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EDITORIAL
Tous les articles de la RSS-PASRES n° 17 font sens avec la modernité africaine.
Quel que soit l’article, il a rapport avec la situation des sociétés et des populations ayant subi dans leur histoire le joug colonial. D’un article à l’autre, en effet,
sont examinés les problèmes sociaux, politiques, symboliques, économiques
que posent le passage d’un monde traditionnel fondé sur l’éternel hier des
ancêtres et le monde étatique. Les textes questionnent analysent ou évaluent
les transformations et les résiliences des sociétés africaines actuelles. Il s’agit de
penser les transformations qu’impose le mode d’existence de la civilisation technicienne, hérité de la colonisation, pour panser les plaies provoquées par la
chute brutale dans cet univers étrange et inconnu.
Le texte d’ouverture de ce numméro est de Bamba Assouman et parle de cybercriminalité. L’auteur annonce que le passage d’une civilisation ante coloniale à
une civilisation post coloniale ne va pas sans poser de problèmes d’identité :
y-a-il , aujourd’hui, un monde africain ayant subi le joug colonial distinct d’un
monde occidental colonisateur avec l’avènement du numérique liant les
hommes et reliant les sociétés ?
A preuve, le Tambruya, phénomène social de sortie de maternité est devenu
ambigu, selon Adiko et all. Jadis, source de fierté pour la famille de la nourrice
par son embonpoint,
l’engraissement des femmes pose, dans la société Ébrié contemporaine, des
risques du syndrome métabolique. Le Tambruya montre que les valeurs dominantes actuelles reste celles hérités de la situation coloniale et de l’imposition du
monde moderne.
Au fond, que reste-il encore du passé et des luttes anti coloniales ? Dans Nkrumah et le postcolonialisme, Akpa Gnagne et Akpro Franck considèrent que la
les transformations historiques, sociales, politiques et sympboliques n’ont pas
changé le fondement sur lequel la mondialiasition se poursuit : la modernité
africaine est une modernité de dominés des sociétés ante coloniales. Pour eux, la
théorie de Nkrumah appelant à une réappropriation de l’Afrique par les Africains
reste d’actualité.
En définitive, bien que participant à la mondialisation, sommes-nous dans la
mondialisation ? Ne constituons-nous pas les quartiers «pécaires et dangereux»
de ce village ? Le phénomène des « migrants » ne pose-t-il pas le problème de la
dignité humaine comme le dit Kouamé Kouakou ?

LA « DETTE COLONIALE » OU LA RE-COLONISATION DE
L’AFRIQUE PAR LA CYBERCRIMINALITÉ

Assouman BAMBA*

Résumé :
Des Africains estiment que l’Afrique a été utilisée par l’Europe pour se faire sans que, en
retour, rien ne soit fait pour elle. L’Europe se constitue ainsi une dette à rembourser un jour ou
l’autre. Ces Africains pensent venu le moment de recouvrer cette dette non quantifiée, parce que non
quantifiable, étant en réalité une dette d’être « impayable ». Pour cette entreprise, ils investissent
l’outil internet, inventé, selon eux, pour les contrôler. Mais, au lieu de renflouer les caisses des États
africains, ces agents recouvreurs qui se sont auto-mandatés ruinent la vie des citoyens de ces États,
les espoirs des familles de ces citoyens et menacent l’existence même des États mis en situation
d’effondrement économique, culturel, social, sécuritaire, etc. On parle alors de cybercriminalité qui
est plus nocive que le préjudice que constitue la dette elle-même. Il reste alors à lutter contre les
méthodes cybercriminelles de cette initiative historique sans oublier la dette coloniale comme
prétexte de cette pratique destructrice.
Mots-clés : cybercriminalité, cybersécurité, États africains, dette coloniale, re-colonisation.
Abstract:

Some Africans feel that Africa has been used by the Europe to build itself up without
bringing anything to Africa. The Europe that constitute a debt to pay one day or another. This
Africans think that the moment has come to refund this non-quantified debt, because non quantifiable, and which is in reality, a non refundable debt. For this, they resort to internet which is in their
opinion, invented to control them. However, instead of flowing the treasury coffers of the African
states, those self-mandated refunding agents are ruining the lives of the citizens of these countries,
their hopes as well as threatening the existence of these countries which are put in situation of economic bankruptcy, cultural, social and security collapse. Hence, we speak of cybercrime that is more
harmful than the prejudice of the debt itself. Therefore there is an urgent need to go against the
cybercriminal methods of that historical initiative without forgetting about the colonial debt as
pretext to that destructive practice.
Keywords: cybercrime, cybersecurity, African states, colonial debt, re-colonization.
* Université Alassane Ouattara Bouaké
Email: bambaas@yahoo.fr

INTRODUCTION
Par la science et la technique, l’homme a formé le projet de se donner le pouvoir souverain de
commander aux hommes et aux événements. Il crée et recrée sans cesse pour accroître et préciser sa
puissance, pour sauver et éclairer sa liberté. Dans ce sens, et dans le prolongement de la révolution
industrielle, le monde connaît aujourd’hui la révolution numérique avec comme principales caractéristiques l’informatique, la numérisation des savoirs, la démocratisation de l’Internet. Mais,
l’accroissement qualitatif des techniques de prise sur le réel ne débouche pas toujours et nécessairement sur une exploitation bien intentionnée. La maîtrise du cyberespace et de la cyberculture, au lieu
de susciter une véritable mentalité de développement, au lieu de féconder des possibilités créatrices
de développement durable, est devenue un élément de « criminalisation » favorisant de nouvelles
formes d’infractions connues sous le vocable de cybercriminalité. Ce nouveau phénomène de délinquance est très présent dans les milieux jeunes d’Afrique de l’Ouest, principalement en Côte
d’Ivoire où il constitue un problème réel aussi bien pour les États que pour les familles et les individus. La cybercriminalité est très développée en Côte d'Ivoire sans toutefois y faire l'objet d'importantes études. En dehors de l’attention vigilante que lui accordent des cellules spécialisées créées par
l'État, indexé comme un État cybercriminel, le phénomène reste moins interrogé et largement sous
exploré. Vu son impact négatif sur l'économie, le système éducatif, l'avenir de la jeunesse, l’image
du pays sur la scène internationale, en un mot, sur l’être et le devenir même de la Côte d'Ivoire, nous
avons sollicité et obtenu un financement du Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique en Côte d’Ivoire (PASRES) pour prendre au sérieux le phénomène, aussi bien dans ses causes,
ses conséquences que dans ses solutions. Étant donné que la « dette coloniale » concerne toute
l’Afrique, le présent travail va étendre ses analyses au-delà du cadre ivoirien à tout le continent.
La cybercriminalité inquiète l’Afrique, suscite d’importantes interrogations relatives aux aspects
économique, politique, sécuritaire, scolaire, social, etc. Quelles sont les raisons socio-économiques
qui conduisent les jeunes Africains à la cybercriminalité, connue en Côte d’Ivoire sous la dénomination de « broutage »1 ? De quelle protection bénéficient-ils dans les administrations publiques
comme privées et dans les familles ? Leurs pratiques ne sabordent-elles pas les efforts de développement des États africains qu’elles re-colonisent ? Que font ces États pour y faire face afin de ne pas
en mourir ?
Nous ne déplierons pas ces questions en spécialiste de la cybercriminalité. Nous tenterons plutôt de
le faire, selon le mot d’Olivier Abel préfaçant l’œuvre posthume de Paul Ricœur, à la manière de la
philosophie comme « pensée à l’œuvre, ou plutôt presque en action ». (O. Abel, 2007, p. 8). Il s’agit
d’une contribution qui s’appuie sur une approche descriptive et critique qui part d’une exégèse du
concept de crime (1), aborde ensuite l’idéologie fondatrice du développement de la cybercriminalité
en Afrique (2), et enfin, relève les efforts des États pour la réduire à défaut de pouvoir y mettre fin
(3).

