relating to teenager’ssexual education is addressed to the parents in order to understand
their attitude towards this education. The results fall within the existence of difference between the
tree groups of parents. In particular, parents who have high school level are showing good attitude
towards sexual education of theteenagersthan those who have low school level. These results go to
the same way with many studies and the cognitive dissonance theory. They also bring up the necessity to train and educate parents; including those with a low school level toteenager’s sexual education.
Key words: school level, adolescence, attitude, sexual education.
* Université Félix Houphouët Boigny, Département de Psychologie, Laboratoire de Psychologie Génétique Différentielle.
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INTRODUCTION
L’étude que nous nous proposons de mener s’inscrit dans la perspective des travaux qui s’intéressent
à l’explication des processus cognitifs, en se fondant essentiellement sur l’influence des facteurs de
milieu, en l’occurrence l’apport de l’éducation. De façon particulière, notre objectif est d’examiner
le lien entre le niveau d’études des parents et leur attitude à l’égard de l’éducation sexuelle des
adolescents. Une telle démarche n'est peut-être pas nouvelle, mais elle se justifie par le fait que les
études antérieures, ont été pour la grande majorité des études descriptives ne s’attelant pas à expliquer la relation entre les deux variables à l’étude. (P. Bouchard, N. Bouchard et I. Boily, 2005). D’où
notre préoccupation dans cette étude qui s’articule autour de quatre axes principaux : la problématique au cours de laquelle nous mettons en évidence le problème à l’origine de notre recherche ; la
méthode consacrée à l’explicitation de l’échantillonnage de la collecte et du traitement des données
; les résultats présentant les faits observés sur le terrain d’étude ; la discussion enfin, permet d’interpréter les résultatsobtenus à la lumière des travaux antérieurs et de la théorie de la dissonance cognitive.
1. PROBLÉMATIQUE
L’adolescence est la période du développement qui suit immédiatement l’enfance et qui précède
l’âge adulte. Elle débute vers 11-12 ans et s’achève vers 18-19 ans, limites qu’il convient de considérer avec prudence compte tenu des variabilités intra-individuelles et interindividuelles qui caractérisent cette période. (M. Claes et L. Lannegrand-Willems, 2014 ;M. Emmanuelli, 2005 ; P.Jammet.2002 ; K.R. koudou, 1999 ; J-J. Rassial, 2010 ;C. TourretteetM. Guidetti, 2012). Les travaux de
Claes et Lannegrand-Willems (op.cit.) révèlent que, de façon générale, l’adolescence est chronologiquement associée à la maturation pubertaire. En effet, selon ces auteurs, au cours de la puberté le
corps de l’enfant subit des modifications tant sur le plan morphologique que physiologique. Ces
transformations s’effectuent à un rythme très accéléré à tel point qu’en peu de temps (en moyenne 4
ans), le corps de ce dernier devient un corps d’adulte, c’est-à-dire un corps fonctionnel au plan
génital. On assiste durant la même période, comme le soutient P. Coslin (2010), à la recrudescence
de l’activité pulsionnelle, notamment celle de la pulsion sexuelle avec la mise en fonction de l’axe
hypophyse-système génital. Or, l’adolescent est, en ce moment, psychologiquement immature. Son
“ moi ” encore faible se trouve débordé, voire déséquilibré par l’exacerbation de la pulsion sexuelle.
L’adolescence apparaît par conséquent comme une phase critique du développement.
Dans cette phase délicate du développement, les individus ont besoin de participer au développement socio-économique. Actuellement, l’une des meilleures voies s’ouvrant aux adolescents est la
poursuite de leurs études. Ceci leur permettra d’améliorer leurs conditions sociales, d’apporter une
contribution sensible au bien-être de leur famille et de participer au développement de leur communauté. Cependant, le nombre élevé de grossesses en milieu scolaire (5992 cas répertoriés selon les
statistiques du ministère de l’éducation nationale pour l’année scolaire 2014-2015) et la contraction
de maladies sexuellement transmissibles en général et du SIDA en particulier, mettent fin le plus
souvent à leur scolarisation, ce qui amenuise leur potentiel économique. (K. Boucher, 2003 ; Ministère de l’éducation nationale, 2015 ;J-C Quentel, 2011). De plus, la procréation précoce comporte
des risques importants aussi bien pour la santé de la jeune mère que pour celle de l’enfant. (N. Athea,
2006 ; P. Bouchard, N. Bouchard et I. Boily, 2005 ; G. Gauthier,1973). Dans ces conditions, l’éducation sexuelle s’avère d’une importance capitale pour l’adolescent. La réalisation de celle-ci incombe
d’abord aux parents, premiers responsables de l’éducation des enfants. Aussi, l’attitude de ces
derniers à l’égard de ce type d’éducation pourrait-elle jouer un rôle majeur dans sa réussite ?

De nombreuses études sont entreprises en psychologie dans le but de déterminer les facteurs qui
pourraient influer sur cette attitude. Celles-ci, ont montré l’influence de facteurs tels que le sexe,
l’âge, la religion, les pesanteurs socioculturelles et la profession sur l’orientation de l’attitude à
l’égard de l’éducation sexuelle. (E. Fijalkow, A. Liva et J. Fijalkow, 1976 ; H. Manseau, 2007; G.
Richard, 2012 ;J. M. Stycos, 1998).Toutefois, les travaux orientés dans cette perspective sont pour
la plupart des études descriptives. Dans ces conditions, elles ne permettent pas d’apprécier le lien
entre le niveau d’études et l’attitude explorée.
C’est pourquoi, nous envisageons de mener une étude, visant à comparer l’attitude des parents de
niveau d’études différents à l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents.Une telle étude pourrait
apporter, au plan théorique, un éclairage aux chercheurs et praticiens qui voudraient s’engager dans
cette voie. Au plan pratique, elle pourrait susciter ou encourager la formation et la sensibilisation
des parents à l’éducation sexuelle des adolescents. L’objectif du présent article est de montrer que
l’attitude des parents à l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents varie en fonction de leur
niveau d’éducation, notamment du niveau qu’ils ont atteint dans le système d’éducation formelle.
Eu égard à cet objectif et aux idées qui découlent des travaux examinés, nous formulons les hypothèses ci-après.
H1 : Les parents de niveau 2nde-Tle ont un degré d’approbation de l’éducation sexuelle des adolescents supérieur à celui de leurs homologues de niveau 6e-3e.
H2 : Le degré d’approbation de l’éducation sexuelle des adolescents des parents de niveau universitaire (ou équivalent) est supérieur à celui de leurs pairs de niveau 2nde-Tle.
2. MÉTHODE
La partie consacrée à la méthode porte successivement sur : les participants, la description des
variables, le matériel et la procédure de collecte des données.
2.1. Les participants
La présente étude examine l’attitude des parents à l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents.
Elle vise à expliquer les différences dans l’orientation de cette attitude par le niveau que les parents
ont atteint au plan scolaire.
D’abord, en ce qui concerne le niveau d’études, dans l’optique d’augmenter la probabilité d’avoir
dans l’échantillon des parents d’adolescentes de tous les niveaux du système éducatif, nous avons
sélectionné un établissement scolaire d’excellence. Dans ce type d’établissement, l’orientation des
élèves se fait indépendamment de leur origine sociale. Elle se fonde plutôt sur les performances
scolaires. Ainsi, tous les élèves brillants d’origines diverses pourraient s’y retrouver. C’est dans cet
ordre d’idées que notre choix s’est porté sur le Lycée Classique d’Abidjan. Ensuite, pour nous
assurer que les participants à l’étude sont des parents géniteurs d’adolescents, nous avons choisi la
classe de seconde qui est un niveau scolaire au cours duquel les élèves se situent effectivement dans
la période de l’adolescence. Leur âge varie entre 13 et 18 ans à ce niveau scolaire. Enfin, nous avons
contrôlé les variables qui sont susceptibles d’entraîner des biais dans nos résultats. Ce sont, entre
autres, la religion, la profession, le statut matrimonial des parents, la taille de la famille, le sexe de
l’adolescent.

En définitive, l’échantillon constitué est composé de 90 parents d’élèves de la classe de seconde
inscrits au Lycée Classique d’Abidjan. Cet échantillon est équitablement réparti en fonction du sexe.
En effet, il compte 45 hommes et 45 femmes âgés de 37à 52 ans.
2.2. Variables
Les variables à l’étude sont le niveau d’études (variable indépendante) et l’attitude des parents à
l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents (variable dépendante). Le niveau d’études est le plus
haut point atteint au plan scolaire ou universitaire. Dans la présente étude, le niveau d’études est
déterminé à l’aide d’informations sociodémographiques collectées auprès des parents. Dans le but
de réduire les difficultés liées au remplissage de l’instrument de mesure des attitudes, nous avons
choisi d’interroger des parents scolarisés. Ainsi, la variable « niveau d’études » a trois modalités : les
parents de niveau 6e-3e, ceux de niveau 2nde-Tle et ceux de niveau supérieur.
Quant à l’attitude, elle se définit comme une prédisposition mentale à se conduire d’une certaine
manière dans une situation donnée (A. Ouellet, 1978). Elle est conçue comme une structure intégrative tridimensionnelle ayant un caractère à la fois cognitif (jugements, croyances), affectif (sentiments, sensations) et conatif (tendance d’action). (F. Michelik,2008 ; J. M.Stycos, 1998 ;S.
Sevigny). L’attitude apparaît ainsi comme un facteur différenciateur qui sous-tend le comportement
humain. C’est donc une variable latente inférée à partir de ses manifestations observables que sont
les opinions verbales et non verbales. Dans la présente étude, l’attitude des parents à l’égard de
l’éducation sexuelle désigne l’opinion de ces derniers sur l’éducation sexuelle des adolescents. En
effet, ils peuvent être pour ou contre l’éducation sexuelle des adolescents, et ce à des degrés divers.
2.3. Matériel et procédure
Dans un premier temps, nous faisons état des instruments utilisés pour identifier ou mesurer les
variables à l’étude. Dans un second temps, nous exposons la procédure utilisée pour la collecte des
données.
2.3.1 Matériel
Plusieurs techniques sont utilisées pour évaluer l’attitude. Ce sont, notamment, le questionnaire,
l’interview, l’observation directe du comportement, les techniques projectives et les échelles d’attitude. Dans la mesure où nous nous proposons de déterminer la direction et l’intensité de l’attitude
des parents, face à l’éducation sexuelle des adolescents, l’outil adéquat est une échelle d’attitude.
Parmi les diverses échelles, eu égard au fait qu’elle est adaptée à l’objectif de notre travail, à sa
simplicité d’utilisation et à ses qualités métrologiques (fidélité, sensibilité et validité) avérées, nous
avons choisi l’échelle de type Likert.
Pour la construction de cette échelle nous avons procédé en quatre phases. La première phase de
construction de notre échelle a consisté à recueillir des informations au sujet de l’attitude à l’égard
de l’éducation sexuelle à travers les études réalisées sur le thème afin de maîtriser au mieux ses
contours. Ce travail préliminaire a permis de dégager quatre axes principaux, en l’occurrence les
relations parents-enfants, l’attitude face à la contraception, l’attitude vis-à-vis de l’information
sexuelle et l’attitude à l’égard du comportement sexuel.
Au cours de la seconde étape, nous nous sommes attelés à élaborer des propositions offrant,
plusieurs éventualités de réponses. Les questions couvrent les différents axes déterminés et sont
orientées suivant le pôle favorable (ou pôle positif) et le pôle défavorable (ou pôle négatif).

Les réponses des sujets se situent sur un continuum découpé en cinq catégories selon qu’ils sont «
tout à fait d’accord », « d’accord », « indifférent », « pas d’accord » et « pas du tout d’accord ». Afin
de réduire la marge de subjectivité pouvant être générée par le choix à faire entre des propositions
très nuancées et de surmonter la difficulté engendrée par le cas d’échelle en nombre impair (particulièrement le caractère attrayant de la valeur centrale), nous avons opté pour une échelle bipolaire.
Ce faisant, nous ne prenons pas en compte les modalités « pas du tout d’accord », ‹‹tout à fait
d’accord » et « indifférent », car les deux premières réponses expriment des positions extrêmes et la
troisième, une incertitude.
Cette étape a permis de concevoir un instrument qui est soumis à l’appréciation de spécialistes considérés comme des juges. La méthode des juges consistant à apprécier le taux d’ambigüité des
questions, a permis de revoir certains items dont le degré d’ambiguïté est supérieur à 50%. Celle-ci,
constitue le troisième moment de la construction de notre échelle d’attitude.
La quatrième et dernière étape de l’élaboration de notre instrument de mesure est la pré-enquête.
Elle a permis de tester la validité de l’échelle sur un groupe hors échantillon présentant les mêmes
caractéristiques que les sujets constituant l’échantillon. Cette pré-enquête a conduit à reformuler et
à changer l’ordre de certains items. Elle a aussi montré les limites de l’entretien dans l’étude de
problèmes relatifs au sexe qui demeure un sujet tabou dans nombre de sociétés et spécifiquement
celle dans laquelle nous menons notre étude.
Ces différentes étapes ont permis de construire une échelle comportant 12 items. L’instrument ainsi
élaboré est précédé d’une fiche d’identification servant à recueillir des informations relatives au
niveau d’études, au sexe, à l’âge, à la situation matrimoniale, à la profession et à la religion des
parents. Le système d’évaluation de l’attitude avec l’emploi de l’échelle de Likert a une procédure
et un mode de traitement des données spécifiques qu’il convient de préciser.
2.3.2 Procédure
L’échelle a été adressée aux parents par le canal des élèves. Ce procédé se justifie par la facilité
qu’elle offre de joindre à la fois les parents d’élèves localisés dans les différentes communes du
district d’Abidjan en un temps relativement court. Agissant de la sorte, nous ne perdons pas de vue
que d’éventuels biais peuvent s’introduire dans les données recueillies. En effet, l’échelle peut être
remplie par une tierce personne (élève). Ceci pourrait faire que les résultats reflètent l’attitude de
cette dernière plutôt que celle de la personne cible (le parent). Néanmoins, ce risque reste faible,
compte tenu du fait que l’instrument de mesure est adressé aux parents en étant à l’intérieur d’une
enveloppe, mais aussi, et surtout parce que les sujets concernés par l’étude savent parfaitement lire
et écrire. Par ailleurs, le risque de déperdition des données est limité par le court délai (deux jours)
accordé aux élèves pour ramener les échelles distribuées. Malgré les limites évoquées, ce procédé
présente des avantages considérables : gain en temps et en efficacité.
L’échelle de Likert permet de quantifier l’attitude en rendant possible le passage d’une échelle nominale à une échelle d’intervalle. P. Albou (1973, p136) affirme à ce propos que : « on obtient avec
l’échelle de Likert des scores qu’on ne peut interpréter qu’en fonction de la place qu’occupe le sujet
dans la distribution totale des scores ». Il faudrait donc que soient effectué un étalonnage et vérifiée
la normalité de la distribution pour qu’on puisse quantifier l’attitude. Etant donné que ces conditions
ne sont pas remplies dans le cas de notre étude, nous avons considéré les fréquences des modalités
de l’attitude observées chez les sujets en vue d’une comparaison. Le traitement statistique de ces
données à l’aide du Khi Carré de Pearson (le test d’inférence statistique approprié en ces circonstances) a donné les résultats que nous présentons et analysons dans la partie qui suit.

3. RESULTATS
La présentation et l’analyse des résultats s’articulent autour de deux parties. La première partie
concerne la comparaison de l’attitude des parents de niveau 6e-3e à l’égard de l’éducation sexuelle
des adolescents à celle de leurs pairs de niveau 2nde-Tle. La deuxième partie est relative à l’examen
des différences susceptibles d’exister entre les parents de niveau 2nde-Tle et ceux de niveau supérieur
concernant ladite attitude.
3.1. Comparaison des réponses des parents des niveaux 6e-3e et 2nde-Tle
La confirmation ou l’infirmation de l’hypothèse selon laquelle les parents de niveau 2nde-Tle ont un
degré d’approbation de l’éducation sexuelle des adolescents supérieur à celui de leurs homologues
de niveau 6e-3e sera faite après analyse des données contenues dans le tableau I.
Tableau I : Répartition des types de réponses des parents des niveaux 6e-3e et 2nde-Tle
Niveau d’études

6e-3e

2nde-Tle

Total

D’accord

313

334

647

Pas d’accord

47

26

73

Total

360

360

720

Type de réponse

Le premier résultat indique que les parents de niveau 2nde-Tle ont une attitude plus favorable à
l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents que leurs pairs de niveau 6e-3e. Le traitement statistique des données confirme ce résultat (X2c1 = 6,72 ; P < 01). En effet, le nombre de réponses
favorables chez les parents de niveau 2nde-Tle est égal à 334, alors qu’il est égal à 313 chez les
parents de niveau 6e-3e. Par contre, pour ce qui est des réponses défavorables à l’égard de l’éducation sexuelle, les parents de niveau secondaire premier cycle (N = 47) se montrent supérieurs à ceux
de niveau secondaire deuxième cycle (N= 26). Par conséquent, l’hypothèse opérationnelle 1 est
confirmée. Qu’en est-il pour les parents de niveau secondaire deuxième cycle et leurs homologues
de niveau supérieur ?
3.2. Comparaison des réponses des parents des niveaux 2nde-Tle et Supérieur.
Les paramètres statistiques calculés sur les deux groupes de participants sont résumés dans le
tableau II.
Tableau II : Effectifs des différents types de réponses des parents des niveaux d’études 2nde-Tle et
supérieur.
Niveau d’études

2nde-Tle

Supérieur

Total

D’accord

334

342

676

Pas d’accord

26

18

44

Total

360

360

720

Type de réponse

Le second résultat montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les réponses données par
les deux groupes de participants. En effet, le Khi carré calculé (X2c2 =1, 55) est inférieur au Khi
carré théorique à 1degré de liberté et à tous les seuils de probabilité. Ainsi, se trouve infirmée l’hypothèse H2 prédisant une approbation plus grande de l’éducation sexuelle des adolescents chez les
parents de niveau d’études supérieur, comparée à celle des parents de niveau 2nde-Tle.
Néanmoins, à la lecture du tableau II, il apparaît une différence entre les réponses des deux catégories de participants allant dans le sens de l’hypothèse émise, notamment une plus grande approbation
de l’éducation sexuelle chez les parents de niveau supérieur que chez ceux de niveau secondaire
deuxième cycle. En effet, on dénombre 343 réponses favorables chez les universitaires contre 334
chez ceux de niveau 2nde-Tle et respectivement 17 contre 26 en ce qui concerne les réponses
défavorables à l’éducation sexuelle des adolescents. A quelles réflexions conduisent de tels résultats ?
4. DISCUSSION
L’objectif principal de la présente recherche est de mettre en évidence l’influence du niveau scolaire
sur l’attitude des parents à l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents. Nous avons supposé qu’il
y a une corrélation positive et élevée entre le niveau d’études et le degré d’approbation de l’éducation sexuelle de leur progéniture chez les parents d’adolescents. Les résultats obtenus confirment
que le niveau d’études constitue un facteur de différenciation des attitudes parentales. De façon plus
précise, ils montrent que l’approbation de l’éducation sexuelle des adolescents s’accroît conjointement avec le niveau scolaire chez les parents. Ce constat concorde avec des études antérieures (R.
Libby, A. Acock, et D. Payne,1974 ; H. Manseau, 2007 ; G. Richard, 2012 ; J. M. Stycos, 1998), qui
supposent que les relations qu’entretiennent les éléments composant l’univers cognitif d’individus
de niveaux différents d’éducation, sont des mécanismes explicatifs d’une plus grande approbation
de l’éducation sexuelle des adolescents chez les parents, ayant un niveau scolaire élevé, comparés à
leurs homologues qui ont un niveau scolaire bas.
Cette proposition explicative est confirmée par la présente étude qui indique que le nombre d’avis
favorables à l’éducation sexuelle des adolescents plus élevé chez les parents qui ont un niveau
d’études plus élevé pourrait s’expliquer par la dissonance générée par le fait que le sexe, considéré
comme un sujet tabou dans la société ivoirienne, est démystifié par l’école où des cours sont donnés
à ce sujet. Cette dissonance serait plus marquée chez les individus des niveaux d’études supérieur et
secondaire deuxième cycle que chez ceux de niveau secondaire premier cycle parce que l’accroissement du niveau d’études favorise, l’acquisition de nombreuses informations, militant en faveur de
l’importance et de la nécessité de ce type d’éducation. Ainsi, la différence dans l’intensité de la
dissonance résulterait de l’inégalité dans la quantité et la qualité des informations dont disposent les
parents. Pour réduire la dissonance créée, les individus pourraient opter pour une valorisation de
l’éducation sexuelle des adolescents. Cette valorisation serait d’autant plus grande que les parents
possederaient suffisamment d’informations exactes à ce sujet.
Un autre constat qui se dégage de nos observations est le faible écart observé entre l’attitude des
parents des niveaux 2nde-Tle et Supérieur. Cela serait dû au fait que l’éducation sexuelle ne se
poursuit à l’université que dans peu de filières. Les parents orientés dans des filières où ne sont pas
dispensés des cours relatifs à la sexualité sont à peu près au même niveau d’information que ceux de
niveau 2nde-Tle. Toutefois, les recherches personnelles, facilitées par la propension à la recherche
et l’autodidactie chez les individus de niveau supérieur, seraient à l’origine de la supériorité relative
de ces derniers sur leurs pairs de niveau 2nde-Tle concernant le degré d’approbation de l’éducation
sexuelle des adolescents.

Ces résultats corroborent ceux obtenus par E. Fijalkow, A. Liva et J. Fijalkow (1976) qui
n’observent pas de différence significative entre les élèves de 5e et 4e pour ce qui a trait à leur
attitude à l’égard de deux pédagogies différentes d’éducation sexuelle. Cet état de fait pourrait
s’expliquer par la contiguïté des niveaux scolaires considérés en termes d’acquisition de connaissances.
Ainsi, la variation de l’attitude observée chez les parents de niveaux d’études différents proviendrait
de l’inégalité des aptitudes (ou facultés) forgées par l’école ainsi que des différences qualitative et
quantitative des connaissances acquises. Ces résultats vont dans le sens de la théorie de la dissonance cognitive de L. Festinger (1957) qui prédit un changement d’attitude proportionnel à l’intensité de la dissonance créée.
Les résultats de la présente recherche suscitent néanmoins quelques interrogations. La relation
établie entre le niveau d’études et l’attitude des parents à l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents serait-elle, la même si l’on observait directement leur comportement ? En d’autres termes,
existe-t-il une cohérence entre l’opinion et le comportement des parents face aux préoccupations
sexuelles des adolescents ?
Dans la mesure où la relation parent-enfant est très importante dans la réalisation de l’éducation
sexuelle, il serait intéressant de mener d’autres études qui viseraient à établir un lien entre le niveau
d’études et le comportement des parents. Ces travaux devraient être axés sur l’observation directe
du comportement de ceux-ci face aux problèmes sexuels des adolescents. Il y a également lieu de
prendre en compte les analphabètes et les sujets de niveau primaire, en plus de ceux concernés par
notre étude, afin de mieux appréhender l’impact de la scolarisation et de sa durée sur cette attitude.
Notre recherche, rappelons-le, a porté uniquement sur l’attitude à l’égard de l’éducation sexuelle
scolaire. D’autres études peuvent être menées dans l’optique d’explorer l’attitude à l’égard de l’éducation sexuelle donnée par les autres institutions éducatives telles que la famille, les pairs et les mass
médias.
CONCLUSION
A travers la présente étude, nous avons voulu montrer qu’il y a une relation entre le niveau d’études
des parents et leur attitude à l’égard de l’éducation sexuelle des adolescents. Des considérations
théoriques nous ont conduits à l’hypothèse selon laquelle le niveau d’études influence cette attitude.
Les résultats obtenus révèlent que de façon globale, les individus ayant un niveau scolaire plus élevé
sont plus favorables à ce type d’éducation, comparativement à ceux de bas niveau. Diverses raisons
ont été évoquées pour expliquer ces résultats. Ce sont,entre autres, les relations dynamiques existant
entre les éléments cognitifs, les aptitudes et compétences développées par l’école. Ces résultats
corroborent globalement ceux des travaux antérieurs et semblent en accord avec la théorie de la
dissonance cognitive.
Dans la mesure où l’éducation en général et l’éducation sexuelle en particulier est avant tout un rôle
dévolu aux parents, car les autres institutions éducatives ne venant que prolonger leurs initiatives, un
accent particulier doit être mis sur la formation de ceux-ci à ce type d’éducation. Cette formation
doit avoir pour but de déculpabiliser les parents par rapport au sentiment de gêne, de culpabilité et
de malaise qu’ils ressentent lorsqu’il s’agit d’aborder la sexualité ou même simplement tout ce qui
est relatif au sexe avec leurs progénitures. Elle doit surtout privilégier l’information qui semble être
l’un des principaux handicaps des parents. De ce qui précède, il apparaît que beaucoup reste à faire
pour éclairer les zones d’ombre laissées par les études antérieures ainsi que la nôtre dans ce domaine
de recherche.
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LA PRATIQUE DE L’EUTHANASIE PAR DELÀ L’IDÉALISME
ÉTHIQUE DES MÉDECINES MODERNE ET TRADITIONNELLE
AFRICAINE

Christian Kouadio YAO*

Résumé :
La mort est une prédisposition naturelle qui s’inscrit au cœur de l’immensité complexe de l’appareil
biologique du vivant. Il est donc normal de mourir. Mais, quand l’homme, au moyen de l’euthanasie,
la manipule à sa guise, il y a alors problème. A-t-on le droit d’aider un malade à mourir même s’il
est en phase terminale ? Cette question qui est aujourd’hui traitée avec beaucoup de difficultés par
la médecine moderne, est différemment appréciée par la médecine traditionnelle africaine. En effet,
la culture africaine traditionnelle autorise l’euthanasie même si elle voue un culte sacré à la vie. La
mort peut, donc, prendre la forme de l’euthanasie, si les conditions de sa faisabilité s’inscrivent dans
un cadre légal qui détermine le strict respect de la vie.
Mots clés : Euthanasie – médecine moderne – médecine traditionnelle – idéalisme éthique – mort
Abstract :
Death is a natural predisposition which is central to man’s highly complex biological apparatus. It is
therefore normal to die. But, when man, using euthanasia, manipulates death as he pleases, then
there is a problem. Do we have the right to help a patient die even if he or she is terminally ill? This
issue, which is today addressed with great difficulty by modern medicine, is differently seen by
African traditional medicine. Indeed, even though it sacredly worships life, African traditional
culture allows euthanasia. Thus death may take the form of euthanasia if the conditions of its feasibility lie within the legal framework that determines the strict respect of life.
Keywords : Euthanasia – modern medicine – traditional medicine – ethical idealism – death
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INTRODUCTION
L’expérience douloureuse de la mort a forgé, en l’homme, une attitude de résignation qui l’a confiné
dans des habitudes parfois défaitistes. Il a fini par comprendre que la réalité de la mort et son accompagnement de souffrance est une autre marque de sa finitude. Parce qu’il naît et vit, l’homme doit
mourir. C’est pourquoi, la mort apparaît pour R. Trembley (2009, p. 64.) comme « une odieuse
réalité. Elle est une capitulation inévitable aux forces inexorables de la nature ». Une logique
naturelle bien que difficilement supportable, qui se donne de la légitimité en s’inscrivant dans
l’essence de l’homme comme la loi la plus incontournable de la vie. La sagesse africaine a beau se
rebeller contre la mort qu’elle traite de fuyante dévastatrice, de sanction divine ou de malédiction,
mais elle a détestablement compris que « la mort nous l’avons gagnée en naissant. La mort est liée
à la naissance » (A. H. Bâ, 1962, p. 45).
La mort est consubstantielle au vivant. Elle constitue avec la vie, un ensemble harmonieux qui
donne sens à l’existence. C’est justement pourquoi M. Somerville (2003, p.155) « propose plutôt
une vision réaliste qui consiste à accepter et à respecter la mort (…) car si la mort n’a aucun sens, la
vie n’a aucun sens ». À l’aune du pragmatisme de Somerville, il n’y a plus raison de s’effrayer quand
la mort déploie ses élytres de peur de se refuser au bonheur. La tradition philosophique épicurienne
a bien fait de la banaliser pour amoindrir l’intérêt que l’homme lui porte et la psychose qui l’accompagne. Vider la mort de son contenu effrayant comme l’a fait Socrate au moyen de la cigüe et la
déposséder de ses germes de négation de la vie comme le propose la sagesse stoïcienne, c’est
répandre la vie comme fin ultime, preuve suffisante pour accepter la mort comme manifestation de
la vie.
Si la mort devient donc une réalité ordinaire, l’acte de mourir représente cependant quelque chose
d’important dans l’imaginaire populaire. Mourir fait peur. La manière dont la mort survient est
parfois déplaisante pour le mourant et ses proches. C’est pourquoi, l’effort de l’homme à s’accoutumer à la mort perd chaque jour de la consistance quand il pense à la manière dont il va mourir. Cette
idée qu’il se fait de la mort est très angoissante pour lui. Dans les sociétés traditionnelles africaines,
par exemple, la dignité1 ne se négocie pas. Il vaut mieux une mort rapide et surprenante qu’une mort
lente et dégénérescente : d’où la possibilité de pratiquer l’euthanasie. Qu’est-ce que l’euthanasie ?
Du préfixe "eu" qui veut dire "bien", et de la racine "thanatos" qui signifie "mort", l’euthanasie se
définit littéralement comme une "bonne mort", c'est-à-dire, une mort dans de bonnes conditions,
sans douleur. Cette définition étymologique a connu un renversement quand il s’est agi d’accorder
les esprits sur une définition commune. Cependant, les différentes acceptions qui ont filtré des
législations des différents pays montrent que le droit de favoriser la mort est une question si sensible
qu’elles ont débouché sur des formes diverses d’euthanasie dont "l’euthanasie passive directe volontaire", "l’euthanasie passive indirecte volontaire", "l’euthanasie active directe volontaire" et "l’euthanasie active indirecte volontaire".
Or, donner la mort à autrui, c’est gravement porter atteinte aux droits de l’homme. Dans ce contexte,
l’euthanasie ne serait-elle pas un homicide ? Si oui, qu’est-ce qui justifie alors la nécessité de sa
pratique aujourd’hui ? L’euthanasie n’a-t-elle pas réussi à sublimer sa vocation première pour se
donner une fonction sociale en faisant la promotion de la dignité humaine face à la montée des maladies dégénérescentes ? Quelle éthique à l’épreuve de l’euthanasie dans les sociétés modernes et
traditionnelles africaines ?