1. Ce concept est né de la Jet set africaine en Europe avec Doug Saga comme l’icône ivoirienne de ce système.

1.LA CYBERCRIMINALITÉ, LE CONTINUUM DU CRIME MATINAL DE L’HUMANITÉ
Pour la présenter brièvement, nous disons que la Cybercriminalité se compose du préfixe «
cyber » qui renvoie au domaine de l’informatique et du suffixe « criminalité » désignant le caractère
criminel d’un acte. Sa racine « crime » signifie un acte répréhensible commis à l’encontre de la
société ou d’un individu tiers. La cybercriminalité est ainsi l’ensemble des infractions pénales
commises ou des dommages causés à partir du réseau internet. Elle est une criminalité utilisant
l’ordinateur ou tout autre terminal (tablette informatique, téléphone portable avec application WiFi,
Smartphone) comme canal pour commettre un crime conventionnel ou particulier. Lorsque la cybercriminalité cible un système informatique, les infractions sont généralement la cyber-attaque ou
l’espionnage informatique : vol, falsification ou destruction de données. Mais, très souvent, les
infractions se rapportent au vol d’identité, à la fraude à la carte de crédit, au détournement de fonds,
à l’escroquerie, à l’arnaque, à la diffusion des données illégales ou à la diffusion illégale de données.
Il s’agit d’une atteinte à la confidentialité ou à la vie privée.
Le cybercriminel utilise un moyen appelé le système informatique issu de la révolution numérique consécutive à la technologisation expansive des existences et à l’effectivité d’une intelligence
artificielle toujours croissante. (É. Sadin : 2013, p. 47). Il exerce sur un territoire dénommé le
cyberespace qui se constitue comme la nouvelle sphère communicationnelle formée par l’interconnexion des systèmes informatiques et l’ensemble des hommes qui l’animent. Il s’imprègne d’une
culture ou cyberculture qui renvoie à toutes les techniques matérielles et intellectuelles, aux
pratiques et comportements, aux modes de pensée, aux valeurs qui sont liés au cyberespace. À considérer la pertinence des analyses de P. Lévy (1997, p. 13-14), un spécialiste des questions du numérique, la cyberculture est un déluge informationnel, le second déluge après le déluge biblique. Le
canal de la cybercriminalité est constitué des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) qui, au fond, sont conçues pour servir de facteur d’accélération du développement à l’échelle
mondiale et, à défaut, favoriser le progrès des États, de tous les États du monde. Ces technologies
sont une forme de traduction concrète de l’idée cartésienne d’une connaissance pratique devant
rendre les hommes « comme maîtres et possesseurs de la nature ». (R. Descartes : 2000, p. 153).
Avec Descartes, l’homme moderne voit s’ouvrir devant lui l’espace et le temps et prend les mesures
du monde dont la puissance croît avec la connaissance. Cette approche optimiste de la connaissance
techno-scientifique est aussi celle qu’on rencontre chez J. Habermas (1975, T1., p. 10) à travers le
concept de technocratie qu’il formalise comme suit : « La technocratie se caractérise par le désir de
maîtriser le destin des hommes et d’assurer efficacement leur vie en gouvernant scientifiquement la
nature et l’humanité ». Il s’agit, comme on peut le lire dans ‘’La dialectique de la raison’’ de M.
Horkheimer et T. Adorno, de libérer les hommes de la tyrannie de l’obscurantisme et de la nature
pour les rendre souverains par l’action de la raison. Mais, ce sont ces espoirs cartésiens et horkheimeriens d’une humanité améliorée qui sont en train d’être profondément déçus par l’usage délictueux de la science et la technique, elles-mêmes porteuses de ce projet.
En effet, les technologies sont détournées de leurs finalités premières pour être utilisées à d’autres
fins qui leur sont opposées. Comme le relèvent M. Horkheimer et T.

Adorno (1974, p. 21), avec une pointe d’amertume, « la terre, entièrement ‘’éclairée’’, resplendit
sous le signe des calamités triomphant partout ». Dans ces propos qui résonnent comme le procès du
progrès, tel que conçu par le rationalisme moderne, Horkheimer et Adorno essaient de comprendre,
et nous avec eux, comment ce rationalisme triomphant a pu déboucher sur des logiques irrationnelles de criminalisation du monde. Le renversement de l’idéal de libération de l’homme en son
contraire n’est possible qu’avec l’instrumentalisation de la raison qui se met au service de toutes les
fins, même les plus irrationnelles. La cybercriminalité, qui engage l’humanité dans une dynamique
involutive, avec l’environnement de crimes qu’elle installe partout dans le monde, est un avatar de
la raison instrumentalisée.
La cybercriminalité se présente comme le cadre de crimes qui se commettent avec des moyens
ultra-sophistiqués. C’est un nouveau type de délinquance généralement répandue dans le milieu des
jeunes fascinés par les engins technologiques. Elle ne se comprend mieux que comme reliée au
premier crime de l’humanité dont on trouve la narration dans les anciens textes, oraux ou écrits, de
toutes les civilisations du monde. Par exemple, en parcourant la Bible, qui a donné l’une des
premières théories de la mort, le lecteur est frappé par la nature criminelle du premier mort de
l’humanité : « Caïn parla à son frère Abel et, lorsqu’ils furent aux champs, Caïn attaqua son frère
Abel et le tua ». (La Bible, Gen 4 : 8). L’aîné Caïn vient d’immobiliser le corps innocent de son cadet
Abel dans la violence du crime. Dans le même sens, le Coran, dont la Sourate 5, intitulée Al-Maaïda
(La Table servie), dit en ses versets 27 et 30 : « Je te tuerai sûrement (…). Son âme l’incita à tuer son
frère. Il le tua ». Une telle approche des débuts du crime dans la société des hommes est aussi
présente dans les textes d’A. Hampâté Bâ dont l’essentiel de l’œuvre théorique est orienté à la
promotion des cultures traditionnelles d’Afrique, précisément celle des Peuls. Dans ‘’Ndjeddo
Dewal. Mère de la Calamité’’, le sage de Bandiagara dit que « les Peuls auraient vécu heureux,
comblés de toutes les richesses et protégés de tout mal, même de la mort » dans le fabuleux pays de
Heli et Yoyo. (A. Hampâté Bâ : 1994, p. 11). Mais, leur inconduite aurait provoqué la colère du divin
Guéno, le Dieu suprême qui, pour les punir, créa la terrible et maléfique Ndjeddo Dewal, symbolisant « tout ce qui est venimeux et méchant » sur la terre (A. Hampâté Bâ : 1994, p. 29). Par l’action
de cet instrument de la colère de Guéno, « les femmes de Heli et Yoyo se mirent à mourir les unes
après les autres » (A. Hampâté Bâ : 1994, p. 36). La subordination de la compréhension de la cybercriminalité au premier crime vise théoriquement à montrer que, de manière fondamentale, le phénomène cybercriminel est la continuation, au moyen d’autres outils et méthodes, du crime matinal des
ancêtres mythiques de l’humanité, de quelque nom qu’on les désigne. Ceci illustre bien la pertinence
théorique des propos attribués au physicien Lavoisier selon qui, dans le monde, « rien ne se crée rien
ne se perd, tout se transforme ».
Le recours au matin de la mort de l’homme est le double signe que le chemin du crime a déjà été
emprunté par d’illustres figures mythiques, et que la cybercriminalité s’enracine dans une tradition
qu’il faut accueillir comme la terre où sont ensemencées les idées criminelles pour, certainement, les
livrer à la réflexion sérieuse afin d’en révéler la profondeur. La cybercriminalité est ainsi le continuum perfectionné du crime d’Abel que l’on retrouve au matin de l’humanité. On peut lire ceci chez
J. Ki-Zerbo (2011, p. 115) évoquant des passages de la Bible :
La violence accompagne partout la démarche de l’homme, comme une sinistre ombre portée.
Selon le témoignage de la Bible, le premier fils de l’homme, le fils aîné d’Adam, fut aussi le
premier assassin : ‘’Caïn, qu’as-tu fait de ton frère ?’’ Cette interpellation divine retentit comme
un écho funèbre sur la planète entière. La violence serait-elle inscrite dans le génome humain
comme la part maudite de notre destin ? S’agit-il d’un logiciel incurable de notre espèce ?

On découvre, plusieurs siècles après ce crime inaugural, fondateur du « mal » dans la société, que la
question du crime demeure une constante.
La nécessité est bien réelle et grande de réaliser une étude approfondie sur la cybercriminalité qui,
dans un raffinement scientifique, convoque au présent l’acte initial du crime pour le prolonger par le
moyen de la technologie. Elle provoque une étroite collaboration entre le technologique et le «
sorcier » pour imposer la nécessité de se demander si l’âge de l’Internet n’est pas un nouvel âge des
cavernes avec les crimes « rituels » qu’on associe à l’usage de cette technologie de pointe. Avec les
pratiques « sorcières » dont elle s’accompagne, la cybercriminalité réintroduit l’homme dans la
caverne d’où Platon a voulu l’extraire par une éducation adéquate. Elle présentifie l’âge de la
caverne qu’elle installe au cœur de ce XXIe siècle technologique avec les crimes rituels recommandés par le « Zamou », dieu occulte de la puissance, de la richesse, de la gloire, pour une réussite
assurée. En effet, pour leur mieux-être égoïste, pour un hypothétique bien-vivre, on assiste à l’assassinat des enfants par les adultes, des cadets par les aînés comme cela a été le cas jadis entre l’aîné
Caïn et le cadet Abel. Rien que pour le simple désir de paraître, de « faire du bruit », de « boucanter
», de faire du « travaillement »2, les cybercriminels ivoiriens, au nom animalisant de « brouteurs »,
recourent aux forces occultes pour donner toutes les chances de réussite à chacune de leurs opérations criminelles. Pour obtenir la satisfaction recherchée, ils signent « un pacte de sang ou d’organes
humains » avec des sorciers en se disposant à prendre tous les risques pour se les procurer. Ils
deviennent volontiers des adeptes des rituels de sang qui sont pour eux des voies de distinction
sociale en ce siècle technicien.
La volonté de puissance qui habite les cybercriminels leur impose le respect de ce « pacte de sang ».
Le sang appelant le sang, ils s’inscrivent, à leur corps défendant, dans une logique de sang qui les
tient désormais prisonniers dans ses rets desquels ils ne peuvent sortir que par la mort. Celui qui
cherche la vie par la mort des autres se retrouve ainsi mis à la disposition de la mort par sa propre
pratique. Telle est la réalité fatale quand on signe son « entrée au laboratoire mortifère des sorciers.
Depuis l’aube criminelle initiée par Caïn, le crime parcourt l’humanité à toutes les différentes étapes
de son évolution. Nous en sommes aujourd’hui au stade fortement amélioré et grandement sophistiqué où on peut « tuer » sans connaître ou avoir rencontré sa victime. On tue avec l’arme virtuelle de
l’Internet dans un espace tout aussi virtuel. D’où la pertinence de l’expression de cyber-criminalité.

2. « Faire du bruit », « boucanter » et « le travaillement » sont des expressions équivalentes dans le jargon des « brouteurs » ou cybercriminels
ivoiriens. Elles signifient faire le malin, paraître à travers sa façon de s’habiller, de marcher, de se tenir dans la société. Il s’agit de se faire voir
en faisant beaucoup de bruit autour de soi, en distribuant une quantité impressionnante de billets de banque dans les cérémonies publiques ou
dans les boîtes de nuit.

2. LE CARACTÈRE CYBERCRIMINEL DE LA PARADOXALE « DETTE COLONIALE »
La notion de « dette coloniale » a des origines difficilement situables dans le temps. Le Libyen
Mouammar Kadhafi, un chantre du Panafricanisme, en avait fait son thème de prédilection. Il disait
avec insistance que la dette qui plombe les économies des États africains est totalement infondée et,
à ce titre, ne doit pas être payée. Elle doit être simplement annulée. Mieux, il demande la réparation
des dommages causés aux États africains par les colonisateurs européens. Dans ce sens, il avait
réussi à faire admettre à l’Italie de payer pour ses années de colonisation de la Libye. Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, avait accepté de payer cinq milliards de dollars à la Libye au
titre de la « dette coloniale » italienne. Mais, cet engagement financier de l’Italie, s’il ne répond pas
à des enjeux d’intérêts stratégiques, pose des questions. Premièrement, Berlusconi serait-il disposé
à faire le même geste à l’endroit de l’Ethiopie et de l’Erythrée, deux grandes victimes africaines de
l’Italie de Mussolini ? Deuxièmement, les autres États colonisateurs comme la France, le Portugal,
l’Espagne, etc. sont-ils disposés à entendre cela ?
Dans le sillage revendicatif de Mouammar Kadhafi, de nombreux Africains ont développé un grand
intérêt pour la question de la « dette coloniale ». À partir de la décennie 2000, les Ivoiriens s’en
saisissent et des artistes musiciens la rythment et la chantent. On peut écouter ceci chez Vieux
Gazeur, l’un des précurseurs de la musique zouglou en Côte d’Ivoire, une musique militante issue
du milieu estudiantin :
Pendant la Guerre Mondiale, tous les pays africains, colonies françaises, sont tous allés donner coup
de main au pays du général de Gaulle. (...). On a fait la guerre pour eux. On a construit chez eux. On
a tout fait pour eux. Mais, ils ne nous ont rien donné. C’est ce crédit-là que j’appelle ‘’dette
coloniale’’. Ils nous doivent ohoo, doivent ohooo, dette ohooo. Les Blancs-là nous doivent ohooo,
dette ohooo. Ils vont rembourser. Ils ont créé l’Internet pour nous contrôler, mais dans Internet-là,
Awouli [frère en bété, une langue de Côte d’Ivoire], il y a affaire. Nos petits de maintenant, ils ont
bien réfléchi. Ils vont sur l’Internet pour encaisser la dette coloniale. (V. Gazeur et Posso : Jugement
dernier, 2008).
Ce discours qui remonte assez haut dans le temps pour voir bien loin dans l’espace des relations de
brimades physiques, de bousculades psychologique et morale, d’assassinat symbolique entre
l’Afrique et l’Europe, constitue ce qu’on pourrait appeler le manifeste chanté de la « dette coloniale ».
Dans l’entendement de certains politiciens et artistes chanteurs ivoiriens, il s’agit, pour l’Afrique, de
recouvrer une dette contractée par l’Europe à son égard à travers la tragédie de la traite négrière et
le drame de la colonisation. Selon eux, l’Europe est devenue l’espace de développement, de prospérité et de liberté qu’elle est grâce à cette dette qu’il lui faut rembourser pour permettre à l’Afrique, à
son tour, de devenir-autre. Cet autre-amélioré de l’Afrique correspond au contenu du concept
d’Afrotopos de F. Sarr (2016, p. 14) qui écrit : « L’Afrotopos est ce lieu autre de l’Afrique dont il
faut hâter la venue, car réalisant ses potentialités heureuses ». Le « topos » autre de l’Afrique
s’incarne dans l’Afrotopia se déclinant comme une utopie active qui se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder. Mais, comme l’Europe-débitrice ne montre aucune bonne disposition d’esprit à s’acquitter intentionnellement de sa dette qui va
permettre

à l’Afrique d’assurer sa rédemption, les Africains se donnent la volonté de l’encaisser par tous les
moyens dont spécifiquement celui de l’Internet, une nouvelle invention des « Blancs » pour toujours
maintenir l’Africain dans la subordination. Les jeunes Africains se saisissent de cette arme faite pour
les contrôler, la retournent contre son inventeur blanc dont ils veulent maîtriser l’économie. Cela
aboutit à une situation d’expropriation-appropriation dans laquelle des individus, des entreprises
privées, des administrations publiques sont dépossédés de leurs biens et de leur vie dans une
violence indifférenciante. On peut alors parler de crimes commis dans le cyberespace que subsume
le vocable de cybercriminalité.
Lorsqu’on se penche de plus près sur cette dette hypothétique, on se rend compte qu’elle relève du
paradoxe. Son caractère paradoxal tient à plusieurs raisons. D’abord, c’est une dette qui n’est pas
reconnue par l’Europe impérialiste qui est supposée l’avoir contractée à l’égard de l’Afrique colonisée au détriment de laquelle et contre laquelle elle s’est développée. Pire, l’Europe, tenue pour le
bourreau estime, dans une sorte d’inversion des situations, que c’est elle qui est la victime et, à ce
titre, a une dette à recouvrer en Afrique pour y avoir fait des investissements d’ordre culturel,
religieux, économique, financier, etc. non encore remboursés. La France, par exemple,
n’estime-t-elle pas « légitime » de transférer à ses colonies d’Afrique devenues indépendantes la «
dette coloniale » issue des investissements lourds réalisés pour leur « développement ». ? Ne
trouve-t-elle pas nécessaire que les professeurs d’histoire enseignent les bienfaits de la colonisation
dans les écoles ?
Ensuite, cette dette est recueillie de manière frauduleuse par des particuliers appelés cybercriminels.
Opérant très souvent en réseau national ou transnational, les cybercriminels africains prennent
généralement pour cible des Blancs relativement fortunés et naïfs, appelés à payer la « dette
coloniale » pour le compte de tous les autres. Mais, ils élargissent leur assiette en l’étendant à tout
riche ou à tout individu de tout État de tous les continents, et non plus exclusivement sur l’Europe.
Tout comme Caïn dans son crime inaugural, ils procèdent sur le style du contournement. À défaut
de pouvoir aborder frontalement leur cible réelle que sont les Blancs, ils font payer la dette à tous,
bourreaux comme victimes supposés. En effet, dans l’impossibilité d’atteindre la vraie source de sa
frustration, c’est-à-dire Dieu, Caïn détourne ou reporte sa colère sur Abel, celui qu’on a préféré à lui.
En agissant de la sorte, c’est dans l’intention d’atteindre Dieu dans sa libre décision, dans son infinie
possibilité de … C’est exactement sur ce schéma que fonctionne le cybercriminel qui, se trouvant
dans l’impossibilité d’adresser sa « facture » aux pays européens pour les dommages multiformes
causés à l’Afrique, s’en prend de manière indifférenciée à tous, même aux Africains. On peut même
se demander avec tristesse s’il est légitime d’encaisser sur des États tiers ou des individus choisis par
le sort à travers le monde une dette contractée par l’Europe.
Enfin, ces « agents-recouvreurs » paradoxaux de dettes que sont les cybercriminels ne reversent pas
leurs recettes aux États africains pour lesquels ils se sont auto-mandatés. Au contraire, ces «
brouteurs » qui se sont auto-saisis re-colonisent les pays africains avec la cybercriminalité aux effets
déstructurants. Ils réussissent ainsi l’exploit pervers d’encaisser ceux pour qui ils encaissent la dette
coloniale, c’est-à-dire les États et les individus africains qu’ils mettent en difficulté. Leurs cibles
privilégiées sont les riches locaux ainsi que les personnes socialement vulnérables comme les jeunes
et les chômeurs en quête d’emplois.