1. Cette dignité est généralement liée aux responsabilités et à la fonction qu’occupent les individus.

1. DE LA NÉCESSITÉ DE LA QUESTION DE L’EUTHANASIE
Autant la mort demeurera une réalité présente dans le quotidien des hommes, autant elle continuera
d’alimenter leurs inquiétudes et leurs réflexions. Par nature, l’homme oppose la mort à la vie en
dénonçant, simplifiant et minimisant ses attributs pour tenter de vider son contenu effrayant. Mais
l’évidence nous rappelle que « vie et mort sont toutes deux "données" à l’être humain par le créateur
; elles sont les connotations fondamentales de l’existence et se trouvent si intimement liées entre
elles que l’une ne peut pas se concevoir sans l’autre » (D. Zahan, 1970, p. 62).
Sous ces mots de D. Zahan, on comprend qu’il y a nécessité pour l’homme de s’accommoder aux
réalités de la mort autant qu’à celles de la vie. La considération de ces deux entités est essentielle
pour l’équilibre psychologique de l’homme. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître à
l’opinion populaire, la mort est un bien qui donne sens à la vie. C’est pourquoi la conceptualisation
de l’euthanasie s’est accompagnée d’une fonction positive de la mort afin de lui donner une bonne
appréhension autant que celle de la vie. En effet, F. de Malherbe (1991, p. 29) fait remarquer que le
mot "euthanasie" a été inventé par le philosophe anglais Francis Bacon qui l’a fait apparaître dans
un texte de 1605 sous ces mots : « L’office du médecin n’est pas seulement de rétablir la santé (…),
mais encore afin de procurer au malade, lorsqu’il n’y a plus d’espérance, une mort douce et
paisible… ». L’euthanasie se trouve ainsi légitimée sous la plume de Francis Bacon. Le médecin
n’est plus désormais uniquement vu comme celui qui lutte pour conserver la vie, mais aussi et
surtout celui qui aide à mourir quand il y a besoin. Le médecin accompagne son acte de mise à mort
par l’intention heureuse d’aider à abréger les souffrances du malade chez qui il n’y a plus de possibilité de guérison. Même si l’euthanasie s’inscrit dans une perspective d’assistance, l’acte d’aider à
mourir n’est-il pas criminel ?
1.1. Euthanasie : enjeu d’un débat controversé
La médecine a connu une avancée spectaculaire au cours de ces dernières années. Ses moyens
d’investigation se sont tellement améliorés qu’elle a réussi à étendre sans difficulté son objet d’étude
à des domaines sensibles comme "l’intervention sur le mourir". La mort devient une donnée
ordinaire avec laquelle compose désormais le médecin. Les enjeux de la manipulation du vivant sont
si divers que le médecin, en rupture intime avec son serment, perd le fil de ce qui devait être sa
conduite face au patient pour tomber dans les revers de la médecine bio-business. En effet, avec les
possibilités techniques dont dispose la médecine expérimentale, la manipulation du corps humain, le
commerce d’organes et autres produits interstitiels (sang, sperme, ovule) du corps humain sont
devenus une réalité qui fait parfois primer les intérêts économiques sur l’éthique médicale. Or,
autant la médecine a évolué, autant les droits liés à la dignité humaine ont connu une expansion.
C’est pourquoi, le transfert de l’euthanasie de ses origines culturelles au plateau médical, alimente,
aujourd’hui, autant de débats.
L’une des polémiques majeures autour de la pratique de l’euthanasie est née de l’affaire Vincent
Humbert en France. Devenu tétraplégique suite à un accident de la circulation le 27 septembre 2003,
alors âgé de 23 ans, Vincent Humbert réclame depuis longtemps un impossible "droit à mourir". Il
meurt trois ans plus tard quasiment muet, presque aveugle, nourri par une sonde et ne pouvant
bouger que son pouce droit. Sa mort fut provoquée par le médecin Frédéric Chaussoy en accord avec
Marie Humbert, sa mère qui ne supportait plus de voir son fils souffrir autant.
Cette affaire déchaîna les passions et accentua le débat sur l’euthanasie pour déboucher sur des lois
relatives aux malades et à "la fin de vie". Cet ensemble de précautions prises en faveur du "laisser
mourir" ou de l’"aider à mourir" reposent sur trois causes de la condamnation de l’euthanasie selon
M. Kouassi (2010, p. 92).

Ce sont en l’occurrence, "le respect irréductible de la vie", "le sentiment de soins insuffisants face
au budget faramineux des funérailles" et "le non-respect du principe d’autonomie". L’euthanasie est
perçue, en vertu de certaines lois éthiques et morales comme un crime. Elle est selon M. Somerville
(2003, p. 156), « une pratique foncièrement immorale parce qu’elle enfreint le respect de la vie
humaine et porte atteinte à l’esprit humain ».
La vie humaine est sacrée et nul n’a le droit d’en disposer malgré l’intention de sacrifier à la tradition
d’assistance à personne en danger. Mais, face aux agressions insupportables de certaines maladies
dégénérescentes, aider un patient en phase terminale à mourir dans la dignité et en douceur, n’est-ce
pas respecter la vie ? Le principe du respect de la qualité de vie ne doit-elle pas autoriser l’euthanasie
? Une vie en perte permanente de possibilités de communication et d’interrelation, tant sur le plan
affectif qu’intellectuel n’est-elle pas une vie privée de qualité ?
Autant de questions qui donnent à réfléchir sur la nature et la qualité du soutien à apporter aux
mourants. Dans tous les cas, bien que ne faisant pas l’unanimité, l’euthanasie reste une solution. A.
C.-Sponville (2000, p. 182) donne les raisons de la nécessité d’une telle solution. Il pense qu’autant
on aide des vies à entrer dans ce monde aux moyens des artifices de la procréation médicalement
assistée, autant on doit aider des vies à en sortir facilement dans le strict respect de leur dignité au
moyen de l’euthanasie. C’est pourquoi il soutient qu’« il faut aider à mourir ceux qu’on ne peut
empêcher autrement de souffrir et qui le demandent : c’est l’euthanasie, dans certains cas, qui est un
devoir ».
Malgré les profondes dissensions qui mettent en jeu la problématique de sa légitimité, l’euthanasie
a réussi à s’imposer aux sociétés comme une pratique médicale qui dépasse les compétences de ceux
qui en font un débat. Seuls les malades en phase terminale peuvent mieux apprécier le bien fondé de
l’euthanasie. Mais, une telle quête de légitimité contraste avec tant de considérations, de valeurs que
depuis les années 2000, seulement quatre pays au monde, les États-Unis, les Pays-Bas, la Belgique
et la Suisse ont pu légiférer en sa faveur.
Les grandes religions telles que le Christianisme et l’Islam se sont invitées dans le débat en s’opposant catégoriquement au "suicide assisté" ou au "meurtre par compassion". Le Christianisme dont la
doctrine à ce sujet a été rappelée par la lettre encyclique l’"Évangile de la vie" du pape Jean Paul II
en 1995, met l’euthanasie en opposition directe avec le 5ème commandement : « Tu ne dois pas
assassiner » . En conséquence, toute forme d’euthanasie est prohibée. À cet effet, Jean Paul II (1995,
article n°73) écrit ceci : « L’euthanasie est donc un crime qu’aucune loi humaine ne peut prétendre
légitimer. Des lois de cette nature, non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience,
mais elles entraînent une obligation grave et précise de s’y opposer par l’objection de conscience ».
À l’instar du Christianisme, l’Islam représente l’homme comme l’œuvre divine la plus importante et
la plus complexe. Il est la créature qui porte l’empreinte divine et qui représente l’omnipotence de
Dieu sur la terre. C’est pourquoi le Coran est intraitable sur la question de l’euthanasie : « Ne vous
tuez pas vous-mêmes, Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela,
par excès et par iniquité, nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah ».
Selon l’ordre religieux, le médecin ne pourra pas être plus miséricordieux envers le patient que Dieu
qui lui a donné la vie et qui la lui reprend dans les conditions qu’Il veut. Ainsi, s’adonner à la
pratique de l’euthanasie sous prétexte de vouloir aider son prochain, c’est s’opposer à la législation
divine, c’est se rendre coupable de crime. Mais, aujourd’hui avec les bouleversements de l’ordre
mondial, les sociétés modernes dominées par le pluralisme ont commencé à nuancer leurs jugements
en faveur de l’euthanasie.

1.2. Ampleur et généralisation de l’euthanasie
La "mort assistée" est une pratique très ancienne même si le substantif "euthanasie" qui la définit est
d’une époque récente. Dans les sociétés antiques, elle s’intégrait sous silence dans l’intimité de rites
culturels pour détourner les ruses des forces mystiques malveillantes. Les nouveaux-nés malformés
par exemple étaient considérés comme la porte d’entrée de ces forces malveillantes dans la société
pour porter atteinte à son équilibre. Il faut donc les éliminer de la plus silencieuse et la plus douce
des manières. C’est pourquoi, « à Sparte, on mettait à mort les nouveaux-nés malformés, et dans l’île
de Cos, les vieillards étaient conviés à un festin à la fin duquel on leur offrait du poison » (Kenis,
2001, p. 427).
Aujourd’hui, l’avènement de la médecine scientifique a sorti l’euthanasie de sa discrétion culturelle
pour lui conférer un statut médical qui la rend aussi ordinaire que n’importe quel autre procédé
médical. Les maladies dégénérescentes incurables telles que la maladie de Pakinson, l’Alzheimer, la
maladie de Sandhoff, la maladie de Charcot, la maladie de Huntington, etc., ont pris de l’ampleur
dans nos sociétés modernes suite, en partie, aux effets pervers du progrès technique. Ces maladies
dégradent progressivement le physique et la psychologie des victimes jusqu’à ruiner tout ce qui en
eux est porteur d’humanité. C’est ce qui motive parfois les malades en phase terminale et leurs
entourages à préférer la mort à la vie, devenue un fardeau insupportable. Le refus juridique de
plusieurs pays de faciliter la mort à ces malades favorise la pratique clandestine de l’euthanasie.
C’est pourquoi E. Hirsch (2013, p. 39) estime que « le contexte actuel est révélateur d’une impatience savamment entretenue à légiférer en faveur de l’euthanasie ».
La question de l’euthanasie est devenue un sujet à la fois courant et passionnant. Elle captive
tellement l’attention que le 17 juillet 2012, le Président de la République française François
Hollande a confié à Didier Sicard (Président d’honneur du comité consultatif national d’éthique) une
mission de réflexion sur la fin de vie en France : "L’accompagnement des personnes en fin de vie est
une réalité qui concerne tous nos citoyens, et qui, à l’occasion de certains cas particulièrement
difficiles et douloureux, interroge toute la société".
Les sociétés occidentales ont été les premières à enclencher le débat sur la question de l’euthanasie
même si les compromis en faveur de la "mort assistée" qui en ont découlé sont maigres. La problématique du "laisser mourir" ou de "aider à mourir" continue de créer de profondes divergences
d’opinions. Les issues des débats restent controversées. La question reste vive dans tous les esprits
et appelle à une analyse continuelle des enjeux de cette pratique. Même si les pays africains n’en
parlent pas aussi bien que le font les pays occidentaux à travers des émissions télé, des conférences
et des tables rondes, cela ne justifie pas qu’ils n’y accordent pas d’intérêts.
2. LA PLACE DE L’EUTHANASIE DANS LES PRATIQUES MÉDICALES MODERNES
ET TRADITIONNELLES AFRICAINES
La mondialisation a favorisé des sociétés globalisées qui ont forgé dans la différence, un rapprochement d’idéologies comportementales et identitaires. Ce qui a permis à la médecine occidentale de se
fertiliser en Afrique à côté de la médecine traditionnelle. Malgré la différence de méthodes qui les
caractérise, la médecine moderne et la médecine traditionnelle se sont attachées au même but :
conserver la santé et guérir les maladies. Bien que la médecine traditionnelle africaine ne soit pas
aussi scientifiquement structurée que la médecine moderne, elle pratique cependant aussi bien
l’euthanasie.
2.1.Médecine moderne et euthanasie
Les sciences biomédicales ont aujourd’hui acquis un pouvoir si puissant qu’elles sont capables, au
moyen de procédés techniques sophistiqués, de franchir des seuils inattendus. Elles arrivent à

pénétrer dans la matrice secrète de la matière organique (le protoplasme) pour y apporter des modifications en fonction de l’idée expérimentale qui sous-tend l’investigation. Généralement, les
tendances facilement observables sont celles qui portent à prolonger la vie. Autant, il y a possibilité
de prolonger la vie par des moyens médicaux affinés tels que l’acharnement thérapeutique et les
soins palliatifs, autant il y a possibilité de l’abréger par des techniques euthanasiques telles que le
"aider à mourir" à partir de l’inoculation de dose létale aux malades.
Dans les services de soins palliatifs par exemple, il persiste des souffrances importantes qui
favorisent la perte progressive du contrôle de la personnalité du malade comme le cas des maladies
neurodégénératives. La sensation d’étouffement, la déformation du corps et surtout du visage, la
perte définitive de l’autonomie sont des réalités douloureuses auxquelles sont confrontés certains
malades. Cette « peur de la souffrance est souvent invoquée pour légitimer un accès à l’euthanasie »
(J. S.-Arnaud, 1999, p. 86). C’est pourquoi la dévalorisation de la vie par la souffrance ou l’incapacité chronique et la nécessité de cesser d’être une charge pour la société comme pour soi-même
militent vivement en faveur de l’euthanasie. Il est vrai que l’individualisme et l’autodétermination
qui permettent aux malades en tant qu’entités autonomes de disposer d’eux-mêmes, ont été des
arguments soutenus pour légiférer en faveur de l’euthanasie, mais la maladie est la preuve la plus
réaliste pour favoriser le "aider à mourir". Perçue comme une dégradation inacceptable par le
patient, la maladie favorise une dépendance très importante ou totale qui implique absolument de
l’assistance. Le sentiment d’inutilité sociale qui débouche parfois sur l’isolement épuise continuellement la psychologie du malade et lui donne l’envie de précipiter sa mort.
Même si dans ces circonstances, le code de l’éthique médicale interdit le recours immédiat à l’injection de doses létales pour abréger les souffrances des malades en phase terminale, il convient de dire
également que la morale reprouve la non assistance2 à personne en danger. D’ailleurs, selon la
tradition judéo-chrétienne, la mort n’est pas la cessation de la vie, elle en est le prolongement. Même
si l’acharnement thérapeutique et les soins palliatifs s’annoncent comme une solution envisageable,
l’euthanasie reste une porte de sortie. Les avantages que revêt l’euthanasie s’accordent avec l’objectif de la médecine traditionnelle africaine qui se donne pour charge de préserver la dignité humaine
au-delà de toutes ses manipulations thérapeutiques.
2.2. Médecine traditionnelle africaine et euthanasie
Deux types de médecine cohabitent en Afrique depuis la colonisation. Ce sont la médecine occidentale hospitalière et la médecine traditionnelle africaine. Les espaces d’exercice de ces deux médecines se distinguaient par les zones urbaines pour la médecine occidentale et les zones rurales pour
la médecine traditionnelle. Mais aujourd’hui, la visée de l’objectif commun les a rapprochées au
point où les produits médicamenteux traditionnels ont eu de l’espace de vente dans les pharmacies,
à coté des produits des grandes firmes pharmaceutiques européennes. Des colloques internationaux3
s’organisent régulièrement sur le continent africain pour concilier les deux approches parfois
différentes de la maladie, du malade et du processus thérapeutique. Cette conjonction des efforts a
été une réussite au point qu’aujourd’hui, la médecine traditionnelle comble ses faiblesses par le
recours à la médecine occidentale et vis-versa. Dans ce contexte, autant la médecine occidentale fait
de l’euthanasie une actualité brûlante, autant la question intéresse la médecine traditionnelle dans
une approche plus discrète au regard des barrières culturelles qui la conditionnent.
Maître T. F. Pacéré (2014, p. 3) [9], lors du "Colloque international de bioéthique" à Ouagadougou
en 2014, a trop vite fait de dédouaner l’Afrique des pratiques euthanasiques en prenant pour prétexte
les valeurs culturelles africaines qui font de l’homme, une entité sacrée dont la paternité revient à
2. Il ne s’agit pas ici d’une simple assistance sociale, mais plutôt aider le malade en phase terminale à mourir afin de lui éviter la souffrance
atroce. Dans les sociétés traditionnelles africaines par exemple, une grande souffrance avant la mort trouble l’âme et lui empêche le repos
éternel. L’"accompagnement", l’autre nom de l’euthanasie devient la solution la plus efficace.
3. Celui organisé au Gabon du 1er au 3 décembre 2008 par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) est une
preuve de conciliation entre médecine moderne et médecine traditionnelle.

Dieu et aux Ancêtres. Il avouait « ne pas avoir connaissance de cas d’euthanasie de toute l’histoire
de l’Afrique, du moins de l’Afrique noire ». Cette affirmation du bâtonnier burkinabé, un peu trop
hâtive, semble ne pas tenir compte de toutes les actualités sur le continent au sujet de l’euthanasie.
Parce que, un an plutôt, précisément le jeudi 30 avril 2013, la justice sud africaine avait pour la
première fois sur le continent, autorisé un médecin à "assister la mort de son patient". Robin
Stransham-Ford, âgé de 65 ans, était en phase terminale d’un cancer de la prostate. La haute cour de
Pretoria a jugé que son médecin "ne serait en aucune façon susceptible d’être poursuivi en justice s’il
l’aidait à mourir". Le patient est mort peu après que le verdict a été rendu.
Le cas de l’Afrique du Sud est l’unique du genre en Afrique. Ce qui montre que la fréquence quasiment nul de pratiques euthanasiques dans les hôpitaux africains est certainement due à l’interférence
des valeurs morales et culturelles dans les affaires médicales, surtout que les médecins africains ont
au préalable reçu l’éducation africaine en partie fondée sur les valeurs qui sacralisent l’homme. Ce
qui fait que l’euthanasie active est presqu’inexistante sur le continent. Cependant, l’euthanasie
passive est régulièrement pratiquée sur des malades en phase terminale sans même que ces derniers
ni leurs parents ne se rendent compte. Les médecins, souvent avec une franchise terne, recommandent aux parents de repartir avec leur malade pour ne se fier qu’à la médecine traditionnelle sous
prétexte que la médecine moderne a atteint ses limites. Sans même proposer l’"acharnement thérapeutique" ni des "soins palliatifs", cela apparaît comme des tentatives furtives à favoriser le "laisser
mourir", d’où l’euthanasie passive. Une réalité que les populations africaines vivent au quotidien
dans les hôpitaux généralement sans plateaux médicaux conséquents. Dans ces circonstances, les
médecins se dédouanent de leur responsabilité dans la mort provoquée de certains malades.
Les hésitations de la médecine moderne face aux enjeux de l’euthanasie active contrastent avec la
volonté thérapeutique de la médecine traditionnelle africaine. Il est vrai que l’idéalisme éthique
rebute toute susceptibilité à porter atteinte à l’intégrité de l’homme. La culture africaine est une
forme d’humanisme dont la fonction combine les particularités individuelles pour les investir dans
le bien-être social. Sous ce rapport, l’euthanasie est vue comme un fait sociétal qui contribue à la
cohésion sociale. C’est pourquoi, elle ne suscite pas autant de débats comme celle pratiquée dans la
médecine moderne. M. Kouassi (2010, p. 33) a de bonnes raisons de dire qu’« en Afrique traditionnelle, l’euthanasie active vient comme pour révéler et respecter à la fois la nature mortelle et immortelle de l’homme ». Elle apparaît donc pour l’Africain comme le passage de l’homme en tant que
matière périssable à la félicité qui promeut son esprit dans l’ordre des ancêtres protecteurs.
Les croyances africaines, à l’instar de la tradition judéo-chrétienne, placent l’homme au-dessus de
sa dimension physique pour donner de la lumière à son âme. À cet effet, la mort n’est pas une fin
mais un moyen pour passer dans une autre vie, là où vivent les ancêtres. Dans ce contexte, la mort
n’est pas un mal et donc l’euthanasie ne saurait être un crime si la mort qu’elle favorise n’est pas
accompagnée de l’’intention de tuer. Aider un malade en phase terminale à mourir alors qu’il en a
tant besoin, c’est accomplir un devoir qui s’inscrit dans la dynamique de la préservation de la dignité
humaine et de l’ordre social.
Un autre argument en faveur de la pratique euthanasique en Afrique serait que le déterminisme qui
fonde certaines maladies incurables et dégénérescentes est parfois imputable à certains dieux
malveillants. Aider donc un malade à mourir, c’est parfois éviter que la colère des dieux qui s’abat
sur ce malade ne se répande dans tout le village. L’euthanasie devient dans ces circonstances, un acte
préventif. Mais, pour éviter de tomber dans des cas d’homicide, les villages ont confié la charge de
l’euthanasie à des initiés. Ces derniers jugent de la nécessité de la pratique de l’euthanasie selon
l’urgence des cas après avoir consulté les ancêtres pour se convaincre de la légalité coutumière de

leur décision. Le malade se voit alors privé de ses droits d’autonomie, de responsabilité et de consentement parce que, jugent-ils (les initiés), il n’est plus en mesure de savoir ce qui est le mieux pour lui
et les répercussions de son état sur la société. Selon les rites de la mise à mort, la discrétion enjoint
les initiés à n’aviser ni les parents ni le malade pour éviter des crises sentimentales afin de faciliter
le transfèrement de son âme en toute tranquillité dans l’autre monde.
La médecine moderne et la médecine traditionnelle africaine pratiquent toutes deux l’euthanasie
même si cela se fait différemment. Alors, quels problèmes éthiques suscitent les actes euthanasiques
de ces deux types de médecine ?
3. EUTHANASIE ET ÉTHIQUE
La manière dont l’euthanasie favorise la mort implique activement ou passivement la responsabilité
d’une main extérieure. Même si aider quelqu’un à mourir s’argumente avec le prétexte d’abréger sa
souffrance morale et physique, a-t-on le droit de le faire, même dans un cadre légal ? Dieu n’est-il
pas le seul à avoir le droit de disposer de la vie de l’homme ? S’accompagner de bons arguments
pour pratiquer l’euthanasie, n’est-ce pas se rendre coupable d’homicide ? L’euthanasie ne
contraste-t-elle pas avec les valeurs morales universelles ? Autant de questions que posent régulièrement les détracteurs de l’euthanasie.
3.1. La montée de l’euthanasie face aux problèmes éthiques
Plusieurs arguments ont milité en faveur de l’euthanasie pour la rendre accessible aux demandes
d’aide à mourir. Ce sont en l’occurrence l’abréviation des souffrances physique et morale du malade,
la réduction des charges familiales face à la cherté des soins des mourants, la facilitation du transfèrement de l’âme vers sa destinée, la lutte contre l’individualisme, etc. Ce sont, en effet, des
arguments économiques, moraux et religieux aussi convaincants les uns que les autres qui ont
favorisé, dans certains cas, la déviation de la vocation de l’euthanasie. Ce revirement vocationnel a
fait naître de graves inquiétudes éthiques ; ce qui a poussé A. C.-Sponville (2000, p. 177) à exprimer
son mécontentement face à ces circonstances malheureuses : « la vie n’est pas une marchandise.
Mourir, pas un investissement. L’argument économique peut bien avoir sa légitimité, dans son ordre.
Mais qui ne saurait décider de la vie ni de la mort ».
L’euthanasie, même pratiquée dans un cadre légal, suscite toujours des controverses qui impliquent
des heurts émotionnels et des chocs éthiques selon les schèmes de valeurs des peuples. Ce qui
semble normal dans certains milieux, peut créer une crise morale ailleurs. C’est pourquoi, la
question de l’euthanasie déchaîne les passions quant à son applicabilité dans les sociétés qui
aujourd’hui se partagent les cultures en vertu des contraintes que leur impose la globalisation.
Cependant, malgré les critiques qui montent progressivement contre l’euthanasie, elles ne suffisent
pas à la faire reculer. Les difficiles réalités que vivent certains malades dans les hôpitaux poussent à
la compréhension de l’euthanasie au-delà de la réticence des ligues anti-euthanasie. C’est pourquoi,
il vaut mieux ne pas légiférer en sa défaveur pour éviter de tomber dans les travers de la clandestinité
de peur que l’homme ne perde davantage sa dignité.
Si la pratique de l’euthanasie dans la médecine moderne implique des conséquences éthiques, qu’en
est-il de la médecine traditionnelle africaine ?
3.2. Médecine traditionnelle africaine, euthanasie et éthique
La médecine traditionnelle africaine est à l’origine, la connaissance acquise par révélations des
mystères de la nature en vue de la maîtrise des vertus thérapeutiques à la fois physiques et mystiques
des plantes.

C’est pourquoi le médecin traditionnel est parfois inspiré par l’esprit des ancêtres, des dieux bienfaisants, preuve d’une formation qui se démarque des normes pédagogiques ordinaires. Ne disposant
pas de moyens techniques sophistiqués, la médecine traditionnelle africaine se distingue de la médecine moderne qui est plus active et mieux structurée. Cette passivité qui l’a confiné depuis toujours
dans l’objectif premier de la médecine, c’est-à-dire « conserver la santé et guérir les maladies » (C.
Bernard, 1966, p. 26), lui a conféré une fonction purement sociale, à la différence de la médecine
moderne qui est attachée à des finalités commerciales.
Les Africains, autant que les autres peuples, ont compris que la vie est ce qu’il y a de plus sacrée
dans le dynamisme interne de l’ordre universel. Leurs pratiques médicales, malgré la forme douloureuse qu’elles prennent parfois, s’attachent inaliénablement à un humanisme dont l’objectif est de
promouvoir la vie en se forçant de restaurer l’intégrité physique ou spirituelle qui a été momentanément lésée chez le malade. La médecine traditionnelle africaine n’a aucune intention mesquine
même si certains malfaiteurs ont tendance à dévoyer sa vocation par des pratiques qui ne sont pas
les siennes ; le douwlè4 en est la preuve. De ce fait, l’euthanasie ne peut nullement apparaître pour
l’Africain comme un crime. Elle n’est qu’une pratique médicale aussi ordinaire que toute autre qui
contribue à la pérennité de la cohésion sociale. On dira peut-être que c’est par ignorance que les
familles dont certains membres sont victimes de l’euthanasie ne se rendent pas compte du crime
dont elles sont victimes. Mais, s’ils s’accommodent de l’intention qui accompagne cette pratique,
cela est suffisant pour balayer toutes les suspicions d’homicide. Seul compte l’intérêt supérieur de
la société. C’est pourquoi, l’absence de principes de liberté, de responsabilité et d’autonomie du
malade dans les œuvres euthanasiques de la médecine traditionnelle africaine est la preuve que la
confiance qui se fond dans les liens sociaux, transfert le pouvoir absolu aux pratiquants de l’euthanasie. Les cérémonies euthanasiques en Afrique s’accompagnent toujours de rituels coutumiers et
d’ambiances festives pour donner la preuve de la fonction sociale de l’euthanasie. Certes, "accompagner" un bébé malformé, est aujourd’hui perçu par la morale universelle comme un crime. Il
convient cependant de remarquer que tout est question de disposition mentale à l’acceptation ou au
refus et la culture africaine semble évoluer comme telle. Quand l’imaginaire populaire africaine
comprendra qu’une malformation de naissance n’est pas signe de malédiction pour la société,
certaines pratiques s’éteindront d’elles-mêmes à l’image de l’excision qui semble considérablement
perdre du terrain en Afrique.
CONCLUSION
L’euthanasie se retrouve au confluent de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle
africaine. Ces deux médecines ont certes, une différence d’approche méthodologique dans laquelle
s’inscrit la particularité des moyens au service de cette pratique médicale. Mais, le but final est
identique : "aider à mourir" ou "laisser mourir". La fonction qu’on assigne à l’euthanasie peut considérablement varier selon les milieux où elle s’opère. La médecine moderne par exemple, se trouve
parfois inclinée par des complexions égoïstes qui affectent la légitimité de l’euthanasie. Elle devient
donc un point de commerce fructueux entre certains demandeurs et des médecins. La médecine
traditionnelle africaine, quant à elle, se réfugie dans son héritage culturel pour faire de l’euthanasie,
une source discrète de rédemption et de cohésion sociale.
Peu importe la teneur des arguments justificatifs de l’euthanasie, trancher le débat dans la négative,
ce serait réduire l’homme uniquement à sa dimension physique. Pourtant, l’homme est un être
immanent dont la représentativité terrestre ne tient son importance que de la spiritualité et du
dualisme qui le définissent.
4. Appellation baoulé qui indique une sorte de boulet mystique qu’utilisent certaines personnes malveillantes qui ont une bonne connaissance
de la nature médicinale des plantes pour jeter des mauvais sorts à leurs semblables.

Autant d’embarras qui poussent à prendre de la hauteur, au-delà du code de l’éthique médical, trop
idéal pour comprendre le réalisme que traduit le besoin de mourir de certains malades en phase
terminale. Mourir n’est pas un mal, permettre à ceux qui veulent y accéder ne serait donc pas un
crime si l’intention de la main extérieure ne vise pas un intérêt particulier. Dans ce contexte, l’euthanasie à la manière africaine, qui fait toujours subsumer les besoins particuliers sous les valeurs de
l’intérêt supérieur de la société, semble la mieux indiquée.
En Afrique, on aide à survivre plutôt qu’à mourir. Ce qui fait de l’euthanasie, sous sa forme intéressée, quelque chose de contraire aux mœurs. On ne demande pas l’euthanasie pour satisfaire son
propre besoin de mourir ou de faire mourir comme cela se fait dans les sociétés occidentales.
L’euthanasie est avant tout un culte médical qui s’enracine dans la culture en vue de maintenir les
acquis de l’ordre social. C’est pourquoi, l’exclusivité de sa pratique est confiée à des initiés, qui eux,
obéissent strictement aux aspirations des ancêtres et des esprits protecteurs. Ces initiés ne sont que
des exécutants, la jointure du monde des esprits et de celui des vivants. Toute action de mise à mort
s’accompagne toujours d’un ensemble de rites qui tendent à promouvoir la vie. Dans ce cas, l’euthanasie ne peut en aucun cas générer des problèmes éthiques dans l’esprit de l’Africain. Cependant,
l’unicité auquel tend le monde actuel dirige les sociétés vers une morale universelle. Un pluralisme
qui défend une vision commune des droits de l’homme. Dans ce contexte, les Africains ont le devoir
de s’interroger sur leurs cultures afin de renoncer à certaines pratiques euthanasiques telles que
l’accompagnement de bébés malformés.
La marche de l’euthanasie est déjà beaucoup plus avancée que les débats qui l’accompagnent. Le
code de l’éthique médicale, bien qu’embelli par un idéalisme trop rationnel, ne pourra en constituer
une barrière. Il convient alors, pour éviter la prolifération de sa pratique dans la clandestinité, de
créer des cadres légaux dans les hôpitaux qui analyseront les dossiers des demandeurs afin de leur
permettre ou non d’y accéder.
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ADAPTATION DES AGRICULTEURS AUX CULTURES DE BAS-FONDS
DANS LE SUD-OUEST DE LA COTE D’IVOIRE
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Résumé :
Depuis 2010, les populations paysannes autochtones de Baba se sont heurtées à un problème de
limitation de ressources foncières voire une baisse de production agricole. Ainsi s’orientent-elles
vers les cultures de bas-fonds dans l’espoir d’accroître leurs productions agricoles. Toutefois, la
baisse des productions agricoles s’accentue à mesure que les années passent. Le présent article est
une etude qualitative dont les instruments de collecte de données sont le guide d’entretien et la grille
d’observation. Le choix des informateurs a consisté à procéder par l’échantillonnage à boule de
neige ou la méthode dite de proche à proche. Cet article propose d’analyser l’adaptation des paysans
aux cultures de bas-fonds à partir des sens qu’ils donnent aux pratiques des bas-fonds. Cet article
propose d’analyser l’adaptation des paysans aux cultures de bas-fonds ainsi que le sens qu’ils
donnent a ce type de culture. L’adaptation des agriculteurs passent aussi par leurs conditions d’accès
aux bas-fonds, et l’usage des intrants et des nouvelles variétés de semences agricoles.
Mots clés : Production agricole, bas-fonds, significations sociales, adaptation, pratiques sociales
Abstract :
Since 2010, the indigenous peasant populations of Baba are facing shortage in land resources and a
drop in agricultural production. As a consequence, they are turning towards lowland crops in the
hope of increasing their agricultural production. Still, the decline in agricultural production is intensifying as the years go by. The present article is a qualitative study which data collection instruments
are the interview guide and the observation grid. The choice of informants consisted of snow ball
sampling or the so-called nearest neighbor method. This article proposes to analyze the adaptation
of the peasants to lowland cultures and the sense that they give to this type of culture. The adaptation
of farmers also depends on their conditions of access to lowlands and the use of inputs and new
varieties of agricultural seeds.
Key words: Agricultural production, lowlands, social meanings, adaptation, social practices
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INTRODUCTION
La Côte d’Ivoire doit, en partie aujourd’hui, son développement économique et social au secteur
agricole, notamment au binôme café-cacao (RNA-2001; communication nationale 2010). Héritée de
l’administration coloniale, la Côte d’Ivoire a accentué sa politique agricole sur les cultures d’exportation. La stratégie de développement économique et social de la Côte d’Ivoire fondée, dès les
années 1960 sur l’agriculture, a encouragé le développement des cultures d’exportation et favorisé
l’extension des fronts pionniers, notamment de café, cacao, palmier à huile et hévéa à l’intérieur des
forêts (Diarrassouba et al., 2005). C’est donc le cas de Baba, dans le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire,
où les populations autochtones excluaient les cultures de bas-fonds au profit des cultures de café,
cacao et hévéa, parce que persuadés qu’ils ne pouvaient en tirer grand profit.
La mise en valeur des bas-fonds était le seul fait, des allogènes (burkinabé) et allochtones Baoulé
résidant dans la zone de San-Pédro et Baba. Selon nos informateurs, ces communautés ont commencé l’exploitation des bas-fonds dans le courant des années 1970. Et, c’est après trois décennies,
c’est-à-dire, à partir des années 2000 que les paysans autochtones commençaient à s’intéresser aux
cultures de bas-fonds. En effet, selon les paysans, à partir de 2002, la saturation des terres
cultivables ainsi que la dégradation des conditions climatiques marquée par une baisse des précipitations vont être de plus en plus perceptibles et remarquables. Et huit années plus tard, à partir de
l’année 2010, elles se sont accentuées au point où les populations paysannes se heurtent à un
problème de limitation de ressources foncières, voire une baisse de production agricole. Cette
situation provoque alors une ruée des paysans autochtones vers les bas-fonds. De ce fait, plusieurs
d’entre eux se sont accaparés des bas-fonds occupés par les allochtones et allogènes. Selon les
données de nos enquêtes, en 2013, ce sont environ 317 hectares de bas-fonds qui ont été exploités à
des fins rizicoles contre 476 hectares en 2014 et près de 575 hectares en 2015, toujours à des fins
rizicoles par l’ensemble des 1200 planteurs répertoriés à Baba (soit une augmentation de 81% de
2013 à 2015).
Les bas-fonds, axes de convergence préférentielle des eaux de surface, des écoulements hypodermiques et des nappes phréatiques (Raunet, 1985), aux sols chimiquement fertiles, font désormais
l’objet d’un intérêt social et agro-économique grandissant pour les paysans. Car, ces espaces
regorgent des potentialités importantes pour les cultures irriguées et permettraient la mise en place
d’une agriculture permanente, avec une augmentation de rendements ainsi qu’un revenu relativement acceptable. En effet, selon l’Office National du Développement de la Riziculture (ONDR), la
production de riz de bas-fonds et irriguée est comprise entre 4,5 à 10 t/ha. Cette production à l’hectare pourrait de ce fait, rehausser le rendement et le revenu des agriculteurs. Surtout que le revenu
brut est de 556 412 FCFA/ha (Rapport, 2013). Ainsi, les bas-fonds autrefois répulsifs deviennent,
aujourd’hui, les lieux privilégiés pour le développement d’une nouvelle pratique agricole chez les
paysans de Baba, dans l’espoir d’accroître les rendements et les revenus agricoles.
Toutefois, l’espoir tant désiré se transforme en illusion. En dépit de l’orientation des paysans vers
les bas-fonds, les rendements et productions agricoles ne cessent de décroître. En effet, selon les
données issues des enquêtes de terrain, il s’avère que les cultures vivrières (riz pluvial ou de
bas-fonds, igname cocoassé, manioc, banane plantain etc.) sont également en phase de rupture au
point de remettre en cause l’autosuffisance alimentaire des populations de Baba, jadis-assurée.
Selon l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), de 3780 kg/ha en 2009, la
production de riz est passée à 2500 kg/ha en 2010 soit une baisse de plus de 33.8% en une année, et
cinq ans plus tard, c’est-à-dire en 2015, le rendement est passé à 1800 kg/ha. Au regard de ce fait,
l’on peut dire que la baisse des rendements et productions agricoles, notamment des agriculteurs de
Baba reste encore d’actualité. Ce qui a un impact sur les prix des denrées alimentaires.

Selon le système d’information sur les marchés de la zone de San Pédro mis en place par l’ANADER, Baba pratique des prix plus élevés sur plusieurs denrées alimentaires que ceux en vigueur sur
le grand marché de la ville ou d’autres localités. En effet, le kilogramme de riz blanchi coûte 415fcfa
à Baba contre 400 FCFA sur le grand marché et 350 FCFA à Gabiadji (une sous-préfecture du département de San Pédro). La banane plantain est vendue à 600f/kg à Baba contre 500 FCFA au grand
marché et 300 FCFA à Gabiadji, tandis que l’aubergine culmine à 2200f/kg à Baba quand il revient
à 750 FCFA /kg sur le grand marché (sur la période de Février 2016). Aujourd’hui, le riz, la banane
plantain, l’igname, le manioc, le gombo frais, etc. deviennent de plus en plus inaccessibles à la
plupart des populations locales, du fait des prix élevés.
Comment les agriculteurs de Baba s’adaptent-ils aux pratiques agricoles de bas-fonds ?
Pour répondre à cette question, il est question d’identifier d’abord les significations sociales des
cultures de bas-fonds chez les kroumens, ensuite montrer les conditions sociales de mise en valeur
des bas-fonds, enfin expliquer les formes de pratiques sociales de la mise en valeur des bas-fonds.
L’adaptation des paysans aux pratiques agricoles a fait l’objet de plusieurs analyses. Selon
Tujague-Gibourg et Moustier (2009), les fluctuations des cours du cacao, la dégradation et la saturation du patrimoine foncier, ont amené les paysans à se tourner vers les cultures vivrières et maraîchères. Ces auteurs soutiennent que le prix d´achat aux producteurs et les problèmes fonciers sont
des facteurs qui influencent les décisions des agriculteurs face aux pratiques agricoles. Le développement des cultures vivrières est une alternative à la crise des cultures de rente (Colin, 1990 ; Ruf,
1995 ; Berry, 1997). Ainsi, Adjamagbo (1999) explique que la reconversion des paysans à la
pratique des cultures vivrières est due à la chute des prix du café et du cacao à l'exportation. Par
ailleurs, les contraintes climatiques demeurent un élément nécessaire dans l’analyse des choix
agricoles chez les paysans (Bazilie D. et al, 2006 ; Brou, T. et al., 2005). La récession pluviométrique donne naissance à une pluralité de réponses adaptatives collectives observables dans les
modes de conduite culturaux, les ressources et les styles alimentaires (Brou et al., 2005).
Dans le cadre de cette étude, l’adaptation sociale (Boudon, 2002) est mobilisée comme théorie pour
expliquer le savoir-faire des paysans face aux cultures de bas-fonds. La théorie de l’adaptation
sociale considère que l’homme doit s’adapter à son milieu dans la mesure où ce dernier le prédispose
à un mode de vie particulier. C’est dans cette vision que Rappaport (1969) a développé son approche
adaptationniste qui laisse penser que:
«Les faits sociaux seraient articulés autour de la problématique de l’adaptation à l’environnement,
laissant croire que le système symbolique n’a pas d’autonomie par rapport au milieu. Dès lors, les
rapports entre l’humain et l’environnement, la société et son milieu, sont préférablement perçus en
termes de mécanismes adaptatifs, d’ajustement mutuel. Dans cette optique, les comportements des
humains sont à la fois affectés par les composantes environnementales et affectent à leur tour l'environnement complexe que constituent le social et l’écosystème dont l’humain fait partie » (Rappaport, 1969).

MÉTHODOLOGIE
D’un point de vue méthodologique, cette analyse s’inscrit dans une perspective qualitative. Le guide
d’entretien et la grille d’observation constituent les instruments de collecte de données. L’immersion
au sein des populations paysannes a permis l’observation directe. Celle-ci permet une collecte
d’informations essentielles puisque pendant l’immersion « le chercheur est en effet engagé sans
cesse dans de multiples interactions. Loin d‘être seulement témoin, il est en permanence immergé
dans des relations sociales verbales et non verbales, simples et complexes : conversations, bavardages, jeux, étiquette, sollicitations, etc. » (De Sardan, 2003). Dans l’ensemble, une trentaine
d’entretiens a été administrée auprès d’acteurs en interaction à Baba. Il s’agit notamment, des
paysans autochtones (20), des responsables communautaires allochtones (7) et les responsables des
structures publiques et parapubliques (3). Le choix des individus est lié à leur expérience d’au moins
cinq ans dans les activités champêtres, notamment aux cultures de bas-fonds. Plutôt que de constituer un échantillon représentatif, cette étude a permis la sélection des enquêtés ayant constitué un
échantillon non strictement représentatif. Il s’agit des principes suivants dans un premier temps le
ciblage pointu des personnes ressources qui peuvent fournir des informations pour la compréhension
du sujet traité. Ici, c’est le principe de l’orientation. Ce principe d’orientation a permis de cibler des
personnes à interviewer pour obtenir des informations précises. Ainsi, il a été question d’une
rencontre avec les membres de la chefferie, les aînés du village (les plus anciens ou vieux) et les
chefs des communautés et le président des jeunes. Ce principe d’orientation est donc un ciblage
pointu des personnes présumées capables de fournir, à travers leurs expériences personnelles, des
informations capitales relatives aux pratiques culturales de bas-fonds. Le choix des informateurs a
consisté ensuite à procéder par l’échantillonnage à boule de neige ou la méthode dite de proche à
proche.
Les données ainsi recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Ce procédé méthodologique
a permis de dégager les catégories analytiques s’articulant autour de trois axes. La première traite
des significations sociales construites autour des bas-fonds. Le deuxième décrit les conditions de
mise en valeur des bas-fonds. Le troisième montre les pratiques de la mise en valeur des bas-fonds.
RÉSULTATS
1- SIGNIFICATIONS SOCIALES DES BAS-FONDS CHEZ LES KROUMEN DE BABA
Le rapport aux bas-fonds chez les paysans de baba a évolué au fil du temps et des circonstances.
D’une part, le rapport aux bas-fonds est marqué par une dimension culturelle au cours de la période
allant de 1960 à 1990, et d’autre part par une dimension sociale et agro-économique à partir des
années1990.
1-1-De 1960 à 1990 : Dimensions culturelles des bas-fonds
L’agriculture vivrière kroumen reposait essentiellement sur une culture céréalière : le riz pluvial.
Reconnue pour sa dépendance aux fluctuations saisonnières, cette culture céréalière est restée l’activité principale de subsistance chez les paysans au cours de cette période. Elle était cependant
complétée par des cultures à base de tubercules ou de féculents (igname, manioc et banane plantain)
associées à des maraîchers.
Fortement hiérarchisée (Babo A et Droz Y, 2008), la société kroumen disposait d’une organisation
sociale qui lui permettait de mettre en œuvre les pratiques culturales. Cette organisation a permis
d’assurer pendant plusieurs décennies la sécurité alimentaire à Baba.

Cette sécurité alimentaire est marquée par une forte production de denrée alimentaire par les populations allogènes et allochtones. Ainsi, les produits locaux permettaient à la population de s’approvisionner elle-même et d’approvisionner ensuite la ville de San-Pédro. En effet, les terres étant un bien
collectif, les cultures sont en grande partie organisées collectivement par les chefs de lignage qui
décident des stratégies de répartition des parcelles et de la distribution des récoltes. Les connaissances et le savoir-faire des chefs de lignage sont reconnus à travers leurs compétences religieuses
et cultuelles. Selon eux, les divinités sont présentes dans les espaces et les objets naturels, végétaux
comme animaux. De ce fait, les activités de production s’inscrivent obligatoirement dans des rituels,
contrôlés par les chefs de lignage. En conséquence, le caractère luxuriant, ainsi que la présence quasi
permanente d’eau stagnante dans les bas-fonds les rendaient peu attractifs aux yeux des populations.
Les bas-fonds étaient non seulement considérés comme le refuge des invisibles, des divinités, des
génies et des bêtes féroces, mais aussi des lieux impurs ou insalubres. Les populations voient par
ailleurs que ce milieu est peu propice aux cultures rentières et vivrières. Alors, les populations
refusaient de s’adonner aux pratiques de bas-fonds de peur d’être frappées de malédictions.
C’est ce qu’un paysan exprime à travers ces propos : « Par le passé, le Kroumen ne voulait pas ‘‘se
salir’’ en descendant dans les bas-fonds, et surtout que ces endroits sont des habitations des génies».
Ces propos traduisent ainsi le refus des populations autochtones de travailler dans les bas-fonds de
peur de subir des sanctions des forces mystérieuses et mystiques. En réalité, ce regard que portent
les kroumen vers les bas-fonds masque leur crainte aux divinités. Ils préfèrent laisser ces endroits
aux allochtones et allogènes.
1-2- A partir des années 1990 : Dimension sociale et agro-économique comme moyen d’adaptation
Selon les propos d’un paysan: « Les paysans sont obligés de cultiver s’ils espèrent récolter un peu
de riz ou éviter des semailles entièrement brulées par les feux du soleil». Ces propos expriment le
retour obligatoire des paysans aux bas-fonds du fait du stress hydrique auquel ils sont exposés. Les
bas-fonds, autrefois répugnants, une habitation de génies, sont désormais le refuge, l’abri sûr pour
les paysans en vue d’accroître les rendements agricoles. Ainsi, les paysans font recours aux
bas-fonds pour deux raisons :
Primo, le recours aux bas-fonds est perçu comme moyen de préservation du patrimoine. En effet, la
plupart des populations allochtones et allogènes de Baba y ont migré dans le but de faire fortune
dans la pratique des cultures de rente principalement la cacaoculture. Cette appropriation par
occupation prolongée de l’espace leur a permis d’occuper plusieurs superficies de terres cultivables
et de contrôler le pouvoir économique. Conscients du pouvoir économique que détient les migrants
à partir de l’occupation des terres, les autochtones décident alors de préserver le reste des parcelles
qui semble nécessaire non seulement pour la conservation du patrimoine, mais surtout pour le
contrôle de l’espace social. La préservation des réserves exploitables constitue surtout pour les
paysans autochtones un moyen de se repositionner statutairement et de contrôler le système
politique du village. En adoptant de telles pratiques, les autochtones veulent faire prévaloir leur droit
en tant qu’autorité locale. Ce qui leur permet de maintenir et pérenniser les pouvoirs traditionnels.
Leur souci majeur est de protéger et de pérenniser leur environnement social, véritable patrimoine
vital pour les générations présentes et futures.
Secondo, la mise en valeur des bas-fonds est un moyen pour accroître les rendements et revenus
agricoles. Aussi, les bas-fonds sont aménagés pour la culture du riz et des cultures maraîchères pour
palier les effets de la longue saison sèche (Brou et Chaléard, 2007). Ayant pour habitudes la culture
de riz sur coteaux, les paysans avaient la possibilité de produire une quantité suffisante de riz.

Cette production servait à la consommation familiale et à la commercialisation. La population était
autosuffisante en riz. Frappée en effet par la baisse de rendements agricoles des plantations, la population paysanne se tourne vers les bas-fonds propices à la culture de riz (riz de bas-fonds). Toutefois,
l’essentiel de leur production agricole, non seulement reste destiné à la consommation familiale,
mais demeure insuffisante. Selon les données de l’ANADER, le riz de bas-fonds ne cesse de
décroître. En effet, en 2008, le rendement à l’hectare est estimé à 3800 kg. De 3780 kg/ha en 2009,
le rendement est passé à 2500 kg/ha en 2010 soit une baisse de plus de 33.8% en une année, pour se
retrouver en 2015 à 1800 kg/ha.
Tableau 1: Statistiques des rendements du riz de bas-fond selon les années

Années

Rendement du riz de bas-fond en
kilogramme par hectare (kg / ha)

2008

3800

2009

3780

2010

2500

2011

2350

2012

1800

2013

1700

2014

2060

2015

1800

Source : Anader statistiques, SOGB – SAPH, 2015
Figure: Courbe d’évolution du rendement à l’hectare du riz de bas-fond
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2- LES CONDITIONS SOCIALES DE MISE EN VALEUR DES BAS-FONDS DANS UN
PROCESSUS D’ADAPTATION
A Baba, tout comme dans le sud forestier, la pérennité du système de production excluant les
bas-fonds a été favorisée, pendant longtemps, par l’abondance des espaces libres et par le fait que les
cultures arbustives d’exportation, jadis café, aujourd’hui cacao, hévéa et parfois palmier à huile
prospèrent sur ces terres. Mais, la rapidité des défrichements a fait disparaître les forêts et entraîné
la saturation foncière dans la région.
Dans bien des cas, l’accès aux terres de bas-fond est assez inégalitaire. Avec l’augmentation de la
pression sur la terre, les problèmes de nature foncière se sont intensifiés. La terre des bas-fonds,
garantie d’un seuil minimal de production, devient l’objet de nombreuses transactions ou emprunts
qui dépassent le cadre du groupe ethnique, parfois même celui du village. Le régime foncier suivi est
celui du chef de terre du village ‘‘gérant’’ du bas-fond. Pourtant les emprunts et transactions de terre
provoquent de multiples confusions et frictions entre les chefs de terre, les propriétaires des
parcelles et ceux qui aspirent à l’exploitation et l’aménagement des terres de bas-fonds. Les
querelles portent surtout sur les limites de terrain et le droit de propriété.
Le prêt est l’un des moyens les plus sûrs pour un autochtone d’acquérir un bas-fond. L’acquisition
d’une terre de bas-fond est accompagnée de multiples conditions ou restrictions de la part des
propriétaires. De peur de perdre leur parcelle, les propriétaires du bas-fond acceptent de prêter leurs
parcelles irriguées à d’autres personnes aux conditions suivantes : le bénéficiaire devra s’engager à
restituer la parcelle prêtée. Pour cela, le bénéficiaire devra être un parent ou un homme de
confiance. La durée du prêt est alors limitée à la durée du cycle de production des cultures pratiquées
(essentiellement des cultures de subsistance).
Bien que négligés dans les débuts, les bas-fonds n’étaient cependant pas des endroits complètement
proscrits et inexploités. Aujourd’hui, malgré le contexte des conditions climatiques et la raréfaction
des terres arables, les bas-fonds restent parmi les dernières superficies fertiles, voire cultivables.
L’utilisation des bas-fonds à des fins agricoles n’est pas un phénomène nouveau comme en
témoignent les souvenirs des vieux paysans. Les agriculteurs allochtones et allogènes pratiquaient
en effet la riziculture de bas-fonds. À l’exception de quelques variétés, connues comme le riz des
plateaux, qui ne requièrent pas d’irrigation, le riz dépense abondamment d’eau, et a besoin d’être
cultivé dans des rizières immergées, ou bien dans des régions très pluvieuses recevant au moins
1500 mm d’eau au cours de la croissance. Le riz nécessite également une forte insolation mais il se
développe sur une large gamme de sols.
Cependant, ces activités n’occupaient qu’une place marginale dans les systèmes de production. Elles
apparaissent comme un complément, parfois bien indispensable en cas de mauvaise saison. Le
recours aux bas-fonds est donc apparu comme une solution. En effet, depuis les années 1990, les
crises climatiques (baisse de pluviométrie, longue période de la sécheresse) répétées, ont rendu la
production pluviale aléatoire. Celle-ci, conserve toujours son attrait, puisqu’en cas de réussite, elle
est l’assurance d’une sécurité alimentaire et même de profits substantiels, le cours des céréales
restant élevé. Mais les bonnes terres à riz sont devenues un bien rare. L’accroissement de la population, l’érosion et l’épuisement des sols, liés à la réduction des temps de jachère, ont eu raison des
dernières réserves foncières : les terres, maintenant appropriées individuellement, ont pris une
valeur marchande. En effet, les chefs de terres en quête d’argent, de signes de modernité et d’autres
formes de pouvoir, dépossèdent progressivement (pacifiquement ou brutalement) la terre des
anciens exploitants (qu’ils soient membres de leur lignage ou non) pour la vendre aux allogènes et
allochtones. La plupart de nos informateurs affirment ceci: « ce sont les chefs terriens qui ont vendu
et continuent de vendre les terres ». Les ventes se sont généralisées L’aliénation des terres familiales

entraîne de ce fait, des disputes entre les ayant droits à cause des ventes de terres généralisées
comme il est indiqué plus haut.
3- LES FORMES DE PRATIQUES SOCIALES DE LA MISE EN VALEUR DES BAS-FONDS
Dans un contexte de baisse de rendement agricole, l’accès aux intrants, produits phytosanitaires et
aux nouvelles variétés de semences s’avèrent indispensables à l’intensification de la riziculture dans
le bas-fond.
3-1- L’utilisation des intrants comme pratique sociale d’adaptation aux cultures de bas-fonds
Tableau 2 : Tableau récapitulatif du nombre d’utilisateurs par intrants

Intrants

Nombre d’utilisateurs Pourcentage

Engrais

03

15%

Herbicides

15

75%

Source : Données d’enquête
Les intrants utilisés par l’ensemble des producteurs sont des herbicides totaux ou sélectifs et des
insecticides pour le riz et les cultures maraichères. L’engrais n’est utilisé que par de très rares
agriculteurs et dans des proportions inferieures aux recommandations de l’ANADER ou du Centre
National de Recherche Agronomique (CNRA). En effet, parmi une vingtaine de paysans interrogés,
il n’y a que trois (3) personnes qui reconnaissent avoir utilisé de l’engrais pour les cultures de
bas-fonds. Toutefois, l’usage de l’engrais n’est pas régulier comme le conseillent les agents de
l’ANADER.
Aussi, confrontés aux problèmes des adventices, quinze (15) agriculteurs ont recours aux herbicides
pour les cultures rizicoles, et ceux qui en ont les capacités associent herbicides totaux et sélectifs.
Cependant, sur vingt(20) paysans, dix-huit (18) exploitants ne sont pas en capacité d’acheter la dose
nécessaire à la surface emblavée et ne les utilisent que sur une portion de parcelle ou à une dose
inferieure sur l’ensemble de la parcelle.
En effet, le coût de la mise en valeur d’une parcelle d’un hectare s’avère élevé. Il est estimé à plus
de 142000 FCFA selon les enquêtés. De façon explicite, le paysan dépense 40000 FCFA pour le
nettoyage et le désherbage des parcelles. Après un travail manuel préalable d’abattage des arbres et
de débroussaillage, on met le feu au champ. A défaut d’une main d’œuvre pour ce travail, l’on utilise
des herbicides (en l’occurrence le Round up, un herbicide approprié) pour détruire les mauvaises
herbes après quoi on y met le feu. Ensuite, 60000 FCFA pour la location des femmes qui vont procéder aux semailles des parcelles. Enfin, 42000 FCFA pour l’entretien du champ à l’aide d’herbicides
sélectionnés une fois que les plants ont commencé à grandir et qu’apparaissent des herbes. Ces
herbicides ne s’attaquent pas au riz, mais tuent les parasites (les mauvaises herbes). Ce sont donc au
minimum 142000 FCFA qui sont mobilisés par le planteur pour la mise en valeur d’un hectare de
bas-fond. En cas bonne récolte, ce sont environ 18 à 20sacs de 120kg de riz qui seront engrangés
(soient 2400 kg/an) par le planteur. Selon un planteur baoulé qui (en marge de ses 10 hectares de
cacao en production) exploite un hectare de bas-fond, le riz produit est destiné à l’autoconsommation, c’est-à-dire à la consommation familiale. La production de riz destinée à la consommation
familiale s’étend sur environ 6 mois lorsque l’alimentation est uniquement à base de riz ; et consommé sur toute l’année en cas d’alternance avec le placali (pâte de manioc fermentée) ou l’igname etc.