Leurs actions contribuent à fragiliser et à détruire ceux qu’ils veulent ou doivent sauver et renforcer.
Tels sont l’être et la logique de la cybercriminalité en Afrique.
À l’analyse, les pratiques des « agents-recouvreurs » africains de la dette coloniale contribuent à
recoloniser l’Afrique par la cybercriminalité qu’à la laver de « la souillure de la colonisation »
occidentale. La cybercriminalité constitue ainsi, au regard de ce qui précède, une sérieuse menace à
la vie des États et des citoyens africains. Elle les atteint dans leurs économies qu’elle fragilise ; elle
frappe leur moralité qu’elle rend douloureuse ; elle ré-blesse leur dignité qu’elle rend saignante et
infecte. Au-delà de ces aspects métaphysiques, elle les atteint plus fondamentalement encore dans
leur intégrité physique déjà entamée par les guerres de positionnement des acteurs politiques et
militaires à la conquête du pouvoir d’État. Si nous allons droit au but, selon la recommandation de
Hegel, nous disons que la cybercriminalité, sous toutes ses formes d’expression, loin de recouvrer
une hypothétique dette coloniale, relève simplement de l’escroquerie. Il s’agit d’une escroquerie
organisée qui croît sur l’appropriation des biens d’autrui par des moyens mafieux arrimés à la
violence physique ou métaphysique. Elle a pris une forme véritablement internationale en Afrique
de l’Ouest, dans les années 1980, principalement au Nigeria. De ce pays, la pratique s’est exportée
en Côte d’Ivoire qui s’y illustre au point de se faire indexer comme un État cybercriminel. Le dernier
rapport de l'Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) français
affirme même que la « Côte d'Ivoire [...] développe une véritable culture de l'escroquerie en ligne ».
L'argent facile est ce que recherchent des jeunes Ivoiriens qui, en ruminants insatiables, « broutent »
constamment dans les cybercafés.
La cybercriminalité a pu s’implanter facilement en Côte d’Ivoire grâce, entre autres, à la grande
accessibilité de l’Internet dans ce pays. Son incroyable succès s’y explique aussi et en partie par la
précarité grandissante des jeunes Ivoiriens largement désœuvrés et démunis. Ces jeunes, initiés pour
la plupart par les Nigérians, se rendent vite compte que l’Internet est une belle opportunité d’enrichissement beaucoup rapide et trop facile. C’est un outil élégant qui permet de vivre sans peine
invalidant ainsi l’idée biblique que c’est à la sueur de son front que l’homme va manger son pain. En
2009, le préjudice causé aux victimes ivoiriennes est estimé à plus de 10 milliards de FCFA.
Stéphane Konan, le Directeur de l'Informatique et des Traces Technologiques au sein de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) d'Abidjan à cette époque, dans une démarche
comparatiste, explique :
Un braquage de banque rapporte en moyenne 10 millions de F CFA en Côte d'Ivoire. Une arnaque
sur internet, avec un investissement de mille F CFA, peut également faire gagner 10 millions de F
CFA. Le choix est vite fait. En plus, les risques sont beaucoup moins importants.
Avec la toile, les cybercriminels ont trouvé un nouvel espace de vie assez commode et sécurisant, les
risques encourus y étant faibles comparés aux gains. L’analyse de l’énormité de ce préjudice suggère
l’idée que les promoteurs de la théorie du recouvrement de la paradoxale « dette coloniale » se font
les idéologues de la mauvaise cause qui cause finalement la perte de l’Afrique elle-même. C’est
pourquoi les États africains luttent pour mettre fin à leurs activités dont la nocivité est prouvée.

3. LES EFFORTS DE LUTTE DES ÉTATS AFRICAINS CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ
Rarement, dans l’histoire de l’Afrique, des technologies ont autant affecté la vie sociale, affective,
morale, psychologique et cognitive des citoyens ordinaires que les Technologies de l’Information et
de la Communication. Ainsi, dans leur engagement à aller à l’émergence, les pays africains ont
développé, chacun à son rythme, une politique ardue d’appropriation de ces outils numériques de
développement qui font corps avec la société. Mais, l’espoir invincible qui s’y rattache s’est mué en
un profond désespoir sous les traits venimeux de la cybercriminalité, cette nouvelle délinquance
juvénile. Tel un cancer sous les aisselles des États africains, elle est motivée par une série de causes
dont l’appât du gain facile, l’absence de modèles sociaux et de repères moraux pour la jeunesse, le
manque d’emplois des jeunes, le laxisme voire la complicité des forces répressives. L’une des causes
fondamentales de l’amplification de la cybercriminalité en Afrique est la paupérisation généralisée
et grandissante des populations. Ainsi, la lutte que les États africains s’engagent à mener contre ce
fléau pour son contrôle, au-delà du raffinement des approches juridico-répressives, pour être
efficace, demande un accompagnement éthique et économique pour prendre en compte tous les
aspects de ce problème complexe.
Face au danger de désorganisation ou de remise en cause de la société que représente la cybercriminalité, le réflexe des États africains est le réflexe normal que chacun est porté à adopter en première
lecture, c’est-à-dire la répression. Ainsi, des textes de lois sont pris ici et là dans les États pour mettre
la cybercriminalité, en constante dilation de volume, en déroute. L’un des plus connus est l’article
419 du code pénal du Nigéria, pays où la cybercriminalité a couvé longtemps avant de s’épandre
dans les autres États d’Afrique de l’Ouest. Fuyant la rigueur de cet article 419, les cybercriminels
nigérians ont délocalisé leurs activités du Nigéria pour les reterritorialiser en Côte d’Ivoire, devenue
leur « nouvel eldorado ». Pour atténuer ses incidences négatives sur la société et sa dynamique de
développement, pour se dé-cybercriminaliser afin de rétablir la confiance des investisseurs et la
sécurité dans l’utilisation des services de la société de l’information, la Côte d’Ivoire mobilise aussi
la loi et met sur pied des unités spécialisées de lutte contre ce fléau qui emballe toutes les activités
aussi bien lucratives qu’intimes dans de la glue étouffante. Au titre des unités spécialisées, on peut
citer la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) créée le 02 septembre 2011 qui
témoigne de la volonté politique de la Côte d’Ivoire de recadrer les pratiques numériques déviantes
afin de bien articuler les ressources inouïes de l’internet aux projets de développement du pays.
Après les balbutiements des débuts, et tenant compte de la dangerosité de la cybercriminalité, la
Côte d'Ivoire s’engage à alourdir les sanctions, les amendes ou les peines de prison pour freiner les
arnaqueurs. En ce sens, une nouvelle loi de 79 articles, la loi n°2013-451 du 19 Juin 2013 relative à
la lutte contre la cybercriminalité, dite loi pénale spéciale, comble un vide juridique réel qui existait
en la matière. Le titre du chapitre 3 de ladite loi, « Infractions spécifiques aux TIC », en indique le
caractère véritablement spécial. Il fait, par exemple, de la cybercriminalité une infraction passible
d’une peine privative de liberté qui va de dix (10) ans à la perpétuité.
Avec l’extension de la cybercriminalité dont les effets néfastes transcendent la souveraineté des
nations, l’incapacité des législations nationales à faire face au phénomène

pour établir une cybersécurité devient une évidence. D’où la nécessité, pour les États, de mutualiser
les moyens à investir pour la sécurisation informatique afin de mettre en échec les cybercriminels.
Cette idée de mutualisation des efforts est en droite ligne de la logique du proverbe « nouchi3»
suivant lequel « un seul doigt ne peut attraper poux dans cheveux ». (J-P. Tardivel : 2012, p. 19).
Dans ce cadre, une rencontre internationale sur l’harmonisation des cybers législations dans les États
ouest-africains a eu lieu du 20 au 22 février 2013 à Abidjan. Elle a bénéficié de l’expertise de la
CEDEAO, de l’Union Africaine (UA) et de la Commission Économique des Nation Unies pour
l’Afrique (CEANU). Cet atelier d’Abidjan est une appropriation sous régionale de l’esprit de la
convention de Budapest de 2001 qui a initié une lutte contre la cybercriminalité à l’échelle internationale. Cette convention, élaborée par le Conseil de l’Europe, fait office de référence en matière de
lutte contre la cybercriminalité pour l’ensemble des pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie.
Si le dispositif pénal, à visée de punition dissuasive et corrective, est à saluer en Afrique, il y a
cependant lieu d’attirer l’attention des décideurs sur les limites de l’option répressive à cause de la
nature complexe des infractions commises dans le cyberespace. Cette insuffisance des lois est le
signe que la lutte contre la cybercriminalité va plus loin que la mise en action d’une loi ou la mobilisation de forces répressives. Cela est perceptible dans le point 4 des six missions essentielles
assignées à la PLCC, à savoir « mener des actions de sensibilisation et d’information sur la cybercriminalité auprès des populations et autres services de l’administration publique et du secteur privé ».
Ce point implique fondamentalement une sensibilisation accrue qui va au-delà de simples conseils
techniques d’usage. Il doit se comprendre comme une éducation permanente au respect des
personnes et de leurs biens. En ce sens, la série télévisée ivoirienne « brouteurs.com », par les
précieux enseignements qu’elle donne, est à encourager pour sa grande contribution à la sensibilisation des différents acteurs impliqués dans l’entretien de la cybercriminalité ainsi que dans la lutte
pour son contrôle. Il s’agit des jeunes qui sont les grands acteurs, des familles en tant que centres
incitateurs ou incubateurs qui encouragent à la cybercriminalité, les pouvoirs publics souvent
laxistes, les forces de répression généralement complices, les victimes assez naïves dans la plupart
des cas, etc.
Tous ces profils d’acteurs doivent être concernés aussi bien par la répression que par la sensibilisation. En effet, les « brouteurs » opèrent toujours en réseau, un réseau qui comporte de grands
complices tels que les agents des maisons de transfert d’argent et des banques dont ils doivent
bénéficier de la bienveillance afin de pouvoir retirer l’argent envoyé par la victime. Cette bienveillance intéressée est assortie d’une commission conséquente qui permet de fermer les yeux sur l’identité du bénéficiaire, laquelle identité n’est vraie que dans le faux. En ce qui concerne les agents des
forces de l’ordre chargés de la répression, s’ils ne se font pas eux aussi complices des cybercriminels, ce qui est généralement le cas, ils sont empêchés d’exercer leur travail. En effet, quand ils
repèrent des « brouteurs » en train d’arnaquer dans les cybercafés, la difficulté n’est pas tant dans
leur arrestation, mais plutôt de sortir du quartier avec eux. Les habitants du quartier, qui profitent du
fruit de leur escroquerie, les défendent bec et ongles. Les soutiens inconditionnels des cybercriminels se trouvent, le plus souvent, être leurs parents qui les couvrent sous la dénomination acceptable
d’opérateurs économiques du nouveau monde. C’est pourquoi ils sont toujours les premiers à jouer
aux surpris que leurs enfants soient appréhendés comme des criminels. Ils soupçonnent toujours
ceux qui dénoncent le caractère toxique des activités de leurs enfants de jalousie mal placée. Tout le
monde est dit jaloux du succès économique de leur famille.