Toutefois, en cas de mauvaises récoltes de riz, les agriculteurs de Baba s’approvisionnent en riz
auprès des boutiquiers mauritaniens et/ou en placali (le manioc réduit en pâte humide et transformé
en aliment) auprès des femmes commerçantes (ce ‘‘placali vient d’ailleurs : de Zuénoula’’). Cet
approvisionnement se fait sous la forme de crédits octroyés aux agriculteurs dont le remboursement
devra se faire après la vente de la production cacaoyère. En moyenne 20 sacs de 50kg de riz blanchi
importé sont octroyés à un agriculteur sous la forme de crédit (soit une dette de 360000 FCFA, à
raison de 18000 FCFA le sac) pour couvrir les besoins alimentaires en riz d’une famille composée
de douze personnes.
A cet effet, un paysan Gouro explique ceci : « ce n’est pas la peine de travailler dans bas-fond…, il
vaut mieux que je paye le riz à la boutique au lieu de prendre l’argent ailleurs (l’argent de cacao)
pour payer riz. C’est comme si ton argent même, tu n’as rien fait avec ; quand je calcule tout ça…je
préfère payer dans boutique…. » (la location de 3/4 d’hectare à 30000 FCFA et plus de 140000
FCFA pour l’exploitation, soient plus de 170000 FCFA pour mettre en valeur environ un hectare
pour 5ou 6 sacs récoltés, parfois rien du tout). Ce planteur qui achète 10kg de riz par jour (avec un
prix moyen de 400 FCFA/kg) pour les besoins de sa famille préfère orienter ses dépenses et ses
forces plutôt dans les pratiques cacaoyères. Avec une dizaine d’hectares de cacao en production, ce
qu’il réalise lui paraît rentable du reste.
Par ailleurs, il est de plus en plus observé une mauvaise utilisation des produits phytosanitaires. En
effet, le mauvais usage souvent fait des produits phytosanitaires à travers le non respect du dosage
traduit la méconnaissance des produits par certains paysans et le fait que ceux-ci, soient analphabètes ou non formés (souvent les deux). Après usage fait d’un produit, un paysan s’est retrouvé
insatisfait car le produit n'était pas approprié au champ et à la période. Pour étayer ces propos un
paysan autochtone explique ceci : « on m’a conseillé de prendre ce produit pour mon champ, mais
à la fin je suis découragé parce que ce produit a détruit ma récolte ». Même quand l´utilisation est
bien faite, il manque souvent de prudence. Malgré les mécanismes mis en place, les rendements
agricoles des paysans restent toujours faibles. Ceci explique d’emblée l’inexpérience et l’incapacité
des paysans dans les pratiques de bas-fonds, d’où leur vulnérabilité.
3-2- L’usage de nouvelles variétés comme moyen d’adaptation aux cultures de bas-fonds
Le rendement que procuraient certains produits agricoles ne permet plus aux paysans d’accroître le
revenu. Ainsi, la sélection de variétés est devenue une stratégie d’adaptation courante, utilisée par
beaucoup de paysans à travers le monde. En Côte d’Ivoire, gouvernement, paysans et structures
d’encadrement se sont investis dans la production de variétés résistantes de cacao, de riz, de palmier
à la sécheresse. Des centres de recherche sur l’amélioration des variétés culturales et la fertilité des
sols ont été implantés
A Baba, les agriculteurs cultivent de nouvelles variétés de riz dans les bas-fonds. Les parcelles sont
préalablement défrichées de la même manière que les parcelles de coteau. Lorsque les parcelles ne
présentent qu’un couvert herbacé, elles sont soit pulvérisées en herbicide total ou défrichées à la
machette, les herbes sont alors coupées au ras du sol puis brulées. Après deux semaines, le riz préalablement germé est semé à la volée dans les herbes défrichées ou pulvérisées. Les herbes au sol sont
ensuite remuées à l’aide d’un bâton recourbé afin de recouvrir la semence. Dans certains cas, lorsque
l’enherbement du bas-fond est faible, le semis est réalisé juste avant le fauchage des herbes. Selon
les paysans « Il faut vite semer le riz dans les bas-fonds (en Mars) parce que en Avril, les bas-fonds
commencent à être inonder. Donc, tu sèmes vite, au moment où les premières pluies vont venir, le riz
a déjà atteint une certaine hauteur, donc l’eau ne peut plus submerger cela. Sinon, si l’eau
submerge, le riz va pourrir». Le semis de graines pré germées associé au recouvrement des graines

permet une meilleure résistance aux risques d’arrachage des jeunes plants par le ruissellement des
eaux de versant et les crues. Le manque de rigueur au cours de la semence peut souvent occasionner
la perte de récoltes avec pour corollaire la baisse des revenus.
DISCUSSION ET CONCLUSION
L’espace forestier est un domaine de production et de reproduction sociale et sa gestion participe au
système de relations sociales et structure les rapports sociaux. De fait, les droits sur les terres
agricoles et forestières sont fonction de la position occupée par l’individu dans l’organisation
sociale, politique, économique et religieuse. La nature des droits exercée sur un espace permet donc
de saisir, par exemple, des rapports de parenté, d’alliance, de dépendance, de subordination ou de
servitude. Les modes d’attribution et d’occupation sont liés à l’organisation sociale mise en place au
sein de la société. Ainsi, l’analyse de l’adaptation des paysans aux bas-fonds à Baba rend compte de
cette réalité sociale. Cette adaptation est fondée sur les significations et pratiques sociales que ces
derniers ont construites à partir de leur rapport avec le spirituel, la nature, le surnaturel et le social.
L’adaptation n’est donc pas seulement un processus de changement social, elle est également le
produit de toutes les stratégies individuelles d’une société donnée à un moment donné. De fait, les
actions stratégiques et les stratégies adaptatives individuelles participent au processus adaptatif
(Shahbenderian, 2009) des pratiques de bas-fonds.
Sous ce rapport, Tujague-Gibourg et Moustier décrivent la situation des agriculteurs ivoiriens
notamment ceux d´Abengourou. Ils constatent que « durant les deux premières décennies qui ont
suivi son indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire s’est distinguée par une forte croissance économique (7,7 % en moyenne par an), reposant sur la performance du secteur agricole et sur le binôme
café-cacao. Mais face aux fluctuations des cours du cacao, à la dégradation et à la saturation du
patrimoine foncier, les exploitants ont dû diversifier leurs cultures en se tournant vers les cultures
vivrières et maraîchères » (Tujague-Gibourg et Moustier, 2009). Ces cultures vivrières et maraîchères la plupart développées dans les bas-fonds comme moyen d’adaptation ont permis aux agriculteurs d’accroître les rendements et revenus agricoles. Ce qui n’est pas le cas à Baba où les agriculteurs observent de plus en plus une baisse des rendements et revenus agricoles avec les cultures
développées dans les bas-fonds. L’inadaptation des ressources adéquates des populations autochtones à la culture de bas-fonds montre leur vulnérabilité au phénomène changeant. Le passage d’une
pratique agricole à l’autre, entraîne nécessairement l’adoption d’un nouveau mode de vie. C’est ce
que Dufumier traduit en ces termes. Pour l’auteur, le passage d’une agriculture de subsistance à une
agriculture marchande, reposant sur un système de production extensif et dévoreur de forêt, entraîne
le bouleversement des pratiques gestionnaires et des représentations sociales. S’il est indéniable que
la grande agriculture spécialisée permet parfois de rentabiliser au mieux les investissements grâce à
de sérieuses économies d’échelle, il n’en reste pas moins vrai qu’elle assure rarement le plein-emploi de la force de travail disponible et se révèle souvent à l’origine de nombreuses « externalités
négatives » (Dufumier, 2006).
Le cas des forêts de bas-fonds chez les Haoussa du Niger (Roussel, 1999), a pour particularité de
montrer comment des facteurs environnementaux et climatiques interagissent avec la déstructuration d’un système social. En effet, l’avancée de l’Islam, qui a sapé les fondements de l’autorité des
chefs de lignage, a correspondu à une poussée démographique et induit une individualisation du
système de production. En outre, pour Roussel, la colonisation de la « brousse noire », jusque-là
représentée comme un milieu sauvage, hostile aux activités agricoles elles-mêmes associées à un
groupe social ordonné, ne s’est cependant effectuée qu’avec les deux épisodes de sécheresse qu’a
connus la région sahélienne au milieu des années soixante-dix et quatre-vingt.

En Côte-d’Ivoire, le changement de statut de la forêt s’est effectué sous l’égide de l’État dont l’autorité s’est imposée à travers le contrôle de cet espace (Verdeaux et Alpha, 1999). Les représentations
rationnelles de la forêt naturelle et les modes de gestion qui en découlent ont, de fait, organisé sa
mise en valeur autour de deux activités, l’exploitation forestière et l’agriculture de plantation. Face
à l’évolution des structures et des enjeux sociaux, la volonté de dissocier gestion durable des
ressources forestières et intensification de l’agriculture a finalement empêché et l’une et l’autre.
L’écart entre politiques publiques et usage réel des ressources forestières n’a cessé croître. Faute de
pouvoir penser et organiser une intensification de type agroforesterie associant les paysans à
l’exploitation des ressources ligneuses, l’État s’est accommodé au mieux de ses intérêts de la
conquête de la forêt par l’agriculture extensive.
À partir d’une étude qualitative, cet article a permis d’analyser l’adaptation des paysans aux cultures
de bas-fonds à partir des sens qu’ils donnent aux pratiques des bas-fonds. Par ailleurs, l’adaptation
des agriculteurs est perçue à travers leurs conditions sociales d’accès aux bas-fonds, et l’usage des
intrants et des nouvelles variétés de semences agricoles. Le guide d’entretien et la grille d’observation ont fait l’objet des instruments de collecte de données. Le choix des informateurs a consisté à
procéder par l’échantillonnage à boule de neige ou la méthode dite de proche à proche. Bien que
l’adaptation aux bas-fonds soit pour les paysans autochtones un moyen de repositionnement
statutaire et du contrôle social, elle n’a pu accroître les rendements et revenus agricoles. Cette ruée
vers les bas-fonds tant espérée par les paysans pour accomplir cette réalité sociale, tourne au désespoir.
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LA DÉPIGMENTATION VOLONTAIRE : APPROCHES
ÉPISTÉMOLOGIQUES D’UN PHÉNOMÈNE CONTROVERSÉ

KONATÉ Mahamoudou*

Résumé :
La dépigmentation volontaire est une pratique par laquelle une personne, de sa propre initiative,
s’emploie à diminuer la pigmentation mélanique physiologique de sa peau. Ce phénomène répond-il
à un simple besoin de coquetterie ? Cependant, le fait de se décaper la peau n’est-il pas la marque
d’une crise d’identité très profonde ? Le phénomène de la dépigmentation volontaire se trouve ainsi
au sein de nombreuses controverses ; d’où l’urgence d’une approche épistémologique pour éclairer
certains enjeux socioculturels et éthiques de ce phénomène. La démarche analytico-critique permettra de montrer que la dépigmentation volontaire de la peau, par le moyen de produits pharmaceutiques détournés de leur but initial, résulte toujours d’un complexe d’infériorité que produisent les
préjugés raciaux qui ne sont, en réalité, que des constructions socio-idéologiques an-éthiques.
Mots clés : Dépigmentation – Esthétisation – Éthique – Maquillage – Mélanine - Noire – Peau.
Abstract :
Voluntary depigmentation is a practice whereby a person, on his or her own initiative, works to
diminish the physiological melanic pigmentation of his or her skin. Does this phenomenon respond
to a simple need for coquetry? Is not skin bleaching the mark of a very deep identity crisis? The
phenomenon of voluntary depigmentation is thus a controversial subject; hence the urgency of an
epistemological approach to illuminate some sociocultural and ethical issues attached to it. The
analytic-critical approach will show that the voluntary depigmentation of the skin, by means of
pharmaceutical products diverted from their original purpose, is always the result of an inferiority
complex produced by racial prejudices which are, in reality, only unethical socio-ideological
constructions.
Keywords : Depigmentation - Aesthetic - Ethics - Makeup - Melanin - Black - Skin.
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INTRODUCTION
La dépigmentation volontaire, de façon générale, se présente comme l’acte délibéré visant à détruire
le pigment de la peau aux fins de l’éclaircir sous l’action de produits chimiques. Pour les défenseurs
de cette pratique, elle répondrait, au même titre que le maquillage, à un besoin d’esthétique et de
coquetterie. Toutefois, il est indiscutable que le décapage artificiel de la peau dénature et arraisonne
la santé psycho-physiologique, l’identité culturelle et les aspects socio-économiques de la vie des
individus. Peut-on, dans ce contexte, affirmer avec certitude que la dépigmentation volontaire est un
acte responsable visant le bien- être esthétique de l’individu ?
Cette présente réflexion sur la dépigmentation volontaire, qui se veut essentiellement analytique et
critique, ambitionne de montrer que ce phénomène est une pratique qui pose à la fois des problèmes
d’éthique, de culture et de santé publique. L’hypothèse qui soutient cette démarche est que la dépigmentation volontaire de la peau noire, par le moyen de produits chimiques, est l’un des nombreux
signes de la négation de son identité pour en acquérir une autre, au détriment des valeurs culturelles,
esthétiques et éthiques liés à la condition d’homme noir. Pour une meilleure intellection de cette
hypothèse, nous subdiviserons notre réflexion en trois grands axes. La première partie de l’analyse
consistera en un éclairage conceptuel des différentes formes de dépigmentation. La deuxième partie
mettra en relief certaines controverses liées au phénomène de la dépigmentation volontaire. La
dernière partie de l’étude questionnera la possibilité de paradigmes nouveaux pour une existence
soucieuse du respect de la vie, de la dignité humaine et de l’épanouissement de l’humain.
1. LES DIFFÉRENTES FORMES DE DÉPIGMENTATION
La mélanine, un pigment largement répandu chez de nombreuses espèces animales est responsable
des variations de la coloration de la peau chez l'homme. Cependant, la couleur de la peau, des yeux
et des cheveux peut être modifiée par des mutations génétiques, certaines pathologies ou par l’usage
de certaines substances chimiques. Ceci explique les différentes formes de dépigmentation.
1.1 La dépigmentation naturelle ou mutation génétique
La dépigmentation naturelle ou mutation génétique de la peau, est « une adaptation génétique qui
favorise la synthèse de la vitamine D en milieu faiblement ensoleillé : elle s’explique par un taux de
mélanine plus bas, qui permet une pénétration plus profonde des rayons du soleil dans l’épiderme »
(T. Villars, 2015). C’est cette mutation qui explique, en partie, les différents types de carnation au
sein de l’humanité. Toutefois, les différences visibles parmi les groupes humains ont produit, à l’âge
de la science moderne, des tentatives visant à classifier l'espèce humaine en fonction de races,
décrites généralement selon la couleur de la peau. On tente, alors, un découpage de l'espèce humaine
en races distinctes et selon une hiérarchie. À ce sujet, un vieux manuel d'histoire nous append ceci :
On distingue trois races humaines : la race noire, descendants de Cham, peupla l'Afrique où
elle végète encore ; la race jaune, descendants de Sem, se développa dans l'Asie orientale,
et les Chinois, ses plus nombreux représentants, gens d'esprit positif, adonnés aux arts
utiles, mais peu soucieux d'idéal, ont atteint une civilisation relative où ils se sont depuis
longtemps immobilisés ; la race blanche qu'il nous importe spécialement de connaître, a
dominé et domine encore le monde. (A. N. Dijoux, 2012, p. 7).
Cette catégorisation de l’espèce humaine, à partir de l’épiderme, va aboutir à des absurdités atroces
comme la Shoah par les nazis, l’apartheid en Afrique du Sud et la ségrégation raciale aux États-Unis.
Cependant, l’idée de valorisation de la peau blanche au détriment de la peau noire a-t-elle encore un
sens ?

Selon les études historiques et anthropologiques, la race humaine actuelle a ses sources en Afrique.
Il en découle que tous les êtres humains actuels appartiennent, en réalité, à la même espèce d’Homo
sapiens, et ils sont issus de la même ascendance complexe. À vrai dire, le concept même de race est
d’interprétation délicate et fait l’objet d’utilisations idéologiques très contestables. Comme le
souligne E. Renan, « la vérité est qu'il n'y a pas de race pure et que faire reposer la politique sur
l'analyse ethnographique, c'est la faire porter sur une chimère » (1882, p. 16).D’ailleurs, l’idée de
différence raciale a progressivement été abandonnée au profit de l'idée d'un être humain universel.
Cela est confirmé par la déclaration de l’UNESCO datée du 20 juillet 1950 qui conclut que « l'humanité est une et que tous les hommes appartiennent à la même espèce » (UNESCO, 1950).
L’utilisation de produits dépigmentants peut contribuer à faire revivre le mythe de la validité scientifique des catégories raciales. Dans ce cas, compte tenu des conséquences dramatiques qui ont été
provoquées dans le passé avec les hiérarchies raciales, il serait préjudiciable d'ignorer le risque que
le phénomène de la dépigmentation puisse faire resurgir ou perdurer les vieilles théories raciales. Il
en va de l'avenir des concepts de dignité et d'égalité entre les peuples.
1.2 La dépigmentation pathologique
La mélanine aide à protéger des rayons ultraviolets. Son absence expose à des complications médicales graves. Il existe plusieurs pathologies responsables de la décoloration de la peau comme la
maladie d'Addison et le leucistisme qui provoquent une altération des pigments. Néanmoins, la
pathologie la plus répandue est l’hypopigmentation plus connue sous le nom d’albinisme. Elle se
traduit par une faible pigmentation ou une absence totale de mélanine dans la peau, les muqueuses
et les cheveux. Cela nous permet de voir que de façon naturelle ou involontaire différentes enzymes
qui rentrent dans la biosynthèse de la mélanine peuvent être défectueuses et provoquer des pathologies plus ou moins graves conduisant à une dépigmentation partielle ou totale.
Dans les pays occidentaux, les personnes souffrant d’albinisme peuvent bénéficier des soins et de
l’attention médicale nécessaires pour mener une vie relativement normale. Plus surprenant, pour ne
pas dire intéressant, même les animaux albinos considérés comme plus vulnérables font l’objet de
mesures de protection. Malheureusement, cela est loin d’être le cas en Afrique. En effet, dans
plusieurs régions d’Afrique, les albinos sont victimes de discriminations. En plus des ennuis médicaux auxquels ils sont confrontés, les albinos doivent affronter des préjugés, des croyances
archaïques et des dangers de mort. Souvent doublés d'actes d'une cruauté barbare, ces crimes sont
guidés par des croyances ancestrales qui attribuent des vertus magiques au sang et aux organes des
albinos. C’est pourquoi, « quand il marche dans la rue, Alfred Kapole sait que ses jambes, ses bras,
sa peau, sa langue et ses cheveux valent des milliers de dollars : en Tanzanie les organes des albinos,
recherchés pour leurs pouvoirs soi-disant magiques, se vendent à prix d’or » (Roblin, 2010).
La tentation est forte d’arrêter l’analyse au caractère abject et proprement horrifiant de ces actes. Il
est nécessaire, pourtant, de l’élargir à la question de l’altérité, de sa compréhension et de son acceptation en Afrique. Dans ce contexte précis, il s’agit de comprendre le paradoxe qui consiste à
promouvoir le blanchissement artificiel de la peau mais en même temps de rejeter les albinos à cause
de leur peau blanche. Au fond, la discrimination sociale dont souffre les albinos est le signe qu’en
Afrique l’altérité n’est pas toujours comprise, ni acceptée. La haine contre les albinos est fondamentalement la conséquence d’un refus de la différence. La monétarisation et la marchandisation de ce
difficile rapport à l’altérité ont certainement servi de terreau au refus de sa propre spécificité. Haine
de soi qui explique, en partie, l’essor de la dépigmentation volontaire en Afrique.

1.3 La dépigmentation volontaire ou artificielle
La dépigmentation volontaire consiste en l’éclaircissement artificiel de la peau en utilisant des
produits chimiques. Comme l’indique Martial Oden Bella (2015), cette pratique est faite « pour des
raisons esthétiques par la suppression du pigment appelé mélanine qui colore la peau noire ; à travers
l’usage de produits chimiques ou médicaux de synthèse dits éclaircissants ». Le pouvoir du blanchiment de la peau, par une substance appelée hydroquinone, fut découvert dans les années 60 aux
États-Unis par des ouvriers Afro-Américains. Comme ils travaillaient sans protection, ils ont pu voir
à la longue l’effet blanchissant que ce produit toxique avait sur eux. C’est ainsi, qu’est née « la
dépigmentation intentionnelle de la peau qui se propagea dans la communauté noire et le continent
africain ne fut que la cible privilégiée » (M. Kouderin, 2016).
Au fil des ans, le blanchiment de la peau a pris des proportions inquiétantes dans la plupart des pays
du continent. Les analyses effectuées sur les substances dépigmentantes ont mis en évidence des
proportions élevées de produits non conformes à la réglementation des produits cosmétiques et par
conséquent dangereux pour la santé. Ainsi, les motivations psychologiques profondes qui
sous-tendent la dépigmentation volontaire, les multiples conséquences socio-culturelles, économiques et surtout cliniques qui en découlent ont fait de ce phénomène un véritable problème de
société touchant à la fois la santé, l’esthétique et l’éthique.
2. LES CONTROVERSES AUTOUR DE LA DÉPIGMENTATION VOLONTAIRE
La dépigmentation volontaire est-elle un simple acte de coquetterie ou le signe d’un profond malaise
sociologique ? La question reste très controversée, d’autant plus que le phénomène est présent sur
tous les continents et n’est pas l’apanage de l’Afrique. D’ailleurs, malgré les nombreuses oppositions qui s’élèvent contre cet effet de mode, les marques qui vendent les produits éclaircissants se
portent comme un charme et le blanchiment de la peau gagne du terrain. Comment comprendre les
positions divergentes sur ce phénomène ?
2.1 La dépigmentation volontaire comme moyen de valorisation et arme de séduction
La coloration dermique est un fondement important de la catégorisation raciale. Elle constitue, selon
F. Affergan,
un marqueur symbolique en cela qu'elle se substitue à toute une vision culturelle du monde
et elle est un codeur sémantique en cela que, pour certains, non seulement la couleur veut
dire quelque chose de précis, mais de plus elle va servir de concept opératoire afin
d'ordonner et de classer les qualités du réel (1987, p. 162).
Cet état de fait aboutit le plus souvent à l'adoption de la catégorisation binaire Blanc/Noire. Le but
réel de cette catégorisation raciale est de construire des taxinomies ayant pour référence négative le
Nègre. Le noir absorbe la lumière, c’est la couleur de la nuit ; ce qui peut l’associer à la négativité,
à l’infériorité ou à la laideur. Ces valeurs péjoratives associées à la couleur noire qui suggère perversion, souillure et laideur s’opposent à la couleur blanche, signe lumineux, symbole de la candeur, de
l’innocence et de la beauté. Les strates discursives de cette catégorisation ont d'abord été puisées
dans les mythes bibliques. Comme le souligne Ferdinand EZÉMBÉ,
la représentation exclusivement blanche des grandes figures de la bible a forcément affecté
les peuples noirs dans leur inconscient. Cette idée est renforcée par l’allégorie des couleurs
dans l’univers chrétien, basée sur des oppositions entre le clair et l’obscur, les ténèbres et
les cieux, où le noir s’oppose toujours à la pureté du blanc. (2009, p. 55-56).

Dans ce contexte, la peau noire ou foncée signale une perversion de l’âme. Ainsi, le rapprochement
entre la noirceur et Satan, la croyance en la malédiction chamitique expliquant la noirceur dermique
du nègre vont servir de justification à la condition servile de l’homme noir. Le noir et le blanc
cessent d’être des couleurs naturelles pour devenir des couleurs idéologiques à forte charge psychologique.
La catégorisation binaire noir/blanc conduit à l’émergence du terme "mulâtre" pour désigner le
produit de l’union d’un homme blanc avec un individu noir. Le terme de mulâtre ou mulâtresse qui
fait référence au mulet, c'est-à-dire au produit mâle du croisement entre le cheval et l'âne, est une
forme d’animalisation de l'individu à l'ascendance africaine. Néanmoins, la mulâtresse est assimilée
à une Occidentale aux attributs somatiques un peu particuliers et très plaisants. Certes, la sensualité
lascive des Nègres coule dans ses veines, mais raffinée, humanisée par l'apport du sang blanc. Ceci
explique « son prix bien plus élevé que celui de la Négresse sur le marché esclavagiste » (Y. Le
Bihan, 2006, p. 521). On assiste alors à une véritable glorification et à une valorisation de la peau
blanche par rapport à la peau noire. Le propre de la colonisation a donc été d’introduire le Noir dans
le jeu des rapports sociaux en l’enfonçant au bas de l’échelle des positions sociales et des valeurs,
notamment en matière esthétique.
Le phénomène de la dépigmentation volontaire, en Afrique, est donc le fruit d’un complexe hérité de
la double action de l’esclavage et de la colonisation. Selon ce complexe, une femme, pour être belle,
doit avoir la peau blanche à l’image des Européennes. En effet, au temps de l’esclavage, les maîtres
blancs avaient établi une hiérarchie de couleur, allant du plus sombre (négatif) au plus clair (positif)
; ce qui avantageait les enfants qu’ils faisaient aux femmes africaines. Ils étaient mieux considérés
et mieux traités donc moins victimes de la discrimination. Ainsi, l’esclavage et la colonisation ont «
forgé les préjugés des Blancs sur les Noirs, et fait naître, chez beaucoup de ces derniers, un sentiment
d’infériorité qu’ils tentent de juguler en se dépigmentant frénétiquement » (S. Bilé, 2010, p. 7).
Complexe d’infériorité, effet de mode, choix esthétique, quelle que soit la justification, la dépigmentation est un phénomène de société difficile à extirper du subconscient des femmes et de certains
hommes.
La ségrégation et la catégorisation raciale ont montré que « le langage des couleurs en matière
d’esthétique humaine demeure encore marqué, malgré le jeu des variations continues, par la ségrégation raciale coloriste ». (J.-L. Bonniol, 1995, p. 201). Le colorisme décrit, au sein d’un même
peuple, un système hiérarchique basé sur la couleur de peau. De l’anglais colorism, il s'agit du fait
de traiter différemment les personnes de couleur suivant qu’elles ont la peau plus ou moins foncée.
Cela se traduit par le constat suivant : la peau claire est valorisée et opposée à la peau foncée considérée comme dévalorisée. Ces discriminations se reflètent dans l’ensemble des rapports sociaux :
relations amoureuses, emplois, rapports avec la justice, etc. Au Bénin, par exemple, le teint clair est
considéré comme un critère de beauté et le signe d’une certaine aisance sociale. C’est pourquoi de
nombreuses femmes noires optent pour la dépigmentation parce qu’elles ne s’acceptent pas. Elles
envient la peau claire des autres considérée comme plus séduisante, plus valorisante. Il en est de
même dans plusieurs sociétés africaines mélanodermes :
Chez les Massa et les Moussey du Nord-Cameroun, la couleur de la peau apparaît comme
un attribut essentiel de la beauté féminine, et le prix de la mariée en dépend. Une jeune
fiancée (tout comme une maîtresse) doit être rouge : elle vaut alors douze vaches au lieu de
dix pour une femme foncée. (J. L. Bonniol, 1995, p. 187).
Il y aurait donc une préférence transculturelle écrasante pour les femmes ayant une peau plus claire.
On assiste alors à une fixation mais également à un déplacement des couleurs sur l’échelle des
valeurs esthétiques. Il en découle, pour certaines femmes aussi bien que des hommes,

des possibilités de manipulation de l’épiderme afin de souscrire aux canons de beauté valorisés.
Pour beaucoup d'hommes noirs, être vu avec une femme claire ou métisse s'apparente presque à se
trouver en compagnie d'une femme blanche. Plus, c’est un signe de réussite sociale. L’attitude de ces
hommes noirs procède d’un profond traumatisme post-colonial qui fait que « le blanc, symbolisé par
sa carnation, reste inconsciemment un modèle supérieur. Pas étonnant dans ces conditions qu’un
teint clair s’inscrive effectivement comme un puissant critère de valeur dans la majeure partie des
sociétés africaines » (F. Ezémbé, 2009, p. 55).Dans l'imaginaire de ces hommes sont restés gravées
les images de la colonisation. Les femmes foncées de peau étaient forcées de travailler dans les
champs et faire les tâches ingrates et ménagères, alors que les femmes claires ou métisses se
voyaient avoir des postes où elles donnaient des ordres dans les plantations ou des tâches moins
physiques.
Pour les amateurs de la dépigmentation volontaire, c’est une erreur de considérer cette pratique
comme le fruit d’un complexe dermique. En effet, est-ce que les femmes blanches qui font tout leur
possible pour brunir leur peau, parfois au mépris de leur santé, font acte de racisme ? Le fait de
vouloir éclaircir son teint, ou tout simplement le modifier, peut être perçu simplement comme une
volonté de s’individualiser, de se distinguer. Ce qui est différent de la tentative supposée de ressembler à telle ou telle catégorie ethnique. Une analyse des stratégies de marketing des marques qui
proposent de tels produits aurait plutôt tendance à aller dans ce sens. Il est question, en effet, à
travers cette pratique, de sublimer le potentiel de sa peau, de révéler sa beauté intérieure, de trouver
le teint idéal pour chacun et non de changer véritablement de couleur de peau. D’ailleurs, il faut
noter que le fait de se décaper ou blanchir la peau n’est pas un phénomène propre aux Africains.
Cette pratique est également très populaire chez les Asiatiques où le blanchiment de la peau, un «
symbole de pureté, d’hygiène, d’innocence, et de coquetterie, correspond à une tradition ancestrale
» (S. Bilé, 2010, p. 7). Pour preuve, les Geishas qui sont les représentantes de la séduction au Japon
ont le visage peint en blanc, comme des poupées de porcelaine.
2.2 Procès contre la dépigmentation volontaire
Au fil des années, le phénomène de la dépigmentation a pris de l’ampleur au point de devenir une
source de préoccupation majeure dans les sociétés africaines. La pratique touche toutes les couches
sociales sans distinction d’âge ou de genre. Quant aux techniques de dépigmentation utilisées, les
spécialistes retiennent aujourd’hui en général deux façons de procéder ; et elles sont fonction de la
nature des produits. Il s’agit de la forme cutanée et de la forme intraveineuse. La forme cutanée
revient à appliquer directement sur la peau des produits de beauté contenant des agents éclaircissants. Ces produits de beauté pouvant être de la crème, du lait de beauté, du savon de toilette, etc. La
forme intraveineuse pour sa part consiste à utiliser des seringues pour injecter dans l’organisme des
produits contenant des corticoïdes. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de dépasser le cadre
d’utilisation généralement admis dans l’organisme humain pour ces différents produits. Les
amatrices et amateurs de ces produits dépigmentants connaissent ainsi très bien tous les rouages de
la pratique. Ce qu’ils ignorent, ce sont les conséquences désastreuses sur leur santé.
Au plan esthétique, celle qui se dépigmente la peau se voit, par la suite, multicolore, les genoux, le
revers de la main et les orteils noirs, le dos semi noir semi clair tacheté de boutons incolores.
L’esthétique qu’elle escomptait est ainsi dégradée. Les conséquences de la dépigmentation volontaire ne se limitent pas à ses aspects inesthétiques. Les études révèlent également de nombreuses
complications cutanées, à l’instar des dermatophytes, des démangeaisons, des infections, etc. Outre
ces complications, Martial Oden Bella (2015) souligne que « la destruction du mélanocyte entraîne
un risque de cancer de la peau (…) et conduit enfin à la perte de son identité physique qui peut
entraîner des problèmes psychologiques ».De plus, il a été constaté que, par manque de moyen

financier, les femmes sont prêtes à mettre en péril leur santé, en utilisant des produits à bas coût
vendus dans la plus grande illégalité sur les marchés en Afrique. Ces produits de fabrication artisanale contiennent des principes actifs dangereux pour l’organisme humain comme l’Hydroquinone et
la Cortisone. Certaines utilisatrices de produits dépigmentants sévères ne manquent pas d’ajouter à
leurs laits corporels classiques de l’eau de Javel ou du Mercure. L’usage régulier de ces produits de
blanchiment est à l’origine de conséquences parfois irréversibles.
Certains détracteurs de la dépigmentation volontaire avancent qu’il y a une forme de reniement
ethnique à vouloir devenir moins noir. Ainsi, se pose la question de ses implications à un niveau
socioculturel. Doit-on voir derrière la généralisation de l’éclaircissement de la peau chez les
Africains une crise d’identité ethnique ? À vrai dire, sous certains angles, la dépigmentation volontaire apparait comme le mécanisme psychologique pervers d’une infériorisation intériorisée. Il nous
plaît, à ce propos, de citer ces lignes du célèbre historien tunisien Ibn Khaldun (1997, p. 227) :
Les vaincus veulent toujours imiter le vainqueur dans ses traits distinctifs, dans son vêtement, sa
profession et toutes ses conditions d’existence et coutumes. La raison en est que l’âme voit toujours
la perfection dans l’individu qui occupe le rang supérieur et auquel elle est subordonnée.(…) Cette
attraction va si loin qu’une nation dominée par une autre nation poussera très avant l’assimilation et
l’imitation.
3. À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PARADIGMES ESTHÉTIQUES ET ÉTHIQUES
Les grandes firmes pharmaceutiques, à travers de puissants moyens de communication, exploitent la
vulnérabilité psychologique, les frustrations, les angoisses et surtout l’incompétence ou l’incapacité
des individus à résister aux promesses illusoires d’un mieux-être et du bonheur. Cela n’est pas sans
conséquences graves pour l’identité culturelle, les valeurs éthiques et la santé des populations. C’est
pourquoi, il importe de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour préserver l’humain des
mésusages des produits pharmaceutiques détournés de leur but initial à de simples fins de convenance. Concrètement, il s’agit, au niveau éthique, d’offrir aux individus les moyens de repenser leurs
rapports au beau et à la peau à partir de paradigmes nouveaux.
3.1 Pour une esthétisation de la catégorie noire
La catégorie noire est généralement employée en français pour distinguer les êtres humains
originaires d’Afrique subsaharienne. Toutefois, à partir du début du XXe siècle, alors que les
théories raciales étaient très répandues, ce terme fut associé à la notion de race noire pour désigner
des individus à la couleur de peau plus ou moins foncée, quelles que soient leurs origines.
Aujourd’hui, pour tous les adeptes de la dépigmentation volontaire appartenant à cette catégorie, la
question fondamentale est : être ou ne pas être noir ? Telle est la situation pour tous ceux qui s’estiment victimes de la couleur de leur peau noire. À tort, ils l’associent à tous leurs maux et finissent
par la rejeter. Pour de tels individus, il ne reste alors que « la subversion des conduites extrêmes, où
l’on s’essaie à devenir autre par la manipulation violente de sa propre nature » (J.-L. Bonniol, 1995,
p. 201). La dépigmentation volontaire se présente, à ce titre, comme un acte de déni de soi, de la
perte du moi-propre et de la négation de son identité culturelle.
Les candidats à la dépigmentation volontaire évoquent les principes du consentement et d’autodétermination pour justifier cette pratique. Ils espèrent ainsi prouver que le choix de se décaper la peau
est un acte volontaire et responsable. Mais, cet argument est difficile à soutenir au vu des nombreux
soucis de santé physique et mentale dont sont victimes ceux qui s’adonnent à cette pratique. D’ailleurs, il faut souligner que la plupart du temps, « les informations qui ont conduit à ce consentement
sont insuffisantes. Leur source est, trop souvent, la publicité. Or, dans leurs logiques de