3. Nouchi ou nouci est un mot du « français » ivoirien emprunté à la langue malinké parlée dans le Nord du pays. Signifiant littéralement « poils
des narines », il désigne les enfants de la rue, les jeunes délinquants qui n’ont pas le temps de la propreté corporelle.

Quant aux pouvoirs publics corrompus qui donnent rarement le bon exemple, ils rendent l’État
victime et à la fois bourreau des cybercriminels. En manquant « de décrypter les dynamiques en
cours, de repérer l’émergence [de cette] nouveauté radicale, de penser le contenu des projets de
sociétés, d’analyser le rôle de la culture dans ces mutations, de mener une réflexion prospective »,
(F. Sarr, 2016, p. 14-15), ils livrent les citoyens à eux-mêmes sans préparation et sans protection.
Sans encadrement adéquat, les jeunes, généralement brillants, désertent les écoles pour se faire un
destin et une voie de réalisation de ce destin dans la cybercriminalité. (J-P. Tardivel, 2012, p. 7-8).
Les écoles se vident de leurs intelligences dans une indifférence généralisée. Pour espérer alors
l’emporter sur la cybercriminalité, la vraie lutte devrait préalablement porter contre les dirigeants
par eux-mêmes. Leur victoire sur eux-mêmes pourrait être aussi la victoire de l’État contre la cybercriminalité.
CONCLUSION
La cybercriminalité, vocable qui regroupe tous les abus et toutes les infractions commis sur le
cyberespace qui fait intervenir des ordinateurs, les réseaux de télécommunications et informatiques,
est la reconduction du crime initial par quoi l’humanité découvre sa finitude dans la violence de la
mort du cadet Abel par l’aîné Caïn. Mais, à l’inverse du crime matinal de Caïn, avec la cybercriminalité, ce sont essentiellement les cadets qui retournent l’arme fatale contre tout le monde, y compris
eux-mêmes. Si les aînés, les familles et les États y perdent leurs biens et leur sécurité, les cadets qui
manipulent « l’outil malfaisant » y laissent généralement leur scolarité et leur liberté pour mener une
vie de traqués. La cybercriminalité constitue ainsi une grave menace qui fragilise les États, surtout
africains, devenus le paradis des cybercriminels, et à ce titre, plus vulnérables.
L’Afrique est devenue une nouvelle scène de la cybercriminalité internationale, et les cybercrimes «
Made in Africa » sont de plus en plus sophistiqués. La nocivité de la cybercriminalité montre à
suffisance que le moyen par lequel les jeunes Africains veulent recouvrer la dette coloniale n’est pas
nécessairement celui qui est indiqué. Il y a donc lieu pour l’Afrique de débattre avec elle-même sur
la réalité de cette dette, la possibilité ou la nécessité de son recouvrement et les voies pour y arriver.
Cela n’arrêtera certainement pas la cybercriminalité en Afrique, pas plus qu’ailleurs dans le monde
où les cyberattaques, de plus en plus violentes, sont assorties de demandes de rançons qui menacent
la vie des États d’une mort programmée. Nous finissons par l’idée inspirante de F. Sarr (2016, p. 12)
que « …les crises que traverse le continent africain sont le signe qu’il est en gésine. De quel ange ou
de quel monstre accouchera-t-il ? Le clair-obscur sous lequel nous nous agitons ne le laisse pour
l’heure pas deviner ». La réponse à cette question appartient à l’avenir si les Africains ont la
pertinence de savoir l’entendre.
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LES EFFETS DE L’ALPHABÉTISATION SUR LA PRISE DE RESPONSABILITÉ DES FAMILLES VIS-À-VIS DES ORPHELINS ET ENFANTS
VULNÉRABLES (OEV) :

BAMBA Lassiné*1, GUEHI Zagocky Euloge2, COULIBALY Zoumana2

Résumé :
La Côte d’Ivoire fait partie des pays de l’Afrique de l’ouest encore cités pour sa prévalence élevée
au VIH/sida dans la région. Ce travail ambitionne d’examiner les effets de l’alphabétisation des
personnes en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA sur la prise de
responsabilité vis-à-vis de ces derniers. Il s’appuie sur des données collectées auprès de 129 parents
en charge d’enfants infectés et affectés par le VIH/SIDA participants à un programme d’alphabétisation à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro. Les résultats de cette étude montrent, d’une part, que
l’alphabétisation favorise l’autonomisation chez les parents d’orphelins et enfants vulnérables du
fait du VIH en impactant considérablement les dimensions affective, axiologique et comportementale de la vie personnelle. D’autre part, l’environnement familial de ces enfants du fait de l’alphabétisation impacte positivement leur prise en charge par une implication plus attentionnée des parents
dans le processus thérapeutique et l’encadrement éducationnelle et scolaire des enfants.
Mots clés : enfants, SIDA, alphabétisation, parents, responsabilité, Côte d’Ivoire
Abstract :
Côte d'Ivoire is among the West African countries still cited for its high prevalence of HIV / AIDS.
The goal of the study is to examine the effects of literacy courses on the commitment and
responsibility of parents and caregivers. The study is based on data collected from 129 parents who
care for HIV/AIDS infected children, and who attend literacy programs in Abidjan, Bouaké and
Yamoussoukro. The findings state that literacy promotes the empowerment of parents and caregivers of HIV/AIDS infected and vulnerable children by significantly impacting the emotional,
axiological and behavioral dimensions of their personal lives. In addition, the family circle environment of vulnerable children is positively impacted because of literacy since it led to the attentive
involvement of parents and caregivers in the therapeutic process and the educational follow-up of
the children and their treatments.
Keywords : children, AIDS, literacy, parents, responsibility, Côte d'Ivoire
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INTRODUCTION
Dans les pays durement frappés par la pandémie du sida, la disparition tragique et prématurée de
parents et de citoyens à l’âge le plus productif a non seulement affecté les familles, mais aussi les
exploitations agricoles et d’autres lieux de travail, les écoles, les systèmes de santé et les gouvernements. L’épidémie affecte pratiquement tous les volets de l’existence (A. E. Impfani Ngokana,
2011). Près de 75% des personnes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne font partie de la
tranche d'âge de 15-49 ans, qui représente la grande majorité de la population active (ONUSIDA,
2013). Les communautés enregistrant des taux élevés de VIH perdent un nombre disproportionné de
parents et de travailleurs qualifiés, ce qui crée des lacunes que la société a du mal à combler. Dans
certaines régions de l’Afrique, les femmes sont plus vulnérables que les hommes et leur décès prive
leur famille de leur principal soutien (UNICEF, 1990 ; P. Ullin,1992).
La pauvreté est plus importante chez les ménages touchés par le SIDA puisque, selon le seuil de
pauvreté global, la proportion de ménages affectés pauvres serait de 72 % contre 68 % pour les
ménages non affectés (ONU, 2005). De même, au seuil de pauvreté alimentaire, la proportion de
ménages affectés pauvres est de 58 % contre 53 % pour les ménages non affectés (ONU, 2005).
Pendant les longues périodes de maladie causées par le sida, la perte de revenus et le coût du traitement d’un membre mourant de la famille peuvent faire sombrer les ménages dans la pauvreté.
Lorsqu’un parent meurt, le ménage risque de se dissoudre et les enfants d’être envoyés vivre chez
d’autres membres de la famille ou livrés à eux-mêmes. C’est donc tout un pan de la population qui
se retrouve en incapacité de contribuer à part entière au développement de son pays. Cette perte de
ressources humaines et de savoir-faire met en péril la survie des familles, fragilise des secteurs
(notamment en termes de sécurité alimentaire, d’éducation, de santé), engendre des coûts
supplémentaires et des pertes de productivité pour les entreprises (J-P. Dozon, A. Guillaume, 1994 ;
M. Black, 1997 ; L. Aventin, et P. Huard (1997)). Elle réduit par ailleurs la capacité d’épargne de
l’ensemble des acteurs de la société (ménages, entreprises, gouvernement) en raison des moyens à
consacrer aux effets de l’épidémie. « Au bout d’un certain temps, cette réduction de l’épargne
entraîne une diminution des investissements, un ralentissement de la croissance de la production
globale, une réduction de l’emploi et un processus inévitable de paupérisation », résumait le Bureau
international du travail (BIT) dans son rapport de 2004 sur le VIH/sida dans le monde du travail.
Le rapport de 2006 insistait par ailleurs sur l’impact du VIH sur l’avenir de la force de travail : le
VIH accroît le risque de déscolarisation des enfants et de travail précoce, parce que les parents sont
morts ou ont besoin d’une nouvelle source de revenus. Privés de l’éducation nécessaire pour acquérir des compétences, confrontés plus tôt à la précarité, les jeunes risquent davantage de contracter
eux-mêmes le VIH et de se retrouver au chômage. Les enfants sont les plus affectés au sein des
familles (affectées par le VIH/ SIDA) par les difficultés liées à amenuisement des ressources et qui
concernent de manière générale leur accès aux services sociaux de santé et d’éducation. Nombre
d'études (E. A. Prebble, 1990 ; T. Kabeja, D. Kambanda, P. Ntereye, 1991 ; S. C. Kalichman,
E. Benotsch, T. Suarez et al, 2000) ont mesuré quelques-uns de ces résultats négatifs dans différents
secteurs et suggèrent que les stratégies de survie des ménages ont des conséquences importantes sur
les générations.
La situation du VIH/SIDA en Côte d'Ivoire est aussi préoccupante. En effet, depuis 1998, le VIH/SIDA est devenu la première cause de décès chez les adultes de sexe masculin et la deuxième cause de
décès chez les femmes (CNLS, 2011).