commercialisation, les entreprises ont transformé les stratégies publicitaires en un art du mensonge
qui tente de manipuler les motivations » (K. M. N’Dri, 2016, p. 28). Ce qu’il faut, c’est œuvrer à la
prise des meilleures décisions éthiques face à la diversité des possibles biomédicaux par un processus d’esthétisation de la beauté noire. Mais qu’est-ce que l’esthétisation ?
Le terme esthétisation est un nom féminin qui dérive d’esthétique. L’esthétique, de façon générale,
renvoie à « la science qui traite du beau et du sentiment qu’il fait naitre en nous » (J. Didier, 1984,
p. 91).À ce titre, on peut classer cette discipline au sein des sciences normatives. Comme le souligne
d’ailleurs si bien D. Huisman, « on pourrait dire qu’aux règles de l’action et de la science, aux lois
du Bien et du Vrai, aux codes de la conduite et du raisonnement correspondent terme à terme ces
trois visées de l’esthétique : les règles de l’Art, les lois du Beau et le code du Goût » (1992, p. 3).
Ainsi, l’esthétique, tout comme la logique ou même l’éthique, se donne pour ambition de proposer
un ensemble de règles qui s’imposent à l’esprit humain.
Dans ce contexte, l’esthétisation désigne toute action réalisée afin de rendre une chose, une personne
ou un endroit plus joli, plus harmonieux, plus conforme à des normes esthétiques. On peut trouver
les fondements philosophiques de cette approche de l’esthétique dans la philosophie de l’art de
Nietzsche qui, critiquant le principe des valeurs objectives comme fruit de la décadence, place
l'artiste en créateur de ses propres valeurs singulières. Il en déduit que la fonction de l'art n'est pas de
créer des œuvres d'art, mais de stimuler la volonté de puissance, c'est-à-dire la force de vie et de joie.
F. Nietzsche écrit à ce sujet que, « l’art doit avant tout embellir la vie, donc nous rendre nous-mêmes
tolérables aux autres et agréables si possibles » (1902, p. 109). Par contre, l’esthétisation de la
couleur nègre comme revendication et mise en valeur de la catégorie noire trouve ses racines dans
l’Amérique ségrégationniste.
Il faut noter qu’à la fin de l’esclavage, le terme africain, pour désigner les esclaves originaires
d’Afrique, devint problématique. Bien qu'il fut à la base une source de fierté, beaucoup de Noirs
eurent peur que l'utilisation du terme africain pour les désigner ne soit une entrave à leur lutte pour
obtenir la citoyenneté américaine complète. Ils pensèrent aussi que cela donnerait raison à ceux qui
luttaient pour un retour des Noirs en Afrique. Alors les leaders noirs américains retirèrent le mot
africain et le remplacèrent par nègre qui est une déformation de l’espagnol négro qui veut dire noire.
Mais à cause de sa connotation raciste et péjorative, les activistes noirs vont retirer le mot nègre et
prôner l'utilisation du mot noir comme affirmation de fierté, de militantisme et de pouvoir. L'un des
exemples les plus connus est la chanson du célèbre chanteur James Brown dans laquelle il clame : «
Say it loud- I’m Black and I’m proud ».1
En Afrique, c’est Aimé Césaire qui a initié l’esthétisation du noir, comme valorisation et estime de
soi, en formulant le concept de négritude, un néologisme tiré du terme nègre. Pour lui, ce mot
désigne en premier lieu « le rejet de l’assimilation culturelle ; le rejet d'une certaine image du Noir
paisible, incapable de construire une civilisation » (2015, p. 115). Ce mouvement atteindra ses lettres
de noblesse avec Léopold Sedar Senghor pour qui la négritude est l'ensemble des valeurs économiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques et sociales des peuples noirs. Il est le premier
à théoriser ce qu’il nomme l’Esthétique négro-africaine à travers laquelle il magnifie la beauté
africaine : « Femme nue, femme noire. Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté.
J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux » (1997, p. 47). Dans ce contexte,
le terme négritude désigne l'ensemble des caractéristiques et valeurs culturelles des peuples noirs,
revendiquées comme leur étant propres, ainsi que l'appartenance à ces peuples. Il s’agit pour ces
peuples de penser et agir par eux-mêmes et pour eux-mêmes en tant que Nègres, c’est-à-dire accéder
1.Traduction : Dites-le bien fort : je suis noir et j'en suis fier.

à la modernité sans piétiner leur authenticité. La couleur de la peau et la beauté ont partie liée, «
l’évidence de l’une participant au mystère de l’autre » (J. L. Bonniol, 1995, p. 187). Mais, leur lien
est éminemment, malgré les persistances, sujet à variations et à métamorphoses. Ainsi, avec le
phénomène de la dépigmentation, assistons-nous à un déplacement des couleurs sur l’échelle des
valeurs esthétiques de la beauté humaine. Les conséquences sont les possibilités de manipulation de
l’épiderme afin de souscrire aux canons du moment. Ainsi, dans l’espace essentiellement définie par
le noir et le blanc, la catégorie noire, dans sa dimension esthétique, est mis à mal à nouveau. Dans
les médias et magazines de mode, les canons de la beauté noire, mis en avant sont toujours très
claires de peau ou des métisses. Il urge donc de sortir de la catégorisation des carnations en travaillant sans relâche à la valorisation de la beauté noire dans toute sa diversité. D’ailleurs, comme le
souligne avec force V. Jankélévitch, « Dieu ne tient du compte que de l’essence, il ne tient compte
que de l’humanité de l’homme, sans considérer la dépigmentation de sa peau ni la forme de son nez
» (1981, p. 42).
L’état actuel de sous-développement du continent africain n’est pas lié à la coloration dermique de
ses habitants. Il s’agit plutôt d’une situation sociale, héritée d’une longue histoire coloniale dont il
faut apprendre à s’émanciper. Toutefois, effacer des siècles de soumission et de lavage de cerveau
demande un travail de longue haleine. Cela exige, avant tout, un changement dans la représentation
de la peau noire. Il existe trente-six (36) carnations différentes de la peau noire. Si ceux qui
pratiquent la dépigmentation pouvaient voir des publicités avec des hommes ou des femmes de
différentes carnations, chacun d’eux se reconnaîtrait et n’aurait pas besoin de changer ou modifier
son apparence pour entrer dans un moule qui lui promet beauté et plénitude. C’est le rôle des parents
et du système éducatif que d’apprendre aux enfants à avoir un esprit critique et ainsi à savoir prendre
conscience des stéréotypes à déjouer. C’est par un effort de reprise sur soi que « les hommes peuvent
créer les conditions d’existence idéales d’un monde humain » (F. Fanon, 1952, p. 188).
3.2 De la relation entre dépigmentation volontaire, maquillage et éthique
Vu les controverses multiples dont il est l’objet, le phénomène de la dépigmentation volontaire ne
peut plus être appréhendé comme un simple phénomène de mode. Il s’agit d’un phénomène socioculturel qui s’inscrit dans un cadre beaucoup plus général touchant à la fois l’esthétique, la santé et
l’éthique. Toutefois, pour rester fidèle à notre démarche épistémologique, nous tenterons de mettre
en relief à partir de l’analyse du support de la dépigmentation, à savoir la peau, la dimension éthique
de certaines de ces conséquences. Cette approche a l’avantage de faire en sorte que la dépigmentation volontaire qui se veut un phénomène regardé soit pensée comme un phénomène regardant.
Autrement dit, il s’agit d’opérer une sorte de retournement chez l’individu qui voulait être regardé
afin de l’amener à se regarder lui-même et de se penser comme sujet en quête d’une nouvelle identité.
L’intérêt d’un regard critique de la dépigmentation volontaire dans son rapport au maquillage repose
sur le fait que la dépigmentation est considérée par certains de ses adeptes comme un acte de maquillage. On appelle maquillage l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage,
notamment de la peau ou en modifier l’aspect. Il faut souligner que ce désir de plaire ou d’attirer les
regards en ayant recours à des moyens artificiels est une pratique universelle qui remonte
presqu’aux premières heures de l’humanité. Ainsi, dans l’Égypte ancienne, porter une perruque
volumineuse sculptée dans de la cire d'abeille exprimait par exemple un symbole très fort, qui reliait
son porteur à Hathor, la déesse des festivités et de l'amour. De même, après la mort, les cosmétiques
devaient créer une apparence juvénile et fertile, jugée essentielle pour renaître dans l'au-delà. Cela
prouve que la pratique du maquillage était tout d’abord considérée comme un rituel, une symbolique.

Le maquillage avait aussi une fonction hygiénique et thérapeutique. Les femmes égyptiennes, par
exemple, ne se maquillaient pas simplement pour s'embellir et séduire, mais aussi pour des raisons
médicales. Le fard à paupières noir que l’on nomme "khôl" aurait éloigné les mouches, protégé des
rayons aveuglants du soleil et joué un rôle de désinfectant, grâce au sulfure de plomb et au chlore
qu'il contenait. Dans le climat très sec de l'Égypte, les huiles et les crèmes, souvent parfumées,
hydrataient la peau. De nombreux traitements antirides existaient aussi. Les préparations de ce type,
tout comme les huiles parfumées étaient destinées à protéger l’épiderme de la déshydratation et du
vieillissement précoce, accélérés par le climat chaud et sec de l’Égypte.
Plus qu’un plaisir, le maquillage nous définit dans notre rapport aux autres et à nous-mêmes. En
nous permettant de nous faire accepter ou de nous préserver, de valoriser notre image ou de nous
créer un nouveau caractère, il contribue, généralement, à notre équilibre. En effet, en modifiant ce
qui, dans nos traits, nous paraît modifiable, ce qui est visible par les autres, le maquillage nous
permet d’exercer, aussi activement que possible, un contrôle sur la représentation que nous donnons
de nous. Le maquillage est alors un geste rassurant, mais aussi un geste qui nous permet aussi de ne
pas subir les choses passivement, d’avoir une sensation d’activité. Disons avec (V. Deiller, 2009)
que « le maquillage est une manière de prendre notre vie en main ». Chez certaines personnes, le
maquillage peut servir à couvrir certaines douleurs, certaines souffrances. On ne peut pas dire que le
maquillage les empêche d’être elles-mêmes. Au contraire, ce n’est que grimées c’est-à-dire maquillées et transformées qu’elles se sentent en phase avec ce qu’elles sont.
De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la dépigmentation volontaire n’est nullement un acte
de maquillage. Pire, c’est un dévoiement du maquillage. En effet, bien que, dans plusieurs pays
d’Afrique, ce phénomène soit familièrement appelé "maquillage", il ne s’agit pas d’un maquillage
au sens cosmétique du terme. Son principe n’est pas d’ajouter une couche de couleur à la surface de
l’épiderme, mais bien d’y altérer la production et la distribution des principaux pigments naturels de
la peau, les mélanines. Non seulement, les buts visés par la dépigmentation volontaire diffèrent
totalement de ceux du maquillage authentique, mais encore les procédés utilisés sont pourvus
d’effets pharmacologiques et toxiques responsables de complications qui réclament des soins médicaux. C’est à ce niveau que la dépigmentation volontaire rencontre l’éthique. Cette exigence éthique
est liée à la puissance qu’a l’homme de forger des projets, de s’engager dans et par des décisions, de
jouer son propre sort dans ses propres initiatives. Dans cette perspective, le rôle de l’éthique du
maquillage consiste à définir les principes et valeurs à partir desquels la peau peut être considérée
comme une entité précieuse et vulnérable à préserver de l’action anthropique.
La peau humaine est le plus grand organe de l’organisme humain. Il est un organe aussi primordial
que le rein, le cœur et même le cerveau. À ce niveau, la peau représente aussi bien au niveau biologique que symbolique une réalité profonde dont la vie de l’homme dépend. Comme l’a si bien perçu
Paul Valéry, « ce qu’il y a de plus profond chez l’homme, c’est la peau » (1960, p. 216). D’ailleurs,
selon les types de carnation, l’épaisseur de l’épiderme, la structure du derme et sa vascularisation, la
distribution de la pigmentation, la richesse et la qualité des annexes (glandes sudorales, sébacées et
phanères), la densité des poils et l’équilibre écologique de surface varient considérablement. Autrement dit, chaque type de peau à ses caractéristiques et spécificités ; d’où l’importance des
paramètres sociaux, environnementaux et dermatologiques dans la couleur de chaque individu. Si la
peau humaine possède ces qualités universellement reconnues, alors pourquoi des individus
désirent-ils la modifier au risque de rompre cet équilibre naturel si indispensable ?
Aujourd’hui, grâce au progrès des biotechnologies, il existe de nombreuses informations sur le rôle
et l’importance de la peau dans notre vie. La première caractéristique des peaux noires, la plus
évidente, est l’intensité de la pigmentation mélanique. La mélanine est un pigment brun qui se

trouve notamment dans la peau, les poils et les cheveux. Son rôle est de protéger la peau contre les
rayons ultra-violets qui accentuent son vieillissement et participent au développement de cancers.
La peau, organe du toucher, contient également des terminaisons nerveuses responsables des sensations comme la température, la douleur, etc. À ce titre, la peau est un lien indispensable dans notre
rapport à l’environnement qui nous entoure. Dotée de glandes sudoripares et irriguée par de
nombreux vaisseaux sanguins, la peau est aussi un organe excrétoire qui joue un rôle indispensable
dans le maintien et la régulation de la température corporelle. Elle joue un rôle prépondérant dans
l’absorption des rayonnements ultraviolets pour la synthèse de la vitamine D indispensable à la
minéralisation des os. La peau est aussi un organe protecteur constituant une barrière protectrice
efficace vis-à-vis de nombreux agents physiques, chimiques, bactériens ou viraux. Quant à la mélanine qui constitue la particularité de la peau noire, elle participe, au niveau symbolique, à une
fonction de reconnaissance qui permet à l’homme noir d’affirmer sa spécificité dans la diversité du
genre humain. Pour toutes ces raisons, nous devons retenir que la peau humaine, entité profonde et
vitale, ne saurait se réduire à un simple objet manipulable pour des futilités ou au goût de nos fantaisies.
CONCLUSION
Les toilettes quotidiennes et l’usage de produits cosmétiques sont indispensables pour le bien-être
corporel. Toutefois, le souci de la préservation de la santé cutanée suffit-il à autoriser toutes les
pratiques dans les soins corporels ? Cette interrogation trouve sens et portée dans les sociétés
africaines contemporaines au sein desquelles est lisible la marge considérable qui s’établit entre
l’usage nécessaire des produits corporels et leur usage avéré à travers la dépigmentation. La discordance entre le bien-être corporel recherché et le malaise sanitaire dû à la dépigmentation volontaire
conduit à des préoccupations philosophiques.
L’approche épistémologique, eu égard à sa dimension interdisciplinaire, permet de démêler la
complexité du phénomène de la dépigmentation volontaire, en vue d’y percevoir la détresse, la
déchéance de l’humain et le renoncement à de précieux trésors d’humanité. Pour toutes ces raisons,
la dépigmentation artificielle interpelle le philosophe, en particulier l’épistémologue, et légitime ses
réflexions pour qu’une prise de conscience émerge. C’est pourquoi, il faut travailler à fournir de
nouveaux repères esthétiques et éthiques comme remède à l’auto-extermination culturelle et
sanitaire qui se profile dans le phénomène de la dépigmentation volontaire.
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PROCESSUS DE MAINTIEN DES TRADIPRATICIENNES DANS LA
DYNAMIQUE DE L’OFFRE MÉDICALE DE TRADITION AFRICAINE
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Résumé :
Dans les sociétés africaines, les initiatives des femmes dans le maintien de la médecine de tradition
africaine explique leur capacité à s’adapter à la conjoncture de leur époque. L’étude du processus
de maintien de la femme dans la dynamique de l’offre de soins de la médecine de tradition africaine
s’est appuyée sur des enquêtes de terrain dans le district d’Abidjan. Une méthodologie basée sur
l’entretien semi-dirigé et l’observation directe sont les techniques qui ont organisée la collecte de
données auprès d’acteurs de la médecine traditionnelle. Il ressort de cette étude que la commercialisation, considérée comme tâche féminine, est le véritable rôle que joue la femme en matière de
valorisation de la médecine traditionnelle. Ainsi, la quête de légitimité conduit les tradipraticiennes
à adhérer massivement aux normes et conditions préconisées par les pouvoirs publics et à s’appuyer
sur les organisations professionnelles dans le domaine de la valorisation de la médecine traditionnelle afin d’acquérir des connaissances en matière de techniques locales de valorisation des médicaments traditionnels.
Mots-clés : Ttradipraticienne, médecine de tradition africaine, dynamique de l’offre médicale
Abstract :
In African societies, women's initiatives in maintaining traditional African medicine explain their
ability to adapt to the circumstances of their time. The study of the process of maintaining women in
the dynamics of the provision of care of traditional African medicine was based on field surveys in
the district of Abidjan. A methodology based on semi-directed interviewing and direct observations
are the techniques that have organized the collection of data from traditional medicine actors. This
study shows that commercialization as a female task is the real role played by women in the promotion of traditional medicine. The quest for legitimacy leads traditional practitioners to adhere to the
norms and conditions advocated by the public authorities and to the initiative on professional organizations in the field of the valorization of traditional medicine in order to acquire knowledge of Local
techniques for valuing traditional medicines.
Keywords : Ttradipratician, African Traditional Medicine, Dynamics of Medical Supply
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INTRODUCTION
En Afrique noire subsaharienne, la médecine de tradition africaine assure 80 à 90 % de la couverture
sanitaire des populations (OMS, 2009). Cette médecine, à travers l’Afrique, possède ses propres
acteurs, son expérience et son propre trésor de savoirs et de pratiques, en rapport avec sa vision
particulière du monde. Mais la médecine de tradition africaine n’est pas restée statique. Elle a
toujours été affectée par la dynamique ou les mouvements sociaux de divers ordres. Comme nous l’a
appris Leslie il y a plus de trois décennies, les médecines dites traditionnelles se modifient au cours
de leur histoire, de leur contact avec la modernité, la science et la technologie (Leslie, 1976). Les
facteurs sociaux tiennent un rôle fondamental dans la transformation historique et épistémologique
des médecines. Ainsi au début des indépendances face aux entreprises de modernisation de tous les
secteurs de la société, la médecine de tradition africaine avaient été rendu illégale par décret en 1966,
au profit de la médecine moderne au Sénégal (Fall ,2001). En Côte d’Ivoire cette médecine de
tradition africaine qui est exercée par les guérisseurs qui sont, soit généralistes, soit spécialistes (Aké
A., 1983) n’est pas en reste. Elle a aussi été affectée par plusieurs mouvements successifs. En effet
selon Dagri (2013), la modification des structures sociales (éducation, santé, etc.) entraînée par la
colonisation et l’introduction de la médecine dite moderne, ont peu à peu relégué au second plan le
rôle joué par la femme en matière de pratique thérapeutique; et l’introduction consécutive d’une
nouvelle médecine qui éloigne, pour un temps, la femme de l’initiative médicale. En outre l’Etat
ivoirien promoteur de la modernisation des structures sociales et sanitaires (éducation, santé, etc.)
qu’il s’est efforcé de vulgariser depuis l’indépendance a mis en place en 1973 une équipe pluridisciplinaire composée de botanistes, chimistes, pharmaciens, physiologistes et physiciens. Cette équipe
collabore à la valorisation des substances naturelles à usage pharmaceutique et cosmétique (Aké A.,
Op cit.). En plus comme le souligne Abbé N. (1998), la dynamique entreprise par les pouvoirs
publics a favorisé la collaboration entre la médecine traditionnelle et moderne en 1995. Mais dans
ce processus de collaboration sont ignorés ou négligés les tradipraticiens dont la collaboration
s’arrête à l’identification et à la livraison des plantes médicinales (Yoro, 2010). Il convient de souligner que dans cette entreprise de négligence voire d’exclusion des principaux acteurs de la dite
médecine, les femmes thérapeutes n’y ont pas échappé. En effet au cours des années 2012, la Côte
d’ivoire adhère à la recommandation de l’OMS qui vise à valoriser les résultats des recherches sur
la pharmacopée africaine à travers la production locale de médicaments traditionnels améliorés et
favorise la création d’association des producteurs de médicaments traditionnels améliorés en 2015
(PNPMT, 2015). De toute évidence, ces entreprises de valorisation des plantes médicinales ou la
valorisation des médicaments traditionnels à des médicaments de phytothérapie (Essane, 1986 ;
Fassin, 1996, 2000) touchent particulièrement les femmes thérapeutes du district d’Abidjan. Car une
observation empirique réalisée à Abidjan montre que les femmes thérapeutes sont celles qui tiennent
majoritairement « des marchés de guérison » sur lesquels, elles ont en commun la prétention de
guérir toutes sortes maladies à l’aide de feuilles d’arbre, de produits à base de racines, d’écorces etc.
dont elles seules en détiennent les secrets. C’est cette pratique de la médecine tradition africaine
basée sur l’exploitation de la pharmacopée qui est considérée par Sanogo et Giani, (2012) comme
des activités féminines. Cela va dans le sens que Manouan N. J-M et al (2010) qui souligne que les
tradipraticiens du district d’Abidjan sont majoritairement du sexe féminin. Ces derniers soulignent
que 71% des tradipraticiens sont de sexes féminins. En plus plusieurs études réalisées dans le district
d’Abidjan ont sus montré le rôle et la place de la femme dans l’exploitation endogène de la médecine
de tradition africaine (GIRESCA, 1995 ; Vangah-Manda, 1986). En d’autre terme la médecine de
tradition africaine basée sur l’exploitation de la pharmacopée africaine pour soigner les maladies
continue d’être pratiquée de façon endogène malgré ces entreprises de valorisation des médicaments
traditionnels. Ce constat suscite des questions quant maintien de la femme dans l’exercice de la
médecine de tradition africaine dans le district d’Abidjan. Comment sont-elles parvenues à se maintenir les pratiques endogènes d’exercice de la médecine de tradition africaine et à occuper une place

dans la valorisation de cette médecine à Abidjan? A quoi est-ce que les femmes doivent leur maintien dans la valorisation des médicaments traditionnels ? Comment l’adhésion des femmes à la
conjoncture de leurs époques définit-elle leurs activités et leurs rôles dans l’exercice de la médecine
de tradition africaine ? L’objectif général de cet article est de démontrer la capacité des tradipraticiennes à se maintenir à la conjoncture contemporaine de l’offre de soins de la médecine de
tradition africaine dans le district d’Abidjan. D’une part, l’article vise à décrire les activités exercées
par les femmes dans l’offre de soins de la médecine de tradition africaine. D’autre part, il s’agit de
déterminer le rapport des femmes aux normes et conditions d’exercice et aux organisations professionnelles de la médecine de tradition africaine en Côte d’Ivoire.
1. MÉTHODOLOGIE
Les investigations ont porté sur le district d’Abidjan, précisément les 10 communes d’Abidjan, les
communes de Songon, d’Anyama et de Bingerville. L’étude transversale à visée descriptive et
analytique réalisée a combiné les méthodes de recherche quantitative et qualitative. Les données ont
été recueillies par l’administration d’un questionnaire auprès de 190 femmes exerçant la médecine
traditionnelle dans le district d’Abidjan. Le questionnaire a concerné les activités des femmes
pratiquant la médecine traditionnelle dans le district d’Abidjan. Pour constituer cet échantillon, l’on
a procédé à la sélection par un tirage aléatoire de la population d’enquête à partir d’une base de
données issue de la communauté des tradipraticiens et du Programme National de Promotion de la
Médecine Traditionnelle (PNPMT) de Côte d’Ivoire. Les données quantitatives obtenues ont été
traitées statistiquement au moyen du logiciel statistique XL stat 2015 Microsoft.
Par ailleurs, les entretiens ont porté sur la perception des normes et conditions d’exercice de la
médecine traditionnelle ainsi que le rapport aux organisations professionnelles de 25 tradipraticiennes. Enfin, une recherche documentaire sur les rapports d’activités du PNPMT et de certaines
associations d’acteurs de la médecine traditionnelle nous a permis de vérifier et de recouper les
informations recueillies par le biais des questionnaires et des guides d’entretien.
2. RÉSULTATS
2.1. Contribution des femmes à la transformation, la conservation et la commercialisation des
médicaments traditionnels
Les femmes contribuent à la reproductibilité des médicaments traditionnels pour les soins thérapeutiques. La transformation, la conservation et la commercialisation des plantes et écorces en vue de
leurs utilisations immédiates et futures relèvent de la compétence des femmes dans le domaine de la
médecine traditionnelle.
2.1.1 Une bonne connaissance des techniques de transformation et de conservation endogène
des médicaments traditionnels
Les femmes ont une maîtrise des savoir-faire et techniques endogènes de récolte des plantes médicinales. Au cours de nos investigations, celles qui ont été rencontrées continuent d’exploiter localement de manière endogène les ressources de la pharmacopée traditionnelle (Figure 1). Elles sont
conscientes des enjeux de conservation que revêtent ces savoirs locaux et maîtrisent les connaissances et pratiques visant la reproductibilité de ces savoir-faire et techniques endogènes.

Figure 1: Une guérisseuses traitant manuellement les écorces et plantes médicinales (Photo : Koua)
Les enquêtes ont révélé qu’au moins 12 espèces de plantes1 sont exploitées par les femmes rencontrées à des fins médicinales. Selon elles, ces plantes interviennent dans la confection de recettes
médicamenteuses destinées à soigner des cas de paludisme, de nausée, de stérilité, d’hémorroïdes,
d’infection par des parasites intestinaux, de rhumatisme, de fibrome, de fièvre typhoïde, d’envoutement etc. Ces savoir-faire comprennent les rituels et pratiques associés au processus de cueillette, de
transformation des médicaments traditionnels qui contribuent à leur efficacité.
Pour montrer leur bonne connaissance des savoir-faire relevant de la pharmacopée traditionnelle, les
femmes rencontrées disent reconnaitre que des forces surnaturelles assurent le contrôle de l’usage
des plantes et écorces. Selon les guérisseuses interviewées, les plantes prélevées assurent leur
fonction de guérison à condition que les génies donnent leurs avis favorables pour la récolte ou la
cueillette. Elles ont évoqué le mauvais sort qui est réservé à celui qui pratique les prélèvements les
jours sacrés. Elles ont des périodes bien spécifiques pour la récolte des plantes médicinales et
écorces. « Le tradipraticien qui pratique le vendredi et le dimanche risquait de perdre son pouvoir, il
pouvait voir ces médicaments inefficaces ». Ce qui met en évidence l’idée selon laquelle, on ne peut
parler de médicaments traditionnels sans s’intéresser aux plantes et aux rituels qui président à leur
récolte et à leur usage.
La maîtrise des savoirs locaux et techniques par les femmes en matière de valorisation des médicaments traditionnels devrait favoriser une reconnaissance de la place de la femme médecine traditionnelle.
1. Il s’agit de Alchornea cordifolia, Bambusa vulgaris, Combretum paniculatum, Azadirachta indica, Citrus limon, Cyathula prostrata,
Dalbergiella welwitschii, Chromolaena odorata, Cassia occidentalis, Grandiflorum Swartz, Carica papaya et Eclipta prostrata.

2.1.2 La spécialisation des femmes dans la commercialisation des médicaments traditionnels
Les résultats montrent que les femmes exerçant la médecine traditionnelle dans le district d’Abidjan
ont plusieurs domaines d’expertise. Sur la question, les activités de valorisation des médicaments
traditionnels sont consignées dans le tableau ci-dessous :
Tableau I : Répartition des enquêtées selon leur domaine d’expertise
Activité des femmes en médecine traditionnelle dans le district

Total

Proportion en (%)

Commerçante de plantes et médicaments traditionnels

121

63.69%

Matrone ou accoucheuse traditionnelle

5

2.63%

Surveillance de grossesse et soins infantiles

45

23.68%

Guérisseurs généralistes (Soins de tout genre)

19

10%

Total

190

100%

d’Abidjan

Il ressort des données du tableau que 63.69%, des enquêtées sont des commerçantes de plantes et
médicaments traditionnels (Figure 2).

Figure 2: Poudre d’écorce et de plantes médicinales en vente sur un marché (Photo : Koua)

Les résultats indiquent qu’il existe deux types de commerçantes de plantes médicinales, qu’on peut
appeler les herboristes. La première catégorie (24.62%) de commerçantes de plantes médicinales
représente les femmes qui utilisent des savoirs endogènes ou d’initiées de la tradition locale pour se
procurer les plantes qu’elles mettent à la disposition d’une clientèle diversifiée. Elles ont généralement des informations au sujet des plantes médicinales et de ce qu’en faisaient les anciens. C’est sur
la base de ces connaissances que ces tradipraticiennes vont, elles-mêmes cueillir les plantes dans les
forêts en milieu rural. La seconde catégorie (75.38%) est composée d’actrices qui reçoivent les
plantes et écorces auprès des collecteurs villageois ou urbains. Dans cette filière, les collecteurs se
comportent comme les auxiliaires d’acheteurs qui, eux-mêmes, sont assimilés aux grossistes. Ces
commerçantes travaillent en réseaux avec des détaillants ou d’autres grossistes. De façon générale,
la collecte des feuilles et écorces est réservée à certaines femmes ayant des connaissances dans les
communautés ou aux plus jeunes qui agissent à leur demande. Cette activité leur procure un revenu
supplémentaire destiné, dans la plupart des cas, à satisfaire des besoins occasionnels (scolarité des
enfants, soutien financier pour le mariage d’une proche, etc.). Cependant, elles évoquent des
difficultés d’accès qui sont liées à la raréfaction des espèces médicinales à cause du changement
climatique, des pressions sur les espaces en conditions de naturalité du fait des cultures de rente et
de la production de bois de chauffage et de charbon, mais aussi des collectes massives et destructives
de plantes. L’activité d’accoucheuses traditionnelles ou de matrones quant à elle représente 2.63%
de l’ensemble des activités des femmes rencontrées. C’est une activité qui est exercée de manière
occasionnelle et sous demande expresse d’une connaissance ou d’une amie. Elles soulignent également qu’il existe une certaine pression au sein de leurs réseaux sociaux pour qu’elles effectuent le
suivi des grossesses et pratiquent les accouchements, sous peine de risquer la vie des femmes
enceintes et de leurs enfants. Parfois exprimé comme une contrainte, la spécificité du rôle des accoucheuses traditionnelles ne leur permet pas de refuser d’exercer cette activité. C’est d’ailleurs
pourquoi certains auteurs estiment que l’activité des thérapeutes traditionnels n’était pas une profession, mais une obligation et un devoir social. Mais elle leur fait aussi prendre conscience de son
importance, et du prestige social particulier qu’elles pourraient en retirer, à l’instar de tout autre
acteur de la santé (Quashie, 2014). Une autre catégorie de femmes quant à elle se consacre à la
surveille de la grossesse et des soins d’enfants (23.68%). En fin 10% des enquêtés sont des guérisseurs généralistes.
Il ressort de ce qui précède que les actrices principalement représentées sont les commerçantes de
plantes médicinales.A travers leur implication dans la commercialisation, l’on aperçoit l’importance
et l’intérêt du rôle des femmes dans l’exploitation de la pharmacopée traditionnelle.
2.2. La quête de légitimité du rôle des femmes dans la valorisation des médicaments traditionnels
La perception positive des normes et conditions d’exercice, mais aussi leur adhésion aux organisations professionnellesféminines pourraient être facteur de légitimation du rôle dans l’exercice de la
médecine traditionnelle.
2.2.1 Une perception positive des normes et conditions d’exercice de la médecine traditionnelle
A la lecture des résultats, les normes et conditions indiquées dans le cadre de la valorisation des
médicaments traditionnels chez les enquêtées s’articulent autour des tests d’analyse, des tests de
toxicité, des conditions d’hygiène et de la création de cabinet. L’examen des perceptions et des
attitudes des enquêtées sur ces normes et conditions permet de présager de leur adhésion ou pas. A
ce niveau, il faut souligner que les résultats de l’étude montrent que 93.17% des enquêtés ont une
perception positive des tests d’analyse et de toxicité.

En ce qui concerne l’hygiène, les résultats des investigations montrent que 76.33% des enquêtés ont
une perception positive des risques sanitaires associés à l’hygiène des emballages. Il ressort que
seulement 19.17% des tradipraticiens ont une perception négative des risques associés à l’hygiène
des emballages. Sur la question des rapports des enquêtés aux normes et conditions de production
des médicaments traditionnels améliorés, nous avons recueilli l’avis des enquêtées. Ce qui peut être
retenu de ces entrevus c’est que 21.83% des tradipraticiens ont une attitude défavorable des tests
d’analyse et de toxicité des médicaments traditionnels. On peut donc comprendre chez la majorité
(74.42%) de celle qui a des attitudes favorables aux tests d’analyse et de toxicité souligne que
ceux-ci permettent d’améliorer l’efficacité du médicament traditionnel. Concernant les rapports des
enquêtés à l’hygiène indiquée, les résultats des enquêtes montrent que 15.17% des tradipraticiennes
enquêtées ont une opinion défavorable sur le certificat d’hygiène. Dans l’ensemble, on note une plus
grande proportion des opinions positives (76.50%) sur le recours au certificat d’hygiène. Cela
pourrait s’expliquer dans la mesure où la pratique des normes et conditions associées à la valorisation des médicaments traditionnels dans la perception des enquêtés s’appuie sur la maîtrise de
l’hygiène. Ainsi l’ensemble des discours des enquêtés tend à définir les conditions associées à la
production des médicaments traditionnels améliorés par l’hygiène corporelle, des emballages et du
lieu de travail qui se limite au lavage des mains, aux emballages et au balayage du lieu de travail. De
ce fait les enquêtées ont tendance à montrer une certaine réduction des conditions de production des
médicaments traditionnels améliorés par l’hygiène et à présenter les différentes activités d’hygiène
qu’elles réalisent dans le cadre de leur activité. On note souvent que celles-ci mobilisent des «
laveuses de bouteilles » qui sont employées pour stériliser les flacons et emballages destinés au
conditionnement des produits médicinaux en liquide. En réalité, l'importance accordée à l'hygiène
dans la préparation, le conditionnement, la conservation des produits médicaux, témoigne d’un
manque de précision dans l’application des normes associées à la valorisation des médicaments
traditionnels chez la majorité des enquêtées. Nous avons noté de la part des femmes guérisseuses
généralistes (soins de tout genre) qu’elles exercent toutes dans des cabinets (100%). Cette adhésion
des femmes à l’exercice de la médecine traditionnelle dans des cabinets ne s’est pas fait sans
difficultés. Dans l’ensemble, les discours des enquêtées tendent à définir les conditions associées à
la production des médicaments traditionnels améliorés par l’hygiène corporelle, des emballages et
du lieu de travail qui se limite au lavage des mains, des emballages et du balayage du lieu de travail.
Toutefois, les femmes rencontrées ont su s’adapter mieux à leurs époques en acceptant de se
soumettre aux dispositions des autorités traditionnelles et étatiques. Elles ont démontré l’intelligence et la flexibilité collective nécessaires à transformer leurs « petites » » connaissances traditionnelles, accumulées dans le temps et transmises par des générations de femmes.
2.2.2 L’adhésion aux organisations professionnelles de femmes dans l’exercice de la médecine
traditionnelle
Les résultats obtenus à partir de l’analyse des sources documentaires et des questionnaires indiquent
que les tradipraticiennes adhérent à des associations partenaires de la Fédération Nationale des
Tradipraticiens de Côte d’Ivoire. Ces résultats indiquent aussi que les enquêtées s’appuient sur trois
organisations essentielles en vue de la valorisation de la médecine traditionnelle.
D’après les informations rapportées auprès des enquêtées cette situation est le résultat de la création
de plusieurs organisations associatives et non gouvernementales de la médecine traditionnelle dans
le District d’Abidjan. Parmi celles-ci environ 23 ont un récépissé de déclaration contre 27 qui
attendent un récépissé de déclaration. Sur l’ensemble de ces associations seulement trois (3) sont
dirigées par des femmes soit 6% de l’ensemble des dirigeants des associations de tradipraticiens.

Cette faible proportion des femmes qui dirigent des associations de tradipraticiens confirme l’idée
selon laquelle en médecine traditionnelle, les femmes ont leurs domaines d’expertise.
En plus, il existe une relative collaboration entre acteurs de la médecine moderne et ceux de la médecine traditionnelle. Cette situation a favorisé la mise en place du projet pilote centre de médecine
traditionnelle au sein du CHU de Treichville. En plus d’adhérer à ces associations de tradipraticiens,
les tradipraticiennes ont su promouvoir une activité qui se détourne progressivement de ses usages
traditionnels au profit de son exploitation à but commercial. Cela se traduit par la mise en place
d’une filière de commercialisation des produits de la pharmacopée traditionnelle dans les marchés
de la ville d’Abidjan.
Selon elles, les conditions de réussite sont l’engouement des femmes pour les plantes médicinales,
l’existence d’une organisation forte des acteurs de la médecine traditionnelle et la présence d’un
réseau d’herboristes. Elles ont su organiser de façon complètement autonome un réseau fonctionnel
et solidaire de collecte et de distribution des plantes médicinales, en gardant un lien solide entre les
femmes restées dans les villages et les femmes émigrées dans les villes. Elles assurent ainsi la disponibilité aux femmes des villes en plantes médicinales nécessaires aux soins de santé d’elles-mêmes,
de leurs enfants et de leurs époux, mais aussi aux traitements spécialisés prescrits par les thérapeutes
traditionnels aux uns et aux autres.
Elles répondent à une demande sociale et assurent un service de proximité à des prix très abordables,
tout en générant des revenus qui sont investis, en ville comme aux villages, à support de l’économie
familiale, en premier lieu pour faire face aux dépenses de santé, d’alimentation et d’éducation des
enfants. Il y a aussi un important réseau d’échange de savoirs, notamment grâce aux associations des
femmes commerçantes de plantes médicinales des marchés. Les productrices sont émettrices et
réceptrices de connaissances sur les savoirs locaux. C’est ainsi que certaines femmes organisent
même des stages pour partager avec le plus grand nombre un savoir acquis sur la commercialisation
des plantes médicinales.
De plus, un important réseau solidaire permet le recours à de l’entraide ou du partage de savoir-faire.
Elles ont enfin réussi à organiser des formes autogérées et solidaires de financement. Ces réseaux
composés des tontines et money sont des organisations de collecte des ressources pour soutenir les
membres en difficultés. Elle procède par distribution mensuel et à tour de rôle à chaque membre du
réseau. Cela permet aussi d’avoir accès à des circuits de distribution.
3 DISCUSSION
Il ressort de cette étude que les femmes ont une maîtrise des savoirs locaux en matière de valorisation des médicaments traditionnels. Cette maîtrise des savoirs locaux se traduit par l’usage des
savoir-faire et techniques endogènes en tant que méthode de production des médicaments traditionnels. L’étude de Hele et al. (2014) révèle que les tradipraticiens associent à l’écrasement des plantes,
la macération dans le traitement de leurs patients alors que les herboristes proposent l’infusion à
leurs clients. Ceux-ci, font recours également à d’autres procédés de préparation de leurs recettes
(calciner et écraser, chauffer à la flamme, râpure). A ces techniques traditionnelles de préparation
des médicaments traditionnels sont associés divers récipients utilisés en pharmacopée endogène.
Dans le cadre de cette étude, ces divers récipients servent à la transformation des écorces et plantes
récoltés en pate, en poudre ou décoction (mortier, canaris, calebasses, pilon, caillou, etc.). Cette
maîtrise des savoir-faire locaux cadrent aussi bien avec la reproductibilité et la diffusion des
techniques et pratiques de la pharmacopée endogène de génération en génération. C’est dans ce sens
que Yoro et al. (2015) soulignent que l’adhésion des femmes à la transmission intergénérationnelle

des savoirs médicaux locaux est une source de pérennisation des pratiques médicinales ancestrales.
En effet, les savoirs médicaux locaux font l’objet d’une transmission intergénérationnelle.
Cela permet de rendre compte à travers les discours des enquêtées et de leurs faits et gestes, dans
leurs pratiques ancestrales en relation avec leur activité, que les tradipraticiennes rencontrées ont des
rapports fortement empreints de sacralité avec l’exercice de la médecine traditionnelle. Faizang
(1982) reconnaît ainsi qu’au niveau de la tradithérapie, « le rationnel n’est pas donné comme tel,
isolément, il s’appuie sur le sacré, le mythe ».
Cette assertion montre que les activités en médecine traditionnelle s’opèrent dans un champ secret
qu’il n’est pas donné à n’importe qui de transcender. Ainsi ces conceptions qui consistent donc à
confiner la médecine traditionnelle dans une mentalité magico-religieuse constitue un facteur
limitant à l’exercice de la médecine traditionnelle par les non consacrés. Seules les personnes
détenant le secret (initié à la pratique de la médecine traditionnelle) peuvent s’en servir. En ce qui
concerne la transmission des savoirs locaux, il ressort de ces résultats que le pouvoir et le don des
tradipraticiens sont jalousement gardés par les membres masculins ou féminins de la famille d’où la
difficulté à diffuser ou à transmettre systématiquement les pratiques, à donner la possibilité à
d’autres générations d’exercer, puisque le don ne se transmet pas automatiquement.
Dans la littérature cette complexité de la transmission du savoir traditionnel a été mise en exergue
par Zerbo et al. (2011) pour qui la composition de recettes de plantes utilisées se fonde sur des
secrets confiés à volonté à une tierce personne par un guérisseur dépositaire de connaissances ancestrales. Or selon Nacoulma-Ouédraogo (1996), les rituels de récoltes et les voies d’administration
peuvent être considérés comme des trésors d’ingéniosité déployée pour optimiser la mise à la disposition des principes actifs. A en croire Sanogo et Giani (2012) l’ancienneté dans l’exercice de la
médecine traditionnelle influence l’acquisition de ces connaissances ritualisées. Il souligne par
ailleurs que la complexité du domaine de la médecine traditionnelle liée à la transmission du savoir
a fait perdre des recettes surtout après la mort des sages détenteurs de secrets puisque l’âge de la
plupart des herboristes femmes est compris entre 48 et 55.
Les résultats de cette étude ont aussi montré que les femmes enquêtées valorisent des activités
couramment considérées comme féministes dans le domaine de la médecine traditionnelle. Tra Bi et
al (2008) ont montré qu’on trouvait plus de femmes vendeuses de plantes médicinales sur les
marchés que d’hommes exerçant dans ce domaine. Le fait que le commerce des plantes reste exclusivement réservé aux femmes démontre une certaine spécialisation des acteurs de la médecine
traditionnelle, les hommes étant présents dans les autres secteurs (Hele, 2014). Ainsi
Marie-Luce-concy (2015) soutient qu’en territoire Créole, la commercialisation des plantes médicinales, est une catégorie professionnelle hautement féminisée.
Par ailleurs concernant l’adhésion massive des femmes dans les normes et conditions préconisées
par les pouvoirs publics, l’on pourrait l’expliquer par la quête de légitimité et le souci d’améliorer
les conditions de travail. Ces résultats sont en accord avec celle de Manzambi et al (2015), qui
estiment qu’ils amélioreraient la qualité de leurs services à condition de bénéficier d’une formation
professionnelle en médecine traditionnelle. En plus selon ces auteurs, les tradipraticiens collaborent
en toute confiance avec les autorités sanitaires et contribuent au renforcement de l’offre des soins.
Pour cette raison, il conviendrait de les former et les informer, de leur accorder les mêmes privilèges
que les agents de santé, d’intégrer leurs activités dans les paquets minimum et complémentaire
d’activités.

De nombreux travaux de recherche à l’instar de ceux de Manouan et al. (2010) ont montré l’existence de cette collaboration avec la médecine moderne en Côte d’Ivoire, et particulièrement dans le
district d’Abidjan. Cela pourrait s’expliquer par le fait que depuis peu les tradipraticiennes mobilisent des techniciens de laboratoires pour analyser la toxicité de leurs médicaments et faire des
bilans de santé à leurs patients. Par contre les tradipraticiennes qui collaborent avec les structures
modernes, sont méprisées par les autres guérisseurs les considérant comme des bâtards, des charlatans et des escrocs (Abdmouleh, 2009). Ainsi on pourrait dire que certaines femmes exerçant la
médecine traditionnelle à Abidjan sont des guérisseurs illégitimes sans autorisation d’exercer l’art
traditionnel de guérir.
En plus, l’étude d’Akoto et al. (2010) réalisée au Cameroun ne semblent pas cadrer avec celle
relative à la mobilisation des ressources associatives par les femmes. En effet, selon l’étude, les
jeunes originaires de la région de Bafia exprimant la volonté d’exercer principalement la médecine
traditionnelle sont les plus réticents à devenir membre d'une association. Par ailleurs, l’étude montre
que les femmes qui semblent être à la recherche d'une reconnaissance et d'une légitimité locale sont
les plus promptes à s'organiser en association.
En effet, il ressort de l’étude que les femmes guérisseurs ont su s’adapter aux défis de l’urbanisation
en développant des réseaux d’exploitation de la médecine traditionnelle. Ces résultats montrent que
les relations et les structures sociaux jouent toujours un rôle déterminant dans le but de satisfaire les
besoins des différents groupes impliqués. Toutefois, une telle capacité des femmes implique une
attitude mentale d’acceptation des normes et conditions d’exercice ou des initiatives appropriées
dans la valorisation des médicaments traditionnels afin d’échapper à la censure sociale. Elle requière
également une certaine compétence et une habilité à satisfaire la demande de la clientèle, laquelle
constitue la reconnaissance sociale de leur capital thérapeutique (Abdmouleh, 2009). De toute
évidence, les femmes thérapeutes ont su faire face à des problèmes de santé majeurs qui sont à la fois
du domaine de la nosologie, de la causalité, de la connaissance de la personne humaine et des
pratiques thérapeutiques. Elles ont aussi fait face aux plaintes banales ou problèmes de santé
mineurs qui sont du ressort de la thérapeutique familiale (Kanga, 1988 ; Develay et al, 1996 ;
Manzambi et al, 2013). En effet, celles-ci trouvent dans cette opération le moyen de gagner de la
légitimité.
CONCLUSION
Dans le District d’Abidjan, les facteurs socio-économiques et culturels marquent la marginalisation
de la femme dans les activités de valorisation de la médicine traditionnelle. Cette valorisation des
savoirs locaux se traduit par l’usage des savoir-faire et techniques endogènes en tant que méthode de
production des médicaments traditionnels. Cependant, on note que l’implication des femmes dans la
valorisation des savoir- faire endogènes dans le secteur est le fait de la transmission intergénérationnelle par le biais de la filiation parentale. La quête de la légitimité explique l’adhésion aux normes
et conditions indiquées dans le cadre de la valorisation des médicaments traditionnels qui se traduit
par les perceptions et attitudes positives des tests d’analyse et de toxicité ainsi que des conditions
d’hygiène et de la création de cabinet. Mais, les femmes exerçant la médecine traditionnelle dans le
District d’Abidjan ont surtout de l’expertise dans les activités couramment désignées comme celles
des femmes.
A travers l’analyse de l’enjeu de la présence des femmes dans une activité commerciale, l’étude
contribue à appréhender la complexité des relations entre les sexes dans la valorisation de la pharmacopée traditionnelle. Ainsi le renforcement des capacités des tradipraticiennes dans le cadre de
formation professionnelle en médecine traditionnelle pourrait contribuer à transformer leurs

« petites » connaissances traditionnelles en une activité commerciale, sociale et économique.
L’étude montre comment les ressources relationnelles et idéologiques spécifiques sont mobilisées en
vue de l’insertion des femmes dans le secteur de la médecine traditionnelle.
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ROUSSEAU ET LA PROBLÉMATIQUE DE LA SOCIÉTÉ PERVERTIE.
ESQUISSE D’UNE THÉRAPIE JURIDICO-POLITIQUE
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Résumé :
L’homme a des besoins dont la satisfaction passe par la production de biens matériels. Pour cela, il
travaille pour produire lesdits biens ou de l’argent. Mais poussé par son appétit insatiable et la
cupidité immodérée, il développe un amour pour la richesse pécuniaire et le luxe, attitude qui contribue à la perversion de la société selon Rousseau. En effet, la course à l’argent et la quête du luxe
créent l’injustice et l’inégalité entre les hommes, dans la mesure où ils (l’argent et le luxe) sont la
propriété exclusive d’un petit nombre qui s’en sert pour exploiter les pauvres qui constituent la
majorité. Quelle solution faut-il envisager pour juguler la perversion sociale ? C’est à cette interrogation que nous essayerons de répondre dans cet article en nous appuyant sur une méthode à la fois
historique et critique. Il s’agit de montrer que la bonne société est celle où les lois et les institutions
amènent les individus à la modération, à la simplicité et à l’humilité.
Mots clés : argent - bonheur - injustice – luxe – société.
Abstract :
Humans have some needs whose satisfaction calls for the production of material goods. To do this,
they work to produce the aforementioned goods or money. But driven by their insatiable appetite and
immoderate greed, they develop a love for pecuniary wealth and luxury, an attitude that contributes
to the perversion of society according to Rousseau. Indeed, the race for money and the quest for
luxury create injustice and inequality between humans, since they (money and luxury) are the exclusive property of a few who make use of it to exploit the poor who constitute the majority. What
solution must be considered to curb social perversion? This is the question that we will try to answer
in this article with the support of a method that is both historical and critical. The aim here is to show
that the good society is one where laws and institutions lead individuals to moderation, simplicity
and humility.
Keywords: money - happiness - injustice - luxury - society

* Maître-assistant, Université Alassane Ouattara, Département de philosophie
Email : agbrak@yahoo.fr

INTRODUCTION
L’homme est un être dont le bonheur passe par la satisfaction des besoins matériels et spirituels. Il
travaille et transforme les ressources de la nature pour assurer sa survie et celle de sa progéniture. Il
cherche inlassablement à rompre avec la simplicité naturelle du mode de vie animal. Sa pitance
quotidienne, ses tenues vestimentaires et son logis sont les fruits des efforts qu’il fournit quotidiennement pour ne pas périr. Ainsi, de fil en aiguille, l’homme a dompté la nature, aidé en cela par les
progrès de la science et de la technique. Il y tire plus que le nécessaire pour augmenter son plaisir et
envisager un bonheur plus grand. De ce fait, de plus en plus de personnes pensent que le bonheur de
l’homme et la prospérité de la société passent par l’accumulation de biens matériels et l’accroissement de la richesse pécuniaire. La surabondance et le luxe deviennent des conditions importantes du
développement des sociétés, car ils participent à la circulation des richesses, au maintien de l’industrie et au développement du commerce. Dans un entretien accordé à A.D.E/La Tribune, Gilles
Lipovetsky (2015) écrit : « Associé à l'idée de qualité de vie et d'expériences vécues, le luxe est tout
sauf en déclin : il ne cesse de gagner de nouveaux secteurs, de nouvelles populations, de nouveaux
âges. Nous vivons l'époque de l'expansion accélérée du domaine du luxe ». Ce regain de goût pour
le luxe dans les sociétés contemporaines est permis par les moyens de communication tels que la
télévision et internet. Ils contribuent à une démystification et à une « démocratisation » du luxe qui
serait indispensable à la vie de l’homme. Ils l’entretiennent et la régulent. Mais cette conception du
luxe est loin de faire l’unanimité. Rousseau, par exemple, la trouvait aberrante. Pour lui, le déclin de
la vie en société a commencé le jour où les hommes ont franchi la limite du nécessaire pour poser le
pied dans le monde du luxe. Ce dernier est l’effet du progrès scientifico-technique qui corrompt les
mœurs. En effet, tant que l’homme s’est contenté de la vie rustique et d’une économie austère, il
vécut heureux. Sitôt qu’il a engagé la course au luxe, à l’argent et aux arts futiles, la pente a pris une
direction descendante avec pour résultat l’inégalité, l’injustice et tous les maux dont souffrent nos
sociétés modernes. Aujourd’hui, ce débat mérite notre attention. Car loin de disparaître, la recherche
du luxe s’est accentuée, et ce, dans tous les compartiments de la vie humaine : les moyens de
communication, de transport, la nourriture, etc.
Mais le bonheur de l’homme réside-t-il dans la tempérance, la recherche du strictement nécessaire
ou dans la quête du luxe ? Nous tenterons par la méthode analytico-critique, de montrer que si la
recherche du luxe n’est pas un mal absolu, elle doit être limitée. Trois trajectoires orienteront notre
analyse. La première montrera en quoi la quête du luxe contribue à pervertir la société. La deuxième
sera axée sur l’inégalité induite par les privilèges et l’utilisation abusive de l’argent ; et la dernière
proposera des pistes (juridiques, éthiques et politiques) pour réduire les inégalités et les injustices.
1- LA CRITIQUE DU LUXE
Les progrès de la science et de la technique ont considérablement amélioré les conditions de vie de
l’homme. Il travaille plus facilement et produit en abondance. Cet avantage lui permet d’aller au-delà du nécessaire. Il cherche désormais le superflu, le luxe pour non plus satisfaire uniquement ses
besoins primaires mais pour augmenter son plaisir. Mais qu’entendons-nous par le concept de « luxe
» ? Étymologiquement, le mot « luxe » vient du latin « lux » qui signifie lumière, goût, éclairage,
élégance mais aussi de « luxuria » : l’excès, le clinquant, la luxure. Le luxe oscille donc toujours
entre les deux pôles du paraître et de l’être. Ces deux racines antinomiques ne permettent pas de
s’accorder sur une définition objective du terme « luxe ». Si sur le plan strictement scientifique, il
est difficile d’en donner une définition objective en raison de son étymologie polysémique, il est tout
aussi difficile d’admettre le luxe au plan éthique.

En effet, comment comprendre et accepter l’existence du luxe dans un monde où plus de la moitié
n’arrive pas à satisfaire ses besoins primaires ? Cette question semble éludée par les apologistes du
luxe qui pensent qu’il contraint les hommes à travailler et à effectuer des dépenses ostentatoires. Ce
qui a pour résultat de donner du travail aux pauvres et de faire fleurir le commerce. Pour eux, le
progrès de la science, de la technique et de l’industrie contribue au bien- être de l’homme. Nos sociétés industrialisées sont devenues des sociétés de grande consommation, et les hommes sont devenus
de plus en plus cupides afin de consolider leur confort matériel. L’économie devient alors un fondement essentiel de la vie sociétale. Pour Voltaire1, Mandeville2 et Adam Smith3, la liberté et le
bonheur d’une société passent par les échanges économiques. Qui plus est, une société heureuse ne
doit point dédaigner le luxe. C’est pourquoi, dans un entretien accordé à la revue Acteurs de l’économie et disponible sur internet, le philosophe Lipovetsky disait : « l'apologie du luxe est indécente ;
sa condamnation rédhibitoire, irréaliste et non souhaitable » (G. Lipovetsky, 2015). Cependant, le
luxe est le moteur du développement et de la prospérité des peuples. Les civilisations les plus
fécondes sont les plus libérales. C’est pourquoi, on encourage ceux qui entreprennent dans la mesure
où ils contribuent à la prospérité de la société. Montesquieu adopte une position plus modérée :
l’utilité du luxe est fonction des sociétés auxquelles on se réfère. S’il est pernicieux dans les sociétés
républicaines, il est, en revanche, utile dans les « États monarchiques et despotiques »(Montesquieu,
1994, p.116). Dans les républiques, le luxe corrompt la vertu alors que dans les monarchies, il constitue une source de prospérité. Ce type de régime est fondé sur la recherche de l’honneur qui implique
les dépenses ostentatoires. Les hommes sont contraints de travailler beaucoup plus pour maintenir
leur niveau de vie dans le confort. Tout compte fait, le luxe et l’inégalité vont de pair : « Le luxe est
toujours en proportion avec l’inégalité des fortunes. Si, dans un État, les richesses sont également
partagées, il n’y aura point de luxe, car il n’est fondé que sur les commodités qu’on se donne par le
travail des autres » (Idem, p.112). Ce passage révèle deux inconvénients du luxe : d’une part, il est
la cause de l’inégalité, et d’autre part, il conduit à l’exploitation des pauvres. En somme, la position
de Montesquieu paraît plus modérée que celle de Voltaire et des autres apologistes du luxe.
Mais l’apologie du luxe n’est pas du goût de Rousseau. Il abhorre le luxe dont les sociétés contemporaines font l’apologie. À la question de savoir s’il faut borner le luxe, la réponse de Rousseau est
claire : « Mon sentiment est qu’il n’en faut point du tout. Tout est source de mal au-delà du nécessaire physique » (J.-J. Rousseau, 1846, p. 507). S’il récuse le luxe, c’est parce que Rousseau pense
que l’homme peut se contenter de ce qui est indispensable à sa vie. Le surplus n’est que futilité.
Celui qui recherche le luxe risque de perdre sa liberté et vivre dans la dépendance. Il perd son temps
et se perd lui-même. En d’autres termes, il sort de son être pour vivre dans le paraître, l’apparence.
De son avis, « La nature ne nous donne que trop de besoins ; et c’est au moins une très haute imprudence de les multiplier sans nécessité, et de mettre ainsi son âme dans une plus grande dépendance
» (Ibidem).Ce constat est d’autant plus vrai que l’homme doit tout trouver dans la nature pour
satisfaire ses besoins : nourriture, logis, habits, etc. C’est assez selon lui pour rechercher d’autres
choses qui ne feront qu’augmenter les soucis de l’homme. Commettre cette imprudence, c’est se
mettre sur le chemin de la perdition et de la décadence morale, dans la mesure où, une fois entamée,
la recherche du luxe est une course sans fin. L’attitude de l’homme, ici, conduit à un paradoxe. Il
veut satisfaire ses besoins pour sortir d’un état servile et rudimentaire, et voici que la poursuite du
luxe l’entraîne dans un nouvel esclavage. Désormais, sa tâche est double. Il lui faut à la fois satisfaire
ses besoins primaires et chercher à assouvir sa soif du superflu. Or pour Rousseau, la science, les arts
et le luxe qu’ils produisent sont pernicieux. Ils ont produit la dépravation et la corruption des âmes.
1. Chez Voltaire, on peut voir l’apologie du luxe dans Le mondain ou le Dictionnaire philosophique.
2. Mandeville, dans sa fable des abeilles, soutient que des caractères ou des comportements considérés comme répréhensibles au niveau
individuel tel que l’appât du gain, le goût du luxe, un train de vie dispendieux, peuvent être dans un État, à la source de la prospérité.
3. Dans la même perspective que Mandeville, Adam Smith montre qu’on peut déceler l’intervention invisible de la main de Dieu, dans la
composition heureuse des égoïsmes.