Les maladies et les décès liés au VIH et au SIDA impactent considérablement sur les conditions de
vie des familles défavorisées (INS, 1994). Les conditions de vie des familles se voient grandement
affectées par la maladie puisqu’on constate des taux de dépendance plus élevés pour les ménages
affectés, avec l’apparition de charges supplémentaires, une hausse des dépenses de santé et une
diminution du revenu qui entraînent souvent la vente des biens du ménage pour faire face à la
situation (S. Delcroix, A. Guillaume, 1995 ; N. Bechu, 1998). Les caractéristiques de la pandémie
en Côte d’Ivoire montrent qu’elle n’est plus qu’un simple défi de santé, mais elle constitue
désormais une menace pour le développement humain et plus encore un challenge pour le
développement durable. Ceci impose de changer d’approche, de s’inscrire dans une perspective de
développement en orientant la réflexion sur le renforcement des capacités économiques et
l’autonomisation des familles pour réduire leur vulnérabilité et surtout celle des enfants. La
présente étude s’appuie sur un projet dénommé : « amélioration de l’accès aux soins et aux soutiens
en faveur des OEV ». Elle vise essentiellement à examiner les effets de l’alphabétisation des
personnes en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA sur la prise de
responsabilité vis-à-vis de ces derniers.
METHODOLOGIE
Cette étude est basée sur une enquête de terrain réalisée dans trois (03) villes de la Côte d’Ivoire
(Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro) sur la période d’octobre 2016 à Janvier 2017 auprès de parents
et de personnes en charge d’orphelins et d’enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA, sélectionnés
selon des critères de vulnérabilités préalablement définis et axés sur la santé, la nutrition, l’habitat
et le logement, la protection , l’éducation des enfants, le revenu, l’équilibre psychosocial etc.
Ces enquêtés ont été enrôlés dans le cadre des cours d’alphabétisation organisés et soutenus par le
projet dénommé « amélioration de l’accès aux soins et soutiens en faveur des Orphelins et Enfants
Vulnérables du fait du VIH/SIDA (OEV) ».
L’étude s’est essentiellement intéressée aux apprenants du second niveau (le niveau le plus élevé)
d’apprentissage en raison du nombre d’années d’alphabétisation comptabilisés. Les apprenants du
premier niveau étant à peine familiers au cours d’alphabétisation, ils ne pouvaient pas constituer un
échantillon pertinent au regard de l’objectif de ce travail.
Le recueil des données a mis en combinaison, l’approche quantitative et l’approche qualitative. Au
niveau de l’échantillonnage, dans un premier temps, l’approche quantitative a consisté à
l’administration d’un questionnaire auprès de 129 apprenants du second niveau présents au cours
de nos différents passages sur les trois sites du projet. Les données recueillies dans ce cadre portaient
essentiellement sur les caractéristiques sociodémographiques des bénéficiaires, les motivations et
les changements produits dans les vies personnelles et familiales des enquêtés. Dans un second
temps, les informations de l’enquête quantitative ont été confrontées et complétées par une approche
qualitative. Celle-ci a privilégié comme outils de collecte de données, les focus groupes, les récits
biographiques et les entretiens semi-structurés effectués auprès de 27 apprenants du second niveau
sur l’ensemble des sites visités. Ces entretiens étaient centrés autour de deux thèmes principaux :
l’impact de l’alphabétisation sur l’autonomisation personnelle et de la famille ; l’impact de l’alphabétisation sur la prise de responsabilités vis à vis des OEV.
La collecte de données s’est faite selon les opportunités, sous forme d’interviews, d’enregistrement
et de filmage des participants à l’enquête. Les focus groupes ont été organisés de manière spontanée
lorsque l’occasion se présentait. Cette technique a été surtout administrée à des groupes de sexe
différents.

La dizaine de focus groupes regroupait quatre à dix apprenants d’un même sexe. Les mêmes
questions posées au cours des entretiens ont été administrées à ces personnes. Les questions telles
que les relations asymétriques entre hommes et femmes et les effets différentiels de l’alphabétisation
sur l’autonomisation et la prise de responsabilités vis à vis des OEV ne pouvaient être ignorés dans
cette étude.
Dans les récits de vie, l’on s’est intéressé à l’évolution des conditions de vie des ménages et de leur
structure familiale, la trajectoire des apprenants comme parent (e), chef de famille ou de femme au
ménage avec en charge des enfants et orphelins dans un contexte de vulnérabilité lié au VIH/SIDA.
Les difficultés liées à cette situation, les attentes, mais aussi le programme d’alphabétisation dans
ces effets sur la trajectoire, l’histoire du parent (e), notamment au niveau de la prise de
responsabilités vis à vis des OEV ont été égrainés dans les récits. La biographie de 14 apprenants
dont 06 hommes et 08 femmes a été recueillie.
Le respect des principes éthiques a imprégné à tous les stades ce travail de recherche. La confidentialité et l’anonymat de toutes les données collectées ont été garantis. Tous les participants aux enquêtes
ont librement donné leur consentement après avoir été informés sur les objectifs, la finalité,
les résultats attendus de l’étude et leur dissémination. La présence effective des responsables du
projet sur le terrain d’étude a facilité notre déploiement et notre immersion dans les différentes
communautés.
Pour le traitement et l’analyse des données quantitatives, nous avons eu recours au logiciel Excel et
utilisé les statistiques descriptives. En ce qui concerne les données qualitatives, elles ont fait l’objet
d’une analyse de contenu qui nous a permis de mettre au point une grille thématique. Pour aller
au-delà de la phase descriptive que constitue l’analyse thématique, nous avons utilisé l’approche de
l’analyse structurelle qui a permis d’aboutir à une configuration signifiante des thèmes plus
fréquemment évoqués par les enquêtées
RESULTATS
1. Caractéristiques sociodémographiques des participants à l’étude
Les données recueillies montrent que l’âge des 129 parents participant à l’étude varie entre 17 et 65
ans. Les individus se situant dans la tranche d’âge de 29 à 40ans représentent 65%, soit plus de la
moitié de l’échantillon. 17% des apprenants ont mois de 18ans et sont déjà des parents ou responsables d’OEV. 30% des apprenants sont déclarés séropositif au VIH/SIDA, 18% s’occupent de
malades de VIH/SIDA et de leur famille, 52% vivent avec des orphelins du VIH/SIDA, dont les 34%
sont infectés.
La distribution de l’échantillon selon le sexe fait ressortir une forte proportion (88%) d’apprenants
de sexe féminin.
La situation matrimoniale et la situation socioprofessionnelle des apprenants varient en fonction du
sexe des individus.
Chez les individus de sexe féminin, la proportion de ceux qui sont en ménage (mariée ou concubine)
prédominent (59%), tandis que chez les hommes nous avons un grand nombre de célibataires (78%).
La proportion des divorcés et de veufs est très faible quel que soit le sexe.
La plupart des hommes participant à ces cours sont en majorité sans emploi (40%) et des travailleurs
manuels (Ouvriers, Mécaniciens, Maçons, Electroniciens, Electriciens, Jardiniers etc.) (30%). Chez
les femmes, nous avons majoritairement des commerçantes (48%) et des ménagères (30%).

2-Les motivations des bénéficiaires
Les motivations des apprenants ont été appréhendées à travers la question suivante : « qu’est-ce qui
vous incite à suivre des cours d’alphabétisation ? ». Le tableau 1 qui présente les proportions des
réponses en fonction du sexe des interrogés, nous indique que les principales motivations des
apprenants sont : la sauvegarde de leur intimité à travers la lecture de leurs courriers (SMS et lettres)
et de pouvoir lire les indications et affiches.
L’analyse des motivations selon le sexe révèle que la plupart des femmes ont d’abord comme
motivation principale, la possibilité de pouvoir mieux gérer leur activité socioprofessionnelle.
Quant aux hommes, ils sont motivés par la possibilité d’apprendre un métier à la suite de
l’alphabétisation.
L’enquête de terrain a aussi montré que 50% des apprenants interrogés déclarent avoir été
encouragés à s’inscrire à l’alphabétisation par le personnel social (Assistants sociaux ou Conseillers
communautaires des ONG de soutien). De même, 46% des apprenants, après avoir reçu
l’information, sont venus d’eux-mêmes. Ces derniers prétendent avoir pris conscience du bien fondé
d’apprendre à lire et à écrire. 4% des apprenants disent avoir été motivés par les membres de leur
entourage (parent ou ami ou époux).
Tableau 1: Motivations pour l’alphabétisation
Motivations
Lire et écrire les lettres et SMS-Lire les indications et affiches

F
14%

M
12%

Total
14%

Lire les lettres SMS-Lire les indications et affiches-Apprendre un métier
Métier
Lire et écrire les lettres et SMS

9%

30%

12%

11%

12%

11%

Lire les lettres et SMS-Lire les indications et affiches-Ne plus ressentir de 9%
sentiment d'infériorité envers les autres
Lire les lettres et SMS-Lire les indications et affiches-Mieux gérer son 11%
activité
Lire et écrire les lettres et SMS- Lire les indications et affiches
8%

15%

10%

8%

10%

0%

7%

Ne plus ressentir de sentiment d'infériorité-Lire et écrire les lettres et 4%
SMS
Lire les indications et affiches-Mieux gérer son activité
5%

15%

6%

0%

5%

Lire et écrire les lettres et SMS- Lire les indications et affiches-Mieux 6%
gérer son activité-Apprendre métier
Ne plus ressentir de sentiment d'infériorité-Lire les indications et affiches 4%

0%

5%

0%

4%

Ne plus ressentir de Sentiment d’infériorité

3%

0%

3%

Mieux gérer son activité

4%

0%

3%

Lire et écrire les lettres et SMS-Mieux gérer son activité

3%

8%

3%

Lire et écrire les lettres et SMS-Lire les indications et affiches-Ne plus 3%
ressentir de sentiment d'infériorité-Mieux gérer son activité

0%

3%

Savoir lire et écrire

3%

0%

2%

Autres

3%

0%

2%

TOTAL

100%

100%

100%

Source : Notre enquête sur l’alphabétisation, d’octobre 2016 à janvier 2017

3. Effets de l’alphabétisation dans la vie personnelle des parents
L’impact des cours d’alphabétisation dans la vie personnelle des apprenants peut s’apprécier en se
focalisant sur deux aspects : l’autonomie et l’ouverture sur les autres.
3.1 Au niveau de l’autonomie
Les résultats de ce travail suggèrent une amélioration du degré d’autonomie des enquêtés comme
l’indique la figure 4.

Figure 4 : Répartition des apprenants selon leur degré d’autonomie (Source : nos enquêtes,
d’octobre 2016 à Janvier 2017)
Les données montrent que l’alphabétisation est perçue par les enquêtés comme un facteur d’autonomisation. Il a permis à 39% des enquêtés de pouvoir écrire et lire eux-mêmes leur courriers,
méssages téléphoniques et lire toutes sortes d’indications écrites. Un autre aspect important est que
18% des enquêtés estiment qu’ en plus de la lecture du courier, des messages téléphoniques et des
indications, ils arrivent à mieux gérer des activités génératrices de revenus.La lecture du courrier,
des indications, et dans une moindre mésure la gestion d’une activité génératrice de revenus
sontpour les enquêtés les compétences de base qui favorisent l’autonomie.
Cette autonomie est d’abord pour eux un gage de confidentialité et ensuite une assurance d’
indépendance sociale et économique.
L’infection du VIH/SIDA sucite encore des réactions de stigmatisation dans ce pays. Les résultats
montrent que l’autonomisation par l’acquisition de la lecture préserve l’intimité et assure
la confidentialité de la vie privée comme en témoignent les discours recueillis:

« Maintenant, lorsque mon petit-fils est malade, je regarde les indications et je me rend directement
TRdans le service qui s’occupe des personnes séropositives au VIH/SIDA. Auparavant, s’était tout
de même gênant de devoir poser des questions et supporter le regard des gens » (U.O.âgé de 67 et
Parents d’enfants séropositifs)
Les personnes en charge des enfants infectés et affectés par le VIH/SIDA sont souvent en situation
de précarité et de détresse en raison de l’amenuisement des ressources au sein des familles. Savoir
lire, écrire et calculer se presente dans ce cas comme une nouvelle opportunuité de capter ou de
rechercher des revenus additionnels leurs permettant l’acquisition d’une autonomie sociale et
économique comme l’expriment ces enquêtés:
«Depuis le décès de mon époux je suis seul avec les enfants. Je suis moi-même très souvent
malade car je suis aussi infecté avec mon plus jeune fils. Grâce à tout ce que j’ai appris, je peux faire
des calculs et lire. Avec l’aide de parents j’ai pu ouvrir une cabine téléphonique avec transfert
d’argent que je gère moi-même. Mes trois enfants arrivent maintenant à avoir au moins les trois
repas quotidiens comme tout le monde » (R..G., mère infectée âgée de 32ans).
Un autre enquêté explique :
«Je suis l’ainée de la famille et depuis le décès de nos parents, je m’occupe de mes frères
et sœurs malgré mes 17 ans. Maintenant que je sais lire et effectuer des calculs, je suis apprentimécanicien pendant la journée jusqu’à 17heures et dans la soirée je suis le gérant d’une buvette de
mon quartier pour avoir un peu d’argent » (M. P., âgé de 17ans et ainée d’une famille d’orphelins
de cinq(5) enfants).
3.2 Au niveau de l’ouverture sur les autres
Les données permettent également d’apprécier les rapports des enquêtés avec l’environnement
social.

Figure 5: Répartition des apprenants selon le degré d’ouverture sur les autres (Source : nos
enquêtes, d’octobre 2016 à Janvier 2017)
53% des enquêtés estiment que les cours d’alphabétisation ont permis d’accroitre leur capacité de
communication et d’indépendance vis-à-vis de l’environnement social. 20% pensent ne plus ressentir de complexe d’infériorité et mieux communiquer.

L’alphabétisation participe donc à la fabrication de l’identité sociale de l’individu. Elle lui permet
de développer certaines aptitudes comme la communication et d’améliorer l’estime de soi.
Elle stimule non seulement l’épanouissement social des acteurs, mais aussi, elle occasionne une
ouverture d’esprit sur la vie de l’individu, de celle de sa famille et de celle de la société comme le
traduit ce discours : « Généralement dans les discussions de la grande famille, je ne prends jamais
la parole car je fais partie de ceux qui n’ont pas pu être scolarisés. Récemment, j’ai pu briser cette
tradition en m’adressant oralement à mes parents » (T.H. femme âgée de 42ans).
3.3 L’impact de l’alphabétisation des parents sur la prise de responsabilité vis-à-vis des OEV
L’alphabétisation a permis de susciter chez les parents un ensemble d’intérêts chez les orphelins et
enfants vulnérables.

Figure 6 : répartition des apprenants selon le nouveau centre d’intérêt chez leurs enfants à charge
(Source : nos enquêtes, d’octobre 2016 à Janvier 2017)
La figure 6 montre que 32% des interrogés ont affirmé avoir comme nouveau centre d’intérêt la
scolarité des enfants à charge. 30% ont révélé s’intéressé beaucoup plus qu’auparavant à la santé et
la scolarité des enfants.
Aussi, les données obtenues montrent que les cours d’alphabétisation ont influencé dans certaines
mesures les rapports parents-enfants en ce qui concerne les violences familiales (6%) et l’intensité
des relations comme on peut le constater avec les rapports suivants : santé /scolarité/relation (7%),
scolarité/relation (5%), intérêt pour les relations avec les pairs (4%), santé relation (1%).
Autre chose non moins importante est la répartition des centres d’intérêt chez les enfants à charge
par rapport au sexe (figure 7). Les apprenantes de sexe féminin sont plus nombreuses à s’intéresser
plus que d’habitude à la scolarité (62%), à la santé et la scolarité (59%) ou encore à la triade
santé/scolarité/relation (60%). L’alphabétisation semble impacter beaucoup plus les hommes dans
leur rapport à la violence (93%).

Figure 7 : Répartition des nouveaux centres d’intérêt des apprenants selon le sexe (Source : nos
enquêtes, d’octobre 2016 à Janvier 2017)
Il ressort de cette figure que les cours d’alphabétisation ont eu un impact sur la vie des personnes
interrogées notamment dans leur relation avec les enfants à charge sur les questions de scolarité, de
santé, d’affectivité et de violence.
DISCUSSIONS
Il ressort des données collectées, deux éléments essentiels qu’il convient de discuter davantage:
1. L’effet de l’alphabétisation sur l’autonomisation personnel des parents d’OEV
Les résultats de cette étude montrent que l’alphabétisation a eu un impact sur différentes dimensions
de la vie chez les parents d’orphelins et enfant vulnérables du fait du VIH. Ces dimensions s’articulent en trois catégories notamment la dimension affective, la dimension axiologique et la dimension comportementale. En ce qui concerne la dimension affective, l’ensemble des enquêtés
affirment s’intéresser beaucoup plus à la lecture de leurs courriers et à tous les documents écrits
concernant la maladie et la scolarité de leurs enfants. Ainsi, se sentent-ils plus proches de leurs
enfants puisqu’ils n’ont plus besoin de solliciter les services d’une tierce personne. Le sentiment
social est positif et leur procure ainsi une meilleure image d’eux-mêmes.
Sur le plan axiologique, la lecture et l’écriture disent-ils, constituent désormais un enjeu majeur et
leur assure une relative autonomie quant aux fiches à renseigner à chaque visite médicale ou dans
d’autres structures de services publics ou privés; ce qui n’était pas le cas avant la formation. Au
niveau comportemental, ces parents expliquent entretenir désormais des rapports emprunts d’assurance et de confidentialité avec les services sociaux sanitaires. Ils ont également des rapports de
complicités avec leurs enfants car ils se sentent plus à l’aise de discuter avec eux de la maladie.
Maintenant plus qu’auparavant, ils peuvent surmonter les préjugés et le regard stigmatisant de
l’entourage parce qu’ayant directement accès à l’information par les dépliants et affiches afférentes
à la maladie. Les travaux de H. Nazon. (2007) corroborent cette thèse de l’étude. Les acquis des
parents en charge des EOV par la biais de l’alphabétisation rencontre l’approche de V. Leclercq
(2005).