Le luxe et l’argent qui le crée, prennent toujours une direction contraire à la vertu. Rousseau peut
alors écrire :
Que le luxe soit un signe certain des richesses, qu’il serve même si l’on veut à les multiplier
: que faudra-t-il conclure de ce paradoxe si digne d’être né de nos jours ; et que deviendra
la vertu, quand il faudra s’enrichir à quelque prix que ce soit ? Les anciens politiques
parlaient de mœurs et de vertu ; les nôtres ne parlent que de commerce et d’argent (J.-J.
Rousseau, 1962, p. 19).
Les trajectoires de l’économie et de la politique sont opposées. Le commerce et l’argent détruisent
la vertu tandis que la politique l’entretient. L’argent fait déplacer l’estime publique de la vertu à la
richesse. Le citoyen ne peut être un simple consommateur comme le pensent les capitalistes. Les
hommes doivent satisfaire leurs besoins primaires mais la grande consommation et la recherche
effrénée du profit est à proscrire. Aux apologistes de l’économie et de l’arithmétique politique,
Rousseau reproche ceci : « Ils évaluent les hommes comme des troupeaux de bétail. Selon eux un
homme ne vaut à l’État que la consommation qu’il y fait » (Idem, p. 20).Par la critique du luxe et du
bien-être matériel, Rousseau se rapproche des philosophes grecs qui placent la vertu toujours
au-dessus du bonheur matériel. Platon, par exemple, plaçait au centre de sa cité idéale, non pas
l’argent et les biens matériels qu’il permet de se procurer, mais la connaissance et la vertu. La
richesse finit par faire décliner la cité oligarchique. Au total, le luxe est pernicieux parce qu’il
pervertit la vertu politique qu’est l’amour de la patrie.
La condamnation rousseauiste du luxe ne concerne pas seulement son rapport à la politique. Le luxe
est méprisable parce que d’une certaine façon, il crée et accentue les inégalités sociales. D’ailleurs,
il n’est utile ni pour les riches ni pour les pauvres. Le luxe du riche dérobe la subsistance du pauvre.
Ce constat est valable pour nos sociétés modernes comme le souligne Vittorio Alfieri (1992, p.1) : «
Tout luxe privé excessif implique une monstrueuse inégalité de richesses parmi les citoyens, où les
riches sont nécessairement arrogants et les pauvres avilis, mais tous aussi corrompus les uns que les
autres ». Le pauvre est à la fois celui qui manque du minimum pour vivre comme le paysan qui vit
à la campagne. Les gens de la ville utilisent l’argent pour se procurer des choses superflues tandis
que le laboureur peine à la campagne : « l’argent qui circule entre les mains des riches et des artistes
pour fournir à leurs superfluités, est perdu pour la subsistance du laboureur, et celui-ci n’a point
d’habit précisément parce qu’il faut du galon aux autres » (J.-J. Rousseau, 1964, p. 968). Les arts
inutiles produisent beaucoup d’argent au détriment de l’agriculture si nécessaire mais négligée. Par
conséquent les campagnes sont délaissées au profit des villes. Quand le superflu prend le dessus sur
le nécessaire, la société ne peut qu’être décadente. Naissent alors tous les maux que vivent les sociétés contemporaines : exode rural, flambée des prix, vol, mendicité, oisiveté, surpopulation des villes
et dépeuplement des campagnes. Comme l’écrit Quesnay :
Les manufactures et le commerce entretenu par le désordre du luxe, accumulent les
hommes et les richesses dans les grandes villes, s’opposent à l’amélioration des biens,
dévastent les campagnes, inspirent du mépris pour l’agriculture, augmentent
excessivement les dépenses des particuliers, nuisent au soutien des familles, s’opposent à
la propagation des hommes, et affaiblissent l’État. La décadence des empires a souvent
suivi de près un commerce florissant (F. Quesnay, 1958,p.454-455).
La vie de la cité est ainsi partagée entre possédants et dépossédés, actifs et oisifs, riches et pauvres.
La richesse n’est plus équitablement partagée.

2- LA CRITIQUE DE L’ARGENT
L’inégalité naturelle est une situation évidente pour tous les hommes. L’inégalité sociale, quant à
elle, est purement artificielle. Elle évolue avec les changements successifs des conditions de vie de
l’homme et découle principalement de la dépendance financière. En effet, parmi tous les biens dont
l’acquisition a conduit à la déperdition de la société, figure en bonne place l’argent. Il est devenu
incontournable dans une société où le paraître a pris le pas sur l’être. Il est déifié au moment où
l’homme lui-même est réifié. Tout se vend et s’achète, y compris les hommes et les sentiments : la
période de la traite négrière en est la preuve historique. L’argent est devenu un moyen de sujétion et
de subordination, n’en déplaise à Ellul qui pense que« toute subordination de l’homme par l’argent
est intolérable » (J. Ellul, 1954, p.230). Le monde moderne n’échappe pas au culte de l’argent au
point où ceux qui n’en ont pas sont presque exclus de l’existence. Non seulement ils n’en ont pas
assez, mais le peu dont ils disposent leur est encore arraché par ceux qui en possèdent. Rousseau
regrette ainsi que l’argent soit devenu le centre des préoccupations publiques, quand les Anciens ne
parlaient que de mœurs et de vertus. « Les anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de
vertus ; les nôtres ne parlent que de commerce et d’argent. […] Ils évaluent les hommes à des
troupeaux de bétail. Selon eux, un homme ne vaut à l’État que la consommation qu’il y fait». (J.-J.
Rousseau, 1962, p. 19-20). Or, l’argent peut permettre de tout acquérir sauf les mœurs. La vertu,
l’amour du prochain, tout ce qui constitue la base d’une société bien réglée ne s’obtient pas par
l’argent. Pis, l’argent constitue le moyen le plus sûr pour asservir un peuple d’hommes honnêtes. Il
est le moyen privilégié de la perversion sociale, de l’extorsion injuste et de l’accumulation irrationnelle des biens. Cette « divinité visible » (K. Marx, 1996, p. 210), est la cause de « la perversion
générale des individualités, lesquelles sont changées en leur contraire et se voient conférer des qualités qui contredisent leurs qualités propres » (Idem,p. 211). Pour Marx, l’argent est corrupteur de la
nature humaine. Il rend le « méchant » bon et vice-versa ; il renverse tout sur son chemin. Par
exemple, écrit Marx, « il transforme la fidélité en infidélité, l’amour en haine, la haine en amour, la
vertu en vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, l’idiotie en intelligence, l’intelligence en idiotie » (Ibidem). Ici, l’idée suggérée par Marx est que l’argent contribue au renversement
des ordres normaux de la vie. Il est aussi la cause d’un rapport faussé à autrui parce qu’il permet
l’appropriation exclusive d’un bien qui s’effectue au détriment d’autrui.
Autant dans les relations entre les membres d’une même communauté que dans celles entre des
peuples différents, ceux qui n’ont pas l’argent sont à la merci de ceux qui en ont. Rousseau a beau
clamer que l’homme est jaloux de sa liberté, il se rend compte que face à l’argent, le pauvre tombe
sous la dépendance du riche et perd ainsi sa liberté. C’est la seule condition de sa survie : Le choix
alternatif lui est imposé : L’esclavage est préférable à la mort. « Le riche tient la loi dans sa bourse,
et le pauvre aime mieux le pain que la liberté» (J.-J. Rousseau, 1971, p. 487).Il est bien évident que
Rousseau récuse cet état de fait, puisque pour lui rien ne peut justifier la perte de la liberté. Elle ne
peut être échangée contre quoi que ce soit. Dans le célèbre chapitre consacré à l’esclavage au livre I
du Contrat social, il dénonce vigoureusement cette aliénation insensée de l’homme qui, en perdant
sa liberté, renonce du même coup à sa qualité d’homme et aux droits mêmes de l’humanité. Le
prétendu contrat d’esclavage est un contrat de dupe, puisque nul dédommagement ne peut venir
équilibrer la perte de son humanité. C’est pourquoi, selon Rousseau, le pire qui puisse arriver à un
homme, c’est de se trouver à la discrétion d’un autre. Comme le contrat social de l’origine lors du
passage de l’état de pure nature à l’état civil, c’est un faux contrat fondé sur la même illégitimité.
Aussi, paradoxalement, la circulation même de l’argent permet-elle de conserver l’inégalité, la
misère, l’esclavage, l’asservissement et l’indigence, pour ne citer que ceux-là. Ce qui conduit inéluctablement à la perte de l’État. « Dans une démocratie, dit Rousseau, où les sujets et les souverains ne
sont que les mêmes hommes considérés sous différents rapports, si tôt que le plus petit nombre
l’emporte en richesses sur le plus grand, il faut que l’État périsse ou change de forme». (J.-J Rousseau, 1962, p. 216). Rousseau devance ainsi la critique marxiste de l’État oppresseur qui, étant

accaparé par les bourgeois ne peut qu’être injuste.
La dépendance du grand nombre vis-à-vis de la minorité des privilégiés se manifeste dans la pauvreté cruelle souvent décrite et dénoncée par Rousseau. L’argent et le pouvoir sont doués d’une
puissance corrosive. Et tant que l’argent règnera dans une société, à la place de la vertu, on ne peut
s’attendre à autre chose qu’à l’asservissement des pauvres et éventuellement à la perte de la société
elle-même. L’énorme disproportion entre la richesse détenue par une poignée d’individus et la
pauvreté de la grande majorité, est sans doute, pour Rousseau, l’injustice la plus révoltante dans
toute société. Car, non seulement la grande partie du peuple est misérable, mais aussi et surtout le
peu qu’il donne à l’État va servir à l’exploiter : «Partout où l’argent règne, celui que le peuple en
donne pour maintenir sa liberté est toujours l’instrument de son esclavage, et ce qu’il paye
aujourd’hui volontairement est employé à le faire payer demain par force». (J.-J. Rousseau, 1971, p.
512). La société n’est que le moyen de la légitimation de l’inégalité et de l’injustice tant qu’« une
poignée de gens regorge de superfluités, tandis que la multitude affamée manque du nécessaire».
(J.-J. Rousseau, 1971, p. 92).
De telles prises de position de la part de Rousseau sont à replacer dans le débat sur le luxe. Celui-ci
serait un facteur de développement économique favorable à l’ensemble de la société pour les matérialistes et les capitalistes. Or, pour Rousseau le strict minimum est suffisant au bonheur de
l’homme. Au-delà de ce qui est strictement nécessaire, tout le reste contribue à l’avènement de
l’inégalité. C’est par ceux qui font l’apologie du luxe que le désordre entre dans l’âme humaine et
par ricochet dans la société. Il dénonce de ce fait, l’enrichissement de certains citoyens car l’enrichissement des uns est à l’origine de l’appauvrissement des autres. Et pour embellir leur enrichissement, ils font du droit leur allié pour corrompre les uns et les autres. L’exemple de la Suisse4 est
édifiant :
La pauvreté ne s’est fait sentir dans la Suisse que quand l’argent a commencé d’y circuler.
Il a mis la même inégalité dans les ressources que dans les fortunes ; il est devenu un grand
moyen d’acquérir […]. La vie oiseuse a introduit la corruption et multiplié les
pensionnaires des puissances ; l’amour de la patrie éteint dans tous les cœurs a fait place au
seul amour de l’argent ; tous les sentiments qui donnent du ressort à l’âme étant étouffés,
on n’a plus vu ni fermeté dans la conduite ni vigueur dans les résolutions (J.-J. Rousseau,
1964, p. 917).
La cupidité détourne les hommes de la vertu et des bonnes mœurs. Ils n’ont désormais d’yeux que
pour l’argent et la passion de la richesse se substitue à l’amour des hommes et à celui de la patrie.
C’est de cette façon que l’État se corrompt rapidement.
Platon a vu juste quand il décrivait l’oligarchie comme étant un régime perverti. En effet, dans La
république, il dépeint l’oligarchie comme le pouvoir des riches. L’oligarchie s’installe quand
l’argent se place au-dessus de la vertu. Elle est « le gouvernement qui est fondé sur le cens, où les
riches commandent, et où le pauvre ne participe point au pouvoir » (Platon, 1966, p. 309). De par sa
définition, l’oligarchie suppose une opposition des classes. D’un côté les riches qui ont tout et qui
dirigent et de l’autre, les pauvres qui n’ont rien et qui subissent. La richesse est le critère pour
accéder au pouvoir et gouverner. Ce faisant l’argent devient la chose la plus importante de la cité. La
vertu est oubliée dans la mesure où elle est incompatible avec la cupidité. Socrate interroge Glaucon
à ce sujet : « n’y a-t-il pas en effet, entre la richesse et la vertu cette différence que, placée l’une et
4. Précisons qu’il s’agit de la Suisse de l’époque de Rousseau.

l’autre sur les plateaux d’une balance, elles prennent toujours une direction contraire ? » (Idem, p.
311). La réponse affirmative de Glaucon montre que l’oligarchie est un système défectueux.
Elle est génératrice d’impérialisme et d’injustice. La cité n’est plus harmonieuse ni homogène.
Rousseau qui a lu Platon s’est probablement inspiré de lui pour écrire ces lignes :
Supposé que dans un État ainsi constitué, les honneurs et l’autorité d’un côté soient
héréditaires et que de l’autre les moyens d’acquérir les richesses ne soient à la portée que
d’un petit nombre et dépendent du crédit, de la faveur, des amis. Il est impossible alors que,
tandis que quelques aventuriers iraient à la fortune et de là par degrés aux emplois, un
découragement universel ne gagne pas le gros de la nation et ne la jette dans la langueur.
(J.-J. Rousseau, 1971, p. 511).
C’est pourquoi toute l’économie doit consister en la production des biens de première nécessité.
L’œuvre de Rousseau n’en reste pourtant pas à ce constat à la fois pessimiste et tragique faisant de
l’exploitation et de la misère la nature même du politique. L’institution du politique a pour but
essentiel d’introduire plus d’égalité et de liberté dans la société. Mais le meilleur moyen de conserver sa liberté et son indépendance est de développer l’agriculture.
L’être humain, selon Rousseau, est confronté à deux sortes d’inégalité : l’une est naturelle et l’autre
institutionnelle. La première concerne les aptitudes que la nature offre à l’homme. La seconde est le
résultat de l’invention humaine. Elle découle des progrès qu’a connus l’homme et qui ont accordé
des privilèges aux uns au détriment des autres. La première n’est pas néfaste. Elle n’a aucune
influence à l’état de nature puisque les hommes n’avaient aucun rapport durable entre eux. Personne
ne cherchait à soumettre les autres. La seconde, elle, est la cause des conflits sociaux. Elle débute
avec la comparaison dont le corollaire est l’envie. Rousseau fait remarquer qu’à une certaine étape
de l’évolution des sociétés humaines :
Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même et l’estime
publique eut un prix. Celui qui chantait et dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus
adroit ou le plus éloquent devint le plus considéré et ce fut là le premier pas vers l’inégalité
et vers le vice en même temps. De ces premières préférences naquirent d’un côté la vanité
et le mépris, de l’autre la honte et l’envie et la fermentation causée par ces nouveaux levains
produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l’innocence (
J.-J. Rousseau,
2012, p. 127).
En effet, l’invention des arts, la naissance de la propriété et plusieurs autres artifices ont fini par
introduire les inégalités. Pour les corriger, fut inventé le droit positif. Mais celui-ci est le fruit de
l’imagination des plus riches et détenteurs du pouvoir politique. Naturellement, ils s’accordent des
privilèges. Le privilège est un avantage exclusif, un droit particulier accordé à une ou quelques
personnes. Il a son origine, dans le discours rousseauiste, dans le premier contrat proposé par les
riches. Dans l’optique de protéger leurs biens, les riches proposent de passer un contrat avec les
pauvres. Ils protègent ainsi leurs avantages et leurs biens et maintiennent les autres dans la misère.
3- LA THÉRAPIE JURIDICO-POLITIQUE
Selon Rousseau, l’évolution de l’humanité va de pair avec la corruption, le développement de
l’inégalité et plusieurs autres maux. Cette évolution n’est pas naturelle. La faute est imputable à
l’homme qui « se trompe de chemin » (J. Ellul, 1954, p. 230). Si on ne peut pas revenir aux périodes
les plus glorieuses de l’humanité, il est possible de redresser la pente descendante qu’a prise cette
évolution. Pour cela, il suffit de trouver sous les strates du mensonge et du paraître, l’être réel qui a
été défiguré par de mauvaises institutions sociales. Quelle thérapie faut-il pour ramener l’homme sur
le droit chemin ? Rousseau en a quelques idées claires.

La première consiste à trouver un législateur d’exception. L’adage ne dit-il pas qu’à une situation
exceptionnelle, il faut une mesure exceptionnelle ? Le peuple souverain doit décider de son sort,
c’est-à-dire de ce qui est bien pour lui. Mais il ne voit pas toujours ce bien parce qu’il est presque
aveugle. « Comment une multitude aveugle, s’interroge Rousseau, qui souvent ne sait pas ce qu’elle
veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi
grande, aussi difficile qu’un système de législation ? » (J.-J. Rousseau, 2012, pp. 280-281).
Le législateur d’exception intervient pour éclairer le peuple. C’est à ce démiurge qui est un homme
doté d’une nature exceptionnelle que Rousseau confie la charge de fonder le droit. Il est le constitutionnaliste qui donne à l’État sa loi fondatrice. Son intelligence particulière lui permet de connaître
toutes les passions humaines sans en éprouver aucune. De plus, le législateur d’exception doit être
un étranger, ce qui garantira son impartialité. Parce qu’il n’est pas concerné par la législation qu’il
va mettre en place, il fera en sorte que les lois soient impartiales. Son œuvre doit permettre non
seulement d’instaurer la justice mais également d’agir sur les mœurs. Il est donc à la fois législateur
et éducateur. En ce sens, il doit pouvoir changer la nature humaine, c’est-à-dire substituer une
existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que ce dernier avait reçue de la
nature, pour construire une société saine. Cette tâche est d’autant plus difficile que les hommes ont
une nature corrompue par les progrès successifs de la civilisation. Il écrit en ce sens :
Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi
dire, la nature humaine ; de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout
parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte
sa vie et son être; d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer; de substituer une
existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous
reçue de la nature. (J.-J. Rousseau, 2012, pp. 282-283).
Le rôle du législateur est de faire entrer l’homme dans la société. À l’état de nature, il mène une vie
solitaire, alors qu’ici, sa vie n’a de sens que par rapport aux autres. Il est l’unité fractionnaire qui ne
vaut que par son rapport à l’autre. C’est un homme nouveau, partie d’un tout duquel il ne saurait se
détacher. Membre d’une société, il doit vivre en tenant compte de ses lois et de l’existence des
autres. De la vie solitaire à la vie communautaire, il doit subir un changement complet. L’homme
social abandonne l’instinct pour faire appel à la raison afin de changer les principes de sa conduite.
À la différence de l’éducateur qui forme un individu, le législateur forme un corps politique. La
réussite ou l’échec de la vie sociétale dépend de lui. C’est pourquoi, il doit agir sur les mœurs et les
habitudes du corps politique afin de préserver sa constitution. C’est un travail de construction
permanente parce que le corps politique est un produit artificiel de l’homme. Il a besoin d’être entretenu et d’être réglé. Le législateur doit donc faire des lois sur lesquelles se régleront les habitudes et
les mœurs du corps politique. Il doit en faire quatre et la quatrième est la plus importante :
La plus importante de toutes les lois ; qui ne se grave ni sur le marbre ni sur l'airain, mais
dans les cœurs des citoyens ; qui fait la véritable constitution de l'État; qui prend tous les
jours de nouvelles forces; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent, les ranime
ou les supplée, conserve un peuple dans l'esprit de son institution, et substitue
insensiblement la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des mœurs, des coutumes,
et surtout de l'opinion; partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès
de toutes les autres: partie dont le grand Législateur s'occupe en secret, tandis qu'il parait se
borner à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre de la voûte, dont les mœurs,
plus lentes à naitre, forment enfin l'inébranlable Clef. (J.-J. Rousseau, 2012, p. 298).

Ce texte nous révèle les trois éléments sur lesquels doit porter l’action du législateur : il s’agit des
mœurs, des coutumes et de l’opinion publique. Comment agir sur l’opinion pour que le jugement qui
vient d’elle soit bon ? Telle est la question cruciale à laquelle le législateur doit répondre. Il lui faut
trouver l’art de la changer non pas par la violence mais par une douceur dont seul le législateur est
capable. Agir sur les âmes et les cœurs était la voie indiquée pour redresser le jugement du peuple.
Mais au regard de la profondeur et de l’étendu des inégalités, l’éducation seule ne peut ramener la
société sur le bon chemin. À elle, il faut adjoindre la loi.
Rousseau constate, en effet, que la propriété a tellement approfondi le fossé de l’inégalité entre les
hommes qu’il faut de bonnes lois pour la réduire et instaurer un ordre social juste. Cette vision est
attestée par les faits historiques. Le siècle des Lumières succède à un siècle dominé par des monarchies impitoyables qui admettaient la stratification sociale. Il fallait par la loi, abolir ces privilèges
qui sont artificiels. La loi, telle que définie par Rousseau, est impartiale. Elle met tous les citoyens
sur un pied d’égalité. Toute loi qui n’a pas cette vocation doit être rejetée. Si les hommes qui
décident de vivre en société ont acquis une nature corrompue par l’effet corrosif de la civilisation,
ils n’ont pas bu le calice jusqu’à la lie. Il est donc possible de redresser la barre en jugulant par la loi,
la croissance exponentielle de la corruption et remédier aux méfaits de l’égoïsme humain. Pour cela,
il faut faire des lois claires et en nombre restreint. « Il faut faire trois codes : l’un politique, l’autre
civil et l’autre criminel, tous trois clairs courts et précis autant qu’il sera possible » (J.-J. Rousseau,
1962, p. 549). Plus le nombre de lois déborde, plus elles sont confuses, et les citoyens se sentant liés,
auront du mal à s’y soumettre. La loi est juste quand elle émane de la volonté générale. Différente
de la volonté particulière et de la volonté de tous, la volonté générale donne à la loi son caractère
neutre et sa rectitude. La loi n’est donc pas seulement facteur de liberté mais elle permet d’égaliser
les conditions. En d’autres termes, la soumission à la loi permet de contourner le piège des privilèges
et des exceptions.
Rousseau trouvait dans le progrès des sciences et des arts l’une des causes de la misère humaine. Ce
progrès produit le superflu et amène les hommes à désirer une vie luxueuse. Au contraire, la vie
rustique les maintient dans le bien et l’égalité. Par conséquent, la meilleure manière de préserver
l’égalité naturelle est de pratiquer l’agriculture et juguler l’enrichissement exponentiel. Pour cela, il
faut procéder à un partage équitable des richesses. Pour y arriver, Montesquieu propose la solution
juridique suivante : « Pour que les richesses restent également partagées, il faut que la loi ne donne
à chacun que le nécessaire physique. Si l’on a au-delà, les uns dépenseront, les autres acquerront et
l’inégalité s’établira » (Montesquieu, 1994, p. 112). C’est donc la recherche du luxe et la concurrence qu’elle impose qui crée l’inégalité. La loi devient nécessaire pour limiter les besoins
insatiables de l’homme.
Le progrès scientifique a provoqué l’essor de l’industrialisation et du capitalisme. Les gouvernants
contemporains ne jurent que par la croissance économique. Contre cette idolâtrie de la croissance,
Ellul propose une thérapie politico-économique de la décroissance qui consiste à « donner à l’activité économique une place accessoire (…), et placer au premier plan la vie personnelle » (J. Ellul,
1954, p. 245). La croissance mise au second plan, on est libre de prendre le « Pari de la décroissance
» (S. Latouche, 2006). L’idée est qu’il faut circonscrire le progrès et la cupidité. On ne peut certes
pas se passer de l’argent et de la techno-science, mais l’homme, par son esprit de discernement, peut
les contrôler. Latouche suggère de changer les valeurs de nos sociétés, de décoloniser notre imaginaire, en donnant la priorité au social et à l’humain.

Rousseau, pour sa part, proposait le retour à l’agriculture. Elle doit être placée au centre des activités
humaines. Le développement de l’agriculture n’est pas seulement un impératif économique et
social, c’est aussi une nécessité morale et politique. L’autosuffisance alimentaire est la première
condition du développement. Un peuple qui se suffit à lui-même au plan alimentaire est presque sûr
de garder son indépendance et sa souveraineté. « Quiconque dépend d’autrui, dit Rousseau, et n’a
pas ses ressources en lui-même, ne saurait être libre. Les alliances, les traités, la foi des hommes,
tout cela peut lier le faible au fort, et ne lie jamais le fort au faible» (J.-J. Rousseau, 1971, p.494). Il
faut rendre les citoyens indépendants par l’agriculture, car l’industrialisation et le capitalisme sont
les moyens de l’asservissement dans la mesure où ils créent les conditions de l’asservissement. Au
contraire, la vie rustique et l’enrichissement mesuré assurent la liberté, condition nécessaire de
l’égalité.
CONCLUSION
Les sociétés humaines sont marquées par la croissance du mal qui a, entre autres noms, l’inégalité,
l’injustice, le vice, etc. Le progrès des sciences et des arts, la naissance de la propriété et les
mauvaises institutions sociales sont à l’origine de cette perversion de la société qui n’est pas en
revanche une fatalité. Si de sa propre volonté, l’homme fait passer le mal du néant à l’existence, il
peut par cette même volonté, l’extirper de la société. Il suffit, selon la vision rousseauiste, de mener
une vie austère et tempérante. Pour être heureux, l’homme doit se contenter du nécessaire physique,
du strict minimum. C’est le seul moyen de prévenir l’inégalité des fortunes et la soumission des
pauvres aux riches. En outre, la richesse n’est pas seulement pécuniaire. Un peuple est riche s’il est
composé de citoyens vertueux, dévoués à la patrie, et à l’intérêt général. L’homme, en tant qu’être
social doit aimer la vertu par-dessus tout. Dans ce sens, l’État doit régler l’impôt de manière à ce
qu’il puisse éradiquer la consommation superflue. Si le luxe et la cupidité ont engendré l’inégalité
et l’injustice, la modération, les bonnes mœurs et de bonnes lois peuvent redresser la pente. La loi
punit, elle réduit les inégalités mais elle seule, ne peut venir à bout du luxe et de l’injustice. À ce
propos, Rousseau écrit ceci : « Au reste, ce n’est pas par des lois somptuaires qu’on vient à bout
d’extirper le luxe : c’est du fond des cœurs qu’il faut l’arracher, en y imprimant des goûts plus sains
et plus nobles » (J.-J. Rousseau, 1971, p. 533). Le luxe, les exceptions et les privilèges n’ont jamais
fait prospérer la société. Au contraire, là où il y a inégalité, là où certains se croient au-dessus des
lois, règnent l’injustice, l’assujettissement et la haine. L’homme qui poursuit sans relâche, le luxe,
l’argent et les privilèges oublie ceci : tout est vanité car « on n’arrête pas le progrès » (J. Ellul, 1988,
p. 384).
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HISTOIRE DE L’HEVEACULTURE EN COTE D’IVOIRE : 1880-2014
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Résumé :
L’évolution de l’hévéaculture en Côte d’Ivoire se déroule en trois phases. Durant la première
(1880-1953), la traite était essentiellement portée sur la cueillette de caoutchouc naturel que l’on
retrouvait dans les forêts ivoiriennes. Les principaux acteurs étaient les Popofwè, les Sénégalais et
les maisons de commerce. La seconde phase (1953-1999) est celle de la modernisation de l’hévéaculture avec l’avènement des blocs agro-industriels. L’État est un acteur clé dans la diffusion de
l’hévéaculture en milieu villageois. La dernière période de 1999 à 2014 correspond à celle de la
privatisation de la filière hévéicole. On assiste au développement du secteur villageois. Toutefois,
cette diffusion de l’hévéaculture en milieu villageois entraîne de nombreux problèmes.
Mots clés : Histoire-Côte d’Ivoire- hévéaculture-évolution-problèmes
Abstract :
The evolution of rubber production in Côte d'Ivoire takes place in three phases. During the first
(1880-1953), trafficking was mainly concentrated on the collection of natural rubber found in the
Ivorian forests. The main players were the Popofwe, the Senegalese and the trading houses. The
second phase (1953-1999) is the modernization of rubber production with the advent of agro-industrial blocks. The State is a key player in the dissemination of rubber trees in the village. The last
period from 1999 to 2014 corresponds to the period of privatization of the rubber industry. We are
witnessing the development of the village sector. However, this dissemination of rubber tree cultivation in villages is causing many problems.
Keywords: History-Ivory Coast- rubber culture-evolution-problems
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INTRODUCTION
Aux XVIIIème et XIXème siècles, les applications, chaque jour, de plus en plus nombreuses dans
divers branches de l’industrie firent de l’exploitation et de la culture des plantes produisant le caoutchouc, une préoccupation des pays occidentaux. Ces États avaient défini des plans nationaux pour
le contrôle de cette matière première dans leurs colonies. La France ne pouvait rester en marge de
cette compétition internationale pour le contrôle du caoutchouc naturel. Dans ces colonies, les
administrateurs furent chargés de promouvoir l’exploitation de cette richesse afin de faire de la
France un grand producteur de cette ressource. La France était devancée par la Grande Bretagne qui
avait établit des plantations en Afrique et en Asie. En Côte d’Ivoire, la traite du caoutchouc débuta
en 1880 (J.B.Seka, 2013 :19). Les compagnies commerciales européennes établies troquaient le
caoutchouc contre les produits d’exportation. Déjà, en 1898, le volume exporté de caoutchouc de
cueillette de du territoire était estimée à 6340 386 kilogrammes1. Il atteint 1 518 580 kilogrammes
en 19062. Selon le rapport de la Douane établit en 1909, le caoutchouc naturel avait rapporté une
recette annuelle de huit millions de francs entre 1902 et 19083.
Au cours de la décennie 1950, cette branche de l’économie ivoirienne connu une mutation. Les
plantes sauvages cédèrent la place à l’hévéa. L’on assista à la création de grandes plantations
agro-industrielles sur le littoral. L’État lance l’hévéaculture villageoise en 1978 qui reçu un accueil
timide. Mais, à partir des années 1990, l’hévéaculture devint prisée par les ivoiriens. Partout, l’on
assiste à une ruée des couches socio- professionnelles vers cette culture. Cet engouement entraîna
de nombreux problèmes au point ou en 2014, les acteurs de la filière programmaient sa faillite.
Comment l’hévéaculture a - t-elle évolué en Côte d’Ivoire entre 1880 et 2014 ?
Notre méthodologie adossée à une exploitation croisée des sources orales, des sources d’archives,
des ouvrages, des articles et des revues, nous a permis de retracer l’évolution de la culture de l’hévéa
en Côte d’Ivoire et d’apprécier le rôle de l’État dans la diffusion de cette culture.
Le plan de ce travail s’articule autour de trois axes. Le premier axe étudie l’hévéaculture colonial :
1880-1953. Le deuxième se consacre à l’État et la modernisation de la filière hévéicole de 1953 à
1999. Quant au troisième axe, il se penche sur la privatisation de la filière et ses problèmes
1999-2014.
1. L’HÉVÉACULTURE COLONIAL 1880-1953
Le territoire ivoirien se présente comme un espace favorable au développement de peuplements
naturel de caoutchouc. De plus, l’administration coloniale pris des mesures pour inciter les populations à la traite du caoutchouc.
1.1. Les conditions du développement de la traite du caoutchouc
1.1.1- La Côte d’Ivoire : une terre riche en peuplements à caoutchouc
La traite du caoutchouc naturel a connu une croissance rapide grâce au milieu physique en Côte
d’Ivoire propice au peuplement de cette plante. Les principales lianes productrices du caoutchouc
étaient le Landolphia Heudelotti, le Landolphia Owariensis et le Funtumia Elastica (J.B Seka,2013
1. ANCI, JOCI du 31 août 1909, « Notice sur le caoutchouc à la Côte d’Ivoire », p191
2. Idem
3. ANCI, 1RR 83, service des douanes, 1909, Notice sur le caoutchouc en Côte d’Ivoire, Abidjan, p1

:65). Le Landolphia Heudelotti était principalement dans la zone savanicole avec d’importants
peuplements dans les cercles du Bondoukou, du Worodougou, du Baoulé et de Kong. Il était utilisé
pour préparer les meilleurs caoutchoucs. Appelé également liane gohine, le Landolphia Owariensis
se retrouvait sur la côte occidentale de l’Afrique de la Sénégambie à l’Angola. En Côte d’Ivoire, la
liane gohine était en abondance dans le Bondoukou et le Baoulé. Quant aux Funtumia Elastica, ils
étaient les peuplements à caoutchouc les plus importants. L’on les retrouvait dans la zone forestière
dans la région comprise entre les cours moyens des fleuves Comoé,N’zi, Bandama, Sassandra et
Cavally. C’était un caoutchouc très apprécié pour sa résistance. D’autres espèces étaient également
exploitées : Le funtumia Africana était également appelé Ireh, le Ficus Elastica, le Ficus Vogelili et
le Manihot Glaziovii. Mais, leur rendement était faible.
1.1.2. Les mesures administratives
L’administration coloniale encouragea les populations à s’adonner la récolte du caoutchouc naturel.
Dans le but d’intéresser les populations à la fabrication du caoutchouc, l’administration leur accorda des faveurs notamment celui de troquer le caoutchouc naturel récolté contre des fusils et la
poudre à canon. Les populations, à la recherche de ces produits, se sont adonnées aussitôt à la récolte
et à la fabrication du caoutchouc. En effet, la poudre à canon et les fusils étaient utilisés pour la
défense et la sécurité. Tout village qui possédait un grand nombre de porteurs de fusils et une grande
quantité de poudre était craint. Dans le pays Baoulé, il n’y avait pas de cérémonie au cours de
laquelle l’on ne tirait pas des coups de fusil en l’air. Chez les Ebrié, posséder un fusil était un signe
de prestige (E. J. M. Latte, 2008 :345-345.)
Le rôle des chefs de village, des rois était capital dans la diffusion de cette nouvelle économie. Ces
derniers étaient impliqués de gré ou de force dans la traite du caoutchouc. Le 24 avril 1887, à Krinjabo, Aka Siman Adou, souverain du royaume du Sanwi après un entretien avec Amédée Bretignère,
résident Français, promis « d’ordonner la récolte du caoutchouc partout (A.Bretignere 1931 :91.)»
Les conditions du développement de l’exploitation du caoutchouc naturel sont liées au milieu
naturel et à l’action de l’administration coloniale.
1.2 Les principaux acteurs
La traite a vu la participation de plusieurs acteurs. Parmi ceux-ci, l’on retint les Poyofwè, les Sénégalais et les maisons de commerce.
1.2.1 Les Poyofwè
Le terme Poyofwè désigne en langue Twi les producteurs de caoutchouc. Les Poyofwè se présentaient comme des groupes hétéroclites constitués essentiellement d’Ayem, d’Ashanti, d’Aowin,
d’Assin, de Denkyira, de Fanti et de N’zima appelé aussi Appoloniens. D’origine diverse, ils étaient
arrivés dans les régions du Sud Est et de l’Est de la Côte d’Ivoire en petits groupes composés d’amis
ou de parents. Leur présence en terre ivoirienne était guidée par des motivations essentiellement
économiques. Ils étaient très mobiles avec un mode de vie largement conditionné par la production
du caoutchouc. Dans leur relation de production avec les populations locales, les Poyofwè s’étaient
intégrés dans les villages d’accueil. Akan pour la plupart comme leurs hôtes Agni, ils établirent des
relations sociales au sein des communautés. Par exemple, plusieurs d’entre eux avaient épousés des
femmes dans les communautés d’accueil. En procédant ainsi, ils créaient des alliances qui les protégeaient en cas de querelles. Leur affinité culturelle et linguistique avec les Agni leur facilita l’obtention de parcelles pour l’exploitation du caoutchouc. Le gouverneur Binger encouragea certains

d’entre eux à s’installer à l’Ouest de Grand-Lahou et sur le littoral Krou à partir de 1895(P. Kipré
1985 :91).
1.2.2 Les Sénégalais
La migration sénégalaise débuta en 1880 (Blion R, Bredeloup S ,1997 :709). Les pionniers étaient
des tirailleurs venus accomplir le service militaire. Une fois démobilisés, ils décidèrent de s’installer
durablement dans les forêts ivoiriennes et demeurèrent à proximité de leurs anciennes garnissions
situées le plus souvent sur le littoral Atlantique. La colonie sénégalaise de Grand-Bassam, la plus
importante du pays, regroupait 300 habitants en 19134. Ils mirent à profit leurs connaissances
acquises dans le domaine de la maçonnerie ou de la boulangerie lors de leur expérience militaire. Ils
étaient peu nombreux à travailler dans l’administration.
L’administration coloniale contribua fortement à la seconde vague d’immigration (1889-1939) en
recrutant des employés de maisons de commerce déjà expérimentés. Gérants de magasins ou chefs
de succursales à Saint Louis, à Gorée et à Dakar, les commerçants sénégalais traitaient avec les
français au Sénégal depuis 1920. Mais, l’effondrement des cours de la gomme, puis l’installation des
maisons de commerce à l’intérieur même du Sénégal avait précipité la chute de cette bourgeoisie
commerçante qui, pour éviter la disparition totale, fut contrainte à l’exil. Les uns se mirent au service
des commerçants français, les autres à leur propre compte. Le rôle particulier des sénégalais en Côte
d’Ivoire était relevé par Solichon quand il affirma ceci :
« Le sénégalais est le type énergique qui convient aux entreprises extérieures, c'est-à-dire à la
gérance des comptoirs du Haut et à la conduite des caravanes.5»
À côté des Sénégalais, il y avait les maisons de commerce.
1.2.3. Les maisons de commerce
Jusqu’en 1898, plusieurs maisons de commerce étaient représentées en Côte d’Ivoire notamment
des maisons de commerce anglaises, françaises et africaines6. Ces entreprises commerciales étaient
principalement installées dans les localités côtières telles qu’Assinie, Bereby, Drewin, Fresco,
Grand-Lahou, Grand-Bassam, Jacqueville et Tabou. Les principaux points d’ancrage des maisons de
commerce étaient Grand Bassam et Lahou qui étaient des localités ou aboutissaient respectivement
le Comoé et le Bandama. Ces deux fleuves permettaient la pénétration commerciale du pays avec
les localités comme Alépé et Tiassalé.
Les maisons de commerce se fondèrent leur réseau de comptoirs, de factoreries et de sous-factoreries. C’est le comptoir qui passe les commandes soit à l’agence principale pour les entreprises
importantes soit directement en Europe pour les commerçants indépendants qui n’ont qu’une
boutique ou deux. A l’inverse, le comptoir reçoit des factoreries les denrées commerciales destinées
à l’exportation. Les factoreries sont en contact avec la clientèle. Des sociétés rattachent aux factoreries des sous-factoreries ou postes d’achat. Ces postes sont tenus par des auxiliaires africains. Ces
derniers prolongent dans les villages l’action de leur société.
1.3. Le déclin de la traite du caoutchouc et ses conséquences
Les causes du déclin sont multiples. Ce déclin favorise l’introduction et la diffusion de la cacaoculture.
4. Archives Nationales du Sénégal(ANS) 5G64.
5. Solichon, adjoint des affaires indigènes, La Côte d’Ivoire et ses produits, 30 avril 1905, R8, Archives Nationales du Sénégal.
6. L’inspecteur des douanes au sous- secrétaire d’État aux colonies, 6/3 1895, Côte d’Ivoire, XIX-1, ANFSOM

1.3.1. Les causes de la crise
Les principales causes de cette crise de l’économie de cueillette sont : la baisse de la productivité
due à la raréfaction des plantes à caoutchouc ; la chute de la rentabilité provoquée par celle de la
productivité ; la concurrence du caoutchouc de plantation, le para d’Asie du Sud-Est. De 1911 à
1913, les prix d’achat du caoutchouc au producteur tombèrent de 5 ou 7,25francs francs le
kilogramme, suivant la variété, à 2 francs en moyenne, soit une baisse de 60% à 72% en deux
années7. La réduction de la production résulte aussi de l’application rigoureuse du décret du
15-9-19128 qui impose une présentation précise et exclusive du caoutchouc en lanière ainsi que
des qualités dont le non respect entraîne le refus du produit à la vente et à l’exportation. Ce déclin
de la traite du caoutchouc naturel favorisa la diffusion de la cacaoculture.
1.3.2. Les débuts de la cacaoculture
La crise du caoutchouc se révéla comme un accélérateur de développement des plantations de cacao
dans le pays Agni. Cette plante fut introduite dans les années 1870 en Côte d’Ivoire à partir de
Fernando Poo, de Sao Thomé et de la Gold Coast. Les populations manifestaient peu d’intérêt pour
cette culture à ces débuts. Elles arrosaient les plants à l’au chaude pour s’assurer de leur échec
(Keita 2012 :112). Les populations préféraient les produits de cueillette comme le caoutchouc à la
culture du cacao qui exigeait un travail soutenu et de longue haleine. Il fallut la combinaison de
facteurs pour voir le développement de la cacaoculture. D’abord, l’arrivée du Gouverneur Angoulvant à la tête de la colonie en 1908. Il imposa la culture du cacao par des méthodes brutales et coercitives. Ensuite, l’on note l’effondrement des cours du caoutchouc à la suite des arrivages asiatiques
de caoutchouc contre lesquels ne pouvait lutter le caoutchouc d’origine africaine.
La traite du caoutchouc naturelle était basée sur la cueillette. Avec la crise du caoutchouc de 1912,
cette économie fut abandonnée. Elle réapparut avec l’implantation des sociétés agro-industrielles en
Côte d’Ivoire
2. L’ÉTAT ET LA MODERNISATION DE LA CULTURE DE L’HÉVÉA : 1953- 1999
La modernisation de l’exploitation des plantes à caoutchouc débuta avec l’installation des compagnies étrangères en 1953. Après l’accession à l’indépendance en 1960, l’État joua un rôle important
dans la diffusion de cette culture.
2.1. L’installation des compagnies étrangères : 1953-1963
2.1.1. Les raisons de leur installation
Après avoir refusé au début du XXème siècle la mise en place d’une politique cohérente de
développement de l’hévéaculture en Côte d’Ivoire, alors même que la situation socio-économique y
était favorable, La France éprouvait d’énormes difficultés d’approvisionnement au milieu du siècle.
En effet, la guerre de libération de l’Indochine sous la tutelle Française entre 1946 et 1954 en était
la principale cause. L’avenir des sociétés françaises d’hévéaculture en Indochine était compromis.
La recherche de nouvelles terres d’exil les conduit à s’installer en Côte d’Ivoire. On assista alors, à
l’arrivée de trois grandes sociétés vers la Côte d’Ivoire forestière dans l’optique d’acquérir les
meilleures terres : la Compagnie du Caoutchouc du Pakidié en 1953, la Société Africaine de Plantation d’Hévéa en 1956 et l’Institut de Recherche sur le Caoutchouc Africain(IRCA) en 1956
7. ANCI, 1RR33, Rapport n°20 au sujet du caoutchouc, le 10 janvier 1914, cercle du Ouorodougou
8. ANF, rapport d’ensemble pour l’année 1912, Côte d’Ivoire, 2G12

(A.K.Brindoumi 2009 :117-118). Installées dans les périmètres d’Abidjan, Dabou et Bongo, les
compagnies agricoles se sont livrées à l’extension des surfaces culturales d’hévéas.
2.1.2 L’appui financier de l’État à la S.A.P.H et à l’I.R.C.A
La Société Africaine des Plantations d’Hévéa (S.A.P.H) connaissait des difficultés financières qui ne
faisaient que s’accroître au fil des années malgré les indemnités qu’elle avait perçues de la Caisse
Centrale de Coopération Économique (C.C.C.E) (A.K.Brindoumi, 2009 :157.) En 1964, l’État
ivoirien, pour l’aider à sortir de cette impasse, proposa de lui racheter 55% de son capital (Brindoumi A. K. 2009 :117-118). Le marché fut conclu et la S.A.P.H reçut le statut d’entreprise prioritaire
en 1965. La présidence fut confiée à un ivoirien. En 1966, elle s’était remise à planter ; ce qu’elle
n’avait pas fait depuis 1961. L’alliance entre l’État et la S.A.P.H. avait entraîné la hausse du capital
de la société à 1,4 milliards de francs CFA (Y. Monnier 1974 :225). En sa qualité de “leader” de
l’hévéaculture, la S.A.P.H rassurait les bailleurs de fonds quant à la rentabilité des investissements
du groupe. Cet outil de développement économique que l’Etat venait de se doter disposait d’atouts
considérables. Ceux-ci avaient été présentés par le Directeur de la S.A.P.H en ces termes :
«Une équipe de techniciens au service du pays depuis dix ans, une réserve illimitée de matériel
végétal de première valeur, les deux seules installations modernes de traitement à l’échelle industrielle existant dans le monde, un potentiel de production de 12.000 tonnes de caoutchouc granulé
dont on dit déjà qu’il est celui de l’avenir.9»
Dans cet élan de collaboration, l’I.R.C.A bénéficia d’un appui financier de l’État de 110 millions
pour accroître ses activités de recherche. Cette somme permis à l’Institut de créer une plantation de
325 hectares dont 75 hectares de jardin grainier et 250 hectares de plantation expérimentale (Anonyme ,1971 :31-51). En 1986, la France rétrocéda L’IRCA à l’État de Côte d’Ivoire après des négociations.
2.1.3 La mise en place des complexes agro- industriels d’État : 1966-1977
Après 1964, l’État fut de plus en plus présent dans la filière du caoutchouc naturel. En effet, après
avoir acquis la majorité des actions de la S.A.P.H, l’État marqua son emprunte sur la filière par la
création de ses propres plantations. Cette politique visait à développer des noyaux industriels
autour desquels se développeraient le secteur villageois et aussi la décentralisation des zones de
production. L’insertion de l’État dans la filière était un moyen pour attirer les ivoiriens à investir
dans l’hévéaculture.
Mais, la création des sociétés d’État exigeait un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci, l’on
pouvait évoquer le problème de main-d’œuvre et l’existence des moyens de financement des
différentes opérations. La question de la main d’œuvre semblait être réglée avec la venue massive
des travailleurs burkinabés. Des mesures incitatives avaient été mise en œuvre pour les maintenir
aussi longtemps que possible. Il s’agissait des salaires des primes diverses ainsi que la mise à leur
disposition de logements.
L’État avait à son actif deux types de sociétés. La première catégorie était les sociétés anonymes à
savoir la Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) en 1973(A.K. Brindoumi, 2009
:117-118) et la S.A.P.H. Dans ces deux sociétés l’État était l’actionnaire majoritaire. La deuxième
catégorie concernait les complexes agro-industriels dans lesquels l’Etat était le seul actionnaire. Ils
étaient composés du complexe agro-industriel d’Anguédédou mis en place à partir de 1966 et celui
de Bettié créé entre 1979 et 1984.
9. SAPH à Bongo et à Toupah, Abidjan, Ronéo, 6p, discours non paginé

Mais quelques années après leur création, elles étaient confrontées à d’énormes difficultés notamment l’insuffisance de la main-d’œuvre, la mauvaise gestion des ressources humaines et financières,
les problèmes de financement de la filière et de commercialisation de la production.
2.1.4. L’État, promoteur de l’hévéaculture villageoise : 1978-1991
La hausse du prix d’achat du caoutchouc naturel sur le marché international amena l’État à
mettre en œuvre la seconde étape de sa stratégie de développement de la filière qui était la promotion
de l’hévéaculture villageoise.
En effet, l’hévéaculture villageoise était apparue comme un moyen de diversification des revenus
du monde rural en difficulté à cause des fluctuations des prix du café et du cacao . Son but
était de passer le relai aux planteurs pour le développement de la filière. Avec l’hévéaculture
villageoise, la filière inaugurait son passage du «stade de capitalisme d’Etat au capitalisme de masse
(A-M. Pillet-Schwartz, 1980: 65) » en ne laissant à l’État le seul rôle de coordinateur entre les
producteurs d’un côté et des complexes agro-industriels de l’autre.
Pour parvenir à la diffusion de l’hévéa dans le milieu villageois, plusieurs programmes furent
successivement lancés depuis 1978 jusqu’à la période de libéralisation de la filière en 1999. Avec
les différents programmes, l’hévéaculture villageoise avait connu une croissance rapide sans toutefois parvenir à surpasser les complexes agro-industriels.
3. LA PRIVATISATION DE LA FILIÈRE ET LE DÉVELOPPEMENT DES PLANTATIONS
VILLAGEOISES 1999-2014
La privatisation de la filière intervint en 1999. La production du secteur villageois supplante celui
des blocs agro-industriels en 2006.
3.1.La privatisation du secteur hévéicole
Avec la mise en œuvre de la politique d’ajustement structurel, l’Etat se retirait peu à peu des secteurs
de production. Dans le secteur du caoutchouc naturel, il se solda par la privatisation des complexes
agro-industriels de l’Etat.
Les objectifs que le gouvernement poursuivait en privatisant la filière hévéa se résumaient en huit
points :
« - Créer un cadre favorable à l’expression du dynamisme du secteur privé et favoriser de ce fait, la
prise en charge des investissements réalisés jusque là par l’Etat ;
-Créer des opportunités nouvelles pour les ivoiriens intéressés par la culture ou la transformation
du caoutchouc naturel ;
-L’amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises du secteur hévéa au niveau
international ;
-Réduire les subventions et les endettements de l’Etat grâce à une amélioration de la capacité
d’autofinancement des entreprises du secteur ;
-Assurer l’équilibre du secteur par une professionnalisation accrue des différents opérateurs de la
filière ;
-L’augmentation des moyens d’autofinancement des entreprises locales ;
-L’amélioration du climat d’investissement dans le secteur hévéa ;
-L’encouragement à la promotion de plantations villageoises (Anonyme, 1992 :10)»

Les plantations et les entreprises concernées représentaient une surface totale de 68.200 hectares
dont 26.090 hectares étaient en exploitation. La libéralisation de la filière entraîna la diffusion de
l’hévéaculture en milieu villageois.
3.2. La croissance rapide du secteur villageois
La privatisation de la filière avait apporté de nombreux avantages au secteur hévéicole. Elle avait
désormais positionné le secteur villageois comme le fer de lance de la filière. Il comptait environ
140 000 planteurs en 201211.
Graphique 2 : Production de caoutchouc des plantations villageoises et industrielles12

Source : Apromac, 2008
La production de l’hévéa était dominée par les entreprises agro-industrielles, mais à partir de 2006,
les exploitations villageoises surpassent celles des industriels. Les raisons de cette performance du
secteur villageois sont dues à la réduction des coûts de production et à la hausse des cours du caoutchouc à partir de 1999. En 2007, l’écart de production se creusa un peu plus avec près de 110.000
tonnes pour les planteurs villageois contre à peine 70.000 tonnes pour les industriels. Ce développement du secteur villageois entraîna des problèmes.
3.3. Les problèmes de la diffusion de l’hévéaculture villageois
Plusieurs facteurs minent le développement hévéicole en Côte d’Ivoire notamment la chute des
cours, la pression fiscale et la question de la sécurité alimentaire.
3.1.1 La chute des cours
Après la période d’euphorie et de flambée des prix entre 2001 et 2011, l’on assista à une chute
drastique et régulière du prix du kilogramme de latex. De 945 F CFA le kilogramme en février 2011,
11. www.apromac.ci, 2014
12. La production du secteur villageois est composée de celles des de l’élite urbaine et de la paysannerie traditionnelle

l’on est passé à 314,54 FCFA en février 201413 soit une baisse de près de 60%. Cette tendance
baissière se poursuit tout au long de l’année 2014 . Les planteurs étaient désabusés. Pis, les usiniers
supprimèrent les primes de collecte (Kanga A., 2012 :46) ce qui constitua une perte de ressources
pour les hévéaculteurs désormais obligés de financer celle-ci. Cette chute fut ressentie par les petits
producteurs qui avaient placé tout leur espoir en cette culture14.
Les causes de cette chute des cours étaient liées à l’abondance de caoutchouc sur le marché15 et
une consommation moins élevée que prévue dans le pneumatique. C’était donc la désillusion et
même la colère chez de nombreux planteurs16.
3.2-La pression fiscale
La hausse des cours que connaissait la filière hévéa depuis 2001 incita le gouvernement à en faire
une nouvelle source de revenus fiscaux. A partir de l'exercice 201217, l'État a imposé de nouvelles
taxes sur la production des usiniers : 5 % sur le chiffre d'affaires du caoutchouc granulé ; une taxe
foncière de 15.000F CFA (par hectare de surface plantée) qui a été ramenée à 7.500 f CFA. De plus,
selon Eugène Krémien 18:
« L’État demande de payer la TVA (18%) avant d'être remboursé. Mais, au moment de recouvrer
cette créance, l'usinier était soumis à d'incessants va-et-vient qui l’amènent à tout abandonner. Ce
mode de récupération de la TVA est une plaie.19»
Ces multiples taxes imposées aux acteurs de la filière fut un sérieux handicap qui ne permettait pas
de réserver un lendemain meilleur à cette culture spéculative. Pour Honest Wadjas et Eugène
Krémien 20:
« Si rien n'est fait par l'État et que la loi des finances reconduit les mêmes taxes, la filière sera en
faillite en 201421.»
Or, la loi fiscale prescrivit que, lorsque 80 % de la production d'une entreprise sont exportés, elle est
exonérée de TVA. Or, ce n’est pas le cas dans la filière hévéa.
Face à ces critiques, l’État a procédé à un nivellement de la taxe sur le chiffre d’affaire22.

13. www.apromac.ci, en octobre 2014, le prix au producteur était de 269,18F CFA
14. Au milieu des années 2000, lorsque les cours du caoutchouc naturel s’envolaient, les planteurs d’Asie du Sud-est et d’Afrique ont été
encouragés à augmenter les surfaces. En 2008, et en 2011 les cours ont encore battu des records mais ces nouveaux hévéas n’étaient pas
encore matures. C’est aujourd’hui que leur production de latex, transformé en caoutchouc, arrive sur le marché. La production est ainsi
20 % plus importante qu’il y a trois ans. Mais cette matière première arrive à contretemps, alors que les perspectives sont moins bonnes que
prévu pour l’industrie automobile, et donc pour l’industrie du pneu, qui absorbe quasiment la moitié du caoutchouc naturel.
15. Pour Wadjas honest, la chute des prix est causée par la surproduction en caoutchouc de la Thaïlande, 1er producteur mondial avec une
production annuelle de 3,2millions de tonnes. Ce pays brade sa production sur le marché mondial alors que la Côte d’Ivoire ne produit
que 300 mille tonnes représentant le millième de sa production .Fraternité Matin, 02 octobre 2014, n°14949 « Hévéaculture : les
producteurs exhortés à ne pas détruire leur verger» p 15
16. Le démocrate, n°907, du 07/03 / 2014 «l’hévéa se meurt »
17. Les taxes antérieures sont : Un impôt mensuel de 2,5 % est appliqué sur le revenu des planteurs. Quant aux sociétés agro-industrielles, elles
paient 25 % sur le Bénéfice Industriel et Comptable (BIC).
18. Vice-président de l'Association des professionnels et manufacturiers de caoutchouc (Apromac)
19. Anonyme (sd), « Filière hévéa/Nouvelles taxes sur les revenus : Paysans et industriels dénoncent un impôt contre-productif », en ligne,
http://news.abidjan.net/h/473079.html, consulté le 16 février 2015
20. Honest Wadjas est le président National de l'Organisation Professionnelle des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire
(Opapcanci)
Eugène Krémin est le Président de l’Association des Usiniers Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d’Ivoire
21. Anonyme (sd), « Filière hévéa/Nouvelles taxes sur les revenus : Paysans et industriels dénoncent un impôt contre-productif », en ligne,
http://news.abidjan.net/h/473079.html, consulté le 16 février 2015
22. Pour un prix international compris entre 1000f CFA et 1300f CFA, cette taxe est de 2,5%. Pour un prix de 1301 f CFA à 1600f CFA, cette
taxe sera de 3.5%. Et pour un prix supérieur à 1600 FCFA par kilogramme, cette taxe sera de 5% du prix international. Fraternité Matin,
02 octobre 2014, n°14949, Op cit.

3.3-L’hévéaculture et la question de la sécurité alimentaire
L’hévéaculture fut accusée d’affamer les populations par ces détracteurs. Arsène KANGA (2012
:46) soulignait dans le Sud-Comoé :
« L’hévéa (…) est venu faire main basse sur le reste des terres arables, propices à la culture du
vivrier. Aujourd’hui, la production de la banane et du manioc est réduite à la portion congrue ».
Concernant le manioc, selon Diaténé Adama23 (A.KANGA, 2012 :46), pour se ravitailler, ils
allèrent derrière Aboisso, à la frontière ghanéenne. Dans le département d’Abengourou, l’Office de
Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) signalait :
« Des produits de consommation courante dans la région ont connu une baisse. Ce sont le manioc,
le riz local et le gombo. De 2008 à 2009, la production de manioc dans le département d’Abengourou est passée de 266.628 tonnes à 160.670 tonnes soit une baisse de 39,73%. (…) Au même moment
les productions d’hévéa passaient de 3375 tonnes à 4969 tonnes soit une hausse de 47,22% de la
production.»24
Pour le Secrétaire Général de l’Apromac25, accuser l’hévéa d’affamer les Ivoiriens est injuste.
L’hévéaculture supporte très bien les cultures vivrières pendant deux (2) à trois(3) ans. Par ailleurs,
la Côte d’Ivoire dispose de plus de 40% de terre arables non occupées. Il faut plutôt revoir le
système de production et de commercialisation des vivriers qui est obsolète.
CONCLUSION
En Côte d’Ivoire, le caoutchouc naturel se retrouvait à l’état spontané. À partir de 1899, il donna
lieu à un commerce intense entre les populations et les maisons de commerce installées. Les
premières plantations d’hévéa à caractère industrielle apparurent en 1953. Elles furent l’œuvre des
sociétés agro-industrielles venues d’Asie orientale. La venue de ces sociétés est due aux ravages
de la guerre de libération d’Indochine.
En 1966, l’État ivoirien s’intéressa réellement à l’hévéaculture. Cette implication de l’État dans
la filière visait plusieurs objectifs. D’abord, diversifier les bases de l’économie ivoirienne trop
dépendante du binôme café-cacao. Concernant l’hévéaculture, cette diversification devait aboutir à
la création d’unités industrielles de transformation du latex en caoutchouc. Ensuite, créer de
nouveaux emplois pour les jeunes déscolarisés et même pour les diplômés d’où la création de plantations d’État. Enfin, favoriser la mise en valeur des terres du Grand-Ouest qui était sous-exploitées.
Cela avait abouti à la création des complexes de Grand-Béréby et de Guiglo.
En 1999, l’État s’est désengagé de la filière hévéa. L’on s’attendait à l’écroulement de celle-ci, bien
au contraire, la filière connu une ruée de citadins et de ruraux. Cet engouement entraîna de
nombreux problèmes.

23. Transporteur et négociant de manioc.
24. www.informateur.info dex php Cote d’ivoire : Comment l’hévéaculture menace l’autosuffisance alimentaire
25. M.Attobra, entretien le 27/10/2014 à Abidjan
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L’EXPLOITATION DE LA MINE DE MANGANESE DE TAMBAO ET LE
DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE AU
BURKINA FASO : ESPOIR OU ILLUSION

Ousseny SIGUE*

Résumé :
Dans le contexte actuel du Burkina Faso, le secteur minier, notamment le gisement de Tambao est le
seul secteur pouvant fournir au transport ferroviaire des tonnages importants pour son développement. Le présent article a pour but d’analyser le lien entre le développement du transport ferroviaire
de marchandises et l’exploitation minière. Pour ce faire, nous avons réalisé des entretiens auprès des
acteurs principaux du gisement. Il est ressorti des discussions que le projet intégré de Tambao a une
durée de 30 ans. Il est également prévu le bitumage du tronçon Dori-Tambao et le prolongement du
chemin de fer de Kaya à Tambao pour permettre le transport du manganèse vers les ports. Ainsi,
cette région comptant parmi les moins favorisées en infrastructures de transport sera désenclavée.
Malheureusement, plusieurs entreprises se sont vues retirer abusivement leurs permis d’exploitation. Les nouvelles autorités élues suite à l’insurrection populaire qu’a connue le pays en octobre
2014 sont dans la dynamique de retirer le permis d’exploitation à la dernière entreprise. Cette
situation suscite plusieurs interrogations et désillusionne les populations.
Mots clés : manganèse, transport ferroviaire, Tambao, Burkina Faso.
Abstract :
In the current context of Burkina Faso, the mining sector, particularly the Tambao deposit, is the
only sector capable to provide to railway transport significant tonnages for its development. This
article aims to analyze the link between the development of rail freight and mining. To do this, we
conducted interviews with the main actors of the deposit. It emerged from the discussions that the
Tambao Integrated Project has a duration of 30 years. The asphalting of the Dori-Tambao section
and the extension of the Kaya-Tambao railway to allow the transport of manganese to the ports are
also planned. Thus, this region which is one of the least favored in terms of transport infrastructure
will be opened up. Unfortunately, several companies have seen their operating licenses improperly
withdrawn. The new authorities elected in the wake of the popular uprising that the country
experienced in October 2014 are in the process of withdrawing the operating license to the last
company. This situation raises several questions and disillusions the populations.
Key words : manganese, rail transport, Tambao, Burkina Faso.
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