En effet, une représentation dominante consiste à faire de l’alphabétisation une bataille contre
l’ignorance, pour le progrès des sociétés. L’alphabétisation permet de diminuer les inégalités
sociales, elle sert le développement social et économiques des pays, elle permet le développement
l’autonomie et de la citoyenneté des individus; elle enrichit le développement cognitif. En effet, ils
sont pour la plupart devenus relativement autonomes, pour certains le fait de savoir lire et écrire à
booster leurs activités et augmenter ainsi leurs revenus. Mais aussi d’accroitre leurs responsabilités
vis à vis des OEV.
2. L’effet de l’alphabétisation sur la prise de responsabilité vis à vis des orphelins et enfants
vulnérables du fait du VIH/SIDA
Il ressort de cette étude que les orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA constituent une
couche sociale fragile aux besoins complexes. Selon les parents de ces enfants enquêtés, leurs
difficultés de vie se résument à la malnutrition, l’absentéisme et la concentration à l’école, des
difficultés d’adaptation et d’insertion du fait des préjugés. Ces problèmes sont également identifiés
dans une étude de l’ONUSIDA (2013) qui estime le nombre de jeunes vivants avec le VIH à 5,4
millions dans le monde. Cette étude révèle que l’environnement familial de ces enfants du fait de
l’alphabétisation a impacté positivement leur prise en charge par une implication plus attentionnée
des parents dans le processus thérapeutique et l’encadrement éducationnelle et scolaire des enfants.
Ce résultat est confirmé par l’étude de Dumas qui stipule que « la famille transmet des valeurs et
des attitudes et elle est aussi le terrain où s'effectuent les premiers apprentissages» (D. Desmarais,
2004 ;
S. Dauphin 2009) indique que la condition supposée de la réussite scolaire, sociale, mais aussi «
personnelle » des enfants, le travail parental implique, pour les adultes qui le portent, des arbitrages
et des hiérarchisations de priorités sans cesse revisités tout au long de la « carrière » parentale. Il
s’agit donc d’un travail qui évolue dans le temps et l’espace en fonction d’un certain nombre de
facteurs matériels (configuration familiale, milieux sociaux, organisation du marché du travail,
ressources du contexte social…) et des investissements et arbitrages réalisés par les principaux
acteurs pour eux-mêmes et dans le cadre des groupes conjugal/familial et sociaux.
S’inscrivant dans le cadre dressé par Dauphin, les parents en charge d’OEV, vont pour améliorer
leur travail parental s’inscrire dans un processus d’alphabétisation pour mieux connaitre et comprendre les besoins des enfants dont ils ont la charge. Mais aussi, l’alphabétisation leur permet de
prendre conscience de leur responsabilités en maitrisant mieux les manifestations symptomatiques
et affective liées à l’infection et à l’affection au VIH – Sida.
L’accompagnement psychosocial parental est crucial pour ces enfants chez qui l’on note une
demande affective forte selon les enquêtés. Selon, J. H. Déchaux (2009) le modèle éducatif promu
par la psychologie est effectivement centré sur l’épanouissement de la personnalité de l’enfant.
C’est dans cet objectif qu’une aide à la parentalité a commencé à se développer.
Les textes internationaux encouragent ce type d’aide. La Convention sur les droits de l’enfant de
1989 conforte l’idée que le soutien à la fonction parentale est le premier levier d’action pour
satisfaire l’intérêt de l’enfant. Ainsi, aider les parents à s’alphabétiser leur donne la possibilité de
répondre aux besoins psychologiques de leurs protégés.
Les entretiens avec les enquêtés révèlent que l’alphabétisation des parents des enfants orphelins
participe à la construction d’une transition qui les mènera vers une vie adulte saine et productive.
Elle facilite la confidentialité et la révélation de la séropositivité des parents décédés ou encore
vivants aux enfants, les échanges sur la santé sexuelle avec ceux-ci et leur procure les moyens de
résilience face aux stigmatisations et discriminations du fait de leur statut. En outre, l’alphabétisation des parents a contribué à améliorer le respect des doses et des horaires de prise
des médicaments
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Ces tendances sont confirmées par une enquête qui montre que l’éducation est un facteur clé pour
la réduction des risques car les personnes ayant reçu un enseignement scolaire ont cinq fois plus de
chance que leurs homologues analphabètes d’être informés sur le VIH et le SIDA (UNESCO,
2010).Dans la même veine cette institution a démontré dans le domaine de l’alphabétisation, que
plus un citoyen est informé, plus il est conscient et si on lui en fournit l’occasion il s’investira de
plus en plus dans les questions de société (UNESCO, 2007).
CONCLUSION
L’alphabétisation a indéniablement un impact positif sur la vie des apprenants et de leurs familles.
Les apprenants révèlent que grâce à l’alphabétisation ils arrivent à sauvegarder leur intimité (lire
leurs courriers) et à s’informer. Ils sont devenus moins dépendants des autres. Au plan économique,
ils arrivent à mieux gérer leurs activités. Au plan familial, ils arrivent à mieux suivre la scolarité et
la santé de leurs enfants. Au plan social, ils sont plus ouverts sur les autres et peuvent mieux
communiquer avec eux. Ils ne se sentent plus inférieures par rapport aux personnes instruites et ont
donc une meilleure estime de soi. Par ailleurs, les salles de classe constituent un cadre de rencontre,
d’écoute, d’échange et de solidarité entre les apprenants. Les Projets et interventions en faveur des
personnes vulnérables du fait du VIH/SIDA, pourraient s’appuyer sur les connaissances acquises au
cours de l’alphabétisation pour insuffler à ces derniers le désir d’entreprendre et de créer des activités génératrices de revenus afin d’être autonome économiquement et prendre en charge leurs
enfants.
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CONSTRUCTION SOCIALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES DU
SYNDROME MÉTABOLIQUE CHEZ LES ÉBRIÉ À ABIDJAN
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Résumé :
Chez les Ébrié, une ethnie du littoral de la Côte d’Ivoire, l’embonpoint est apprécié et justifie “l’engraissement” des femmes après l’accouchement lors du Tambruya. Une étude a été réalisée afin de
cerner les comportements préventifs des acteurs sociaux impliqués dans les villages de Yopougon-Kouté, Béago, Niangon-Adjamé et d’Adiopodoumé. L’approche à la fois qualitative et quantitative comprenait des 31 entretiens semi-structurés avec 12 nourrices Ébrié, 12 assistantes et
conjoints de nourrices, trois notables, deux femmes âgées et deux agents de santé ainsi que trois
focus groups et une enquête aupres 73 nourrices Ébrié. En se basant sur leurs connaissances en
matière de règles hygiéno-diététiques, les habitants des villages Ébrié perçoivent le renforcement du
dépistage et de la sensibilisation, la prise en compte des représentations de la beauté et la promotion
de l’éducation nutritionnelle et sanitaire comme des dispositions parallèles à intégrer dans les
politiques publiques de prévention des risques du syndrome métabolique.
Mots clés : comportements préventifs, hygiéno-diététiques, syndrome métabolique
Abstract :
In Ebrie, an ethnicity of Côte d'Ivoire's coastline, overweight is appreciated and justifies the "fattening" of women after delivery during Tambruya. A study was conducted to identify the preventive
behaviors of social actors involved in the villages of Yopougon-Koute, Beago, Niangon-Adjame and
Adiopodoume. The qualitative and quantitative approach included 31 semi-structured interviews
with 12 Ebrie nurses, 12 assistants and spouses, three notables, two elderly women and two health
workers as well as three focus groups and a survey of 73 nurses. Ebrie. In based on their knowledge
of dietary and hygiene rules, the inhabitants of Ebrie villages perceive the reinforcement of screening and sensitization, the taking into account of representations of beauty and the promotion of
nutrition and health education, as parallel provisions to be integrated into public policies for the
prevention of metabolic syndrome risks.
Key words : preventive behaviors, hygiene-dietetic, metabolic syndrome
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1. INTRODUCTION
Dans nombre de cultures africaines, l’appréciation des rondeurs féminines, symbolisant l’aisance
socioéconomique, la fertilité et la volupté, explique l’augmentation de la morbidité et de la mortalité
liées au diabète de type 2, à l’hypertension artérielle et aux maladies cardio-vasculaires en cas d’obésité abdominale (Zabsonré et al, 2000 ; Kouyaté, 2008 ; Misra et Khurana, 2008). La Fédération
Internationale des Diabètes (FID) définit le syndrome métabolique comme un état particulier de
morbidité, caractérisé par une obésité abdominale1 et deux des quatre facteurs de risques cardiovasculaires comme, l’hypertriglycéridémie2, l’hypocholestérolémie HDL3, l’hypertension artérielle4 et
l’hyperglycémie à jeun5 (FID, 2006). Des critères retenus permettent de caractériser chaque facteur
de risques cardio-vasculaires. Par exemple, on parle d’obésité abdominale lorsque le périmètre
abdominal est supérieur à 94 cm chez l’homme et à 80 cm chez la femme (FID, 2006)6.
En Côte d’Ivoire et particulièrement à Abidjan, nombre de travaux de recherche réalisés sur le
syndrome métabolique montre la fréquence de cette pathologie chez les femmes et les populations
du groupe ethnique Akan. En effet, Lokrou et al. (2007)7 ont montré que chez les diabétiques, le
syndrome métabolique représente 62 % des femmes et 49 % des individus du groupe Akan. L’étude
de Hauhouot-Attoungbré et al. (2008) a montré, quant à elle, que chez les individus présumés sains,
plus de la moitié des sujets atteints du syndrome métabolique sont du sexe féminin et du groupe
Akan (soient 53 % et 58 %, respectivement).
Des raisons liées à certains facteurs comme la prédominance de ces populations en Côte d’Ivoire, et
particulièrement dans la localité du Service d’endocrino-diabétologie et de l’Institut de Cardiologie
d’Abidjan, ont été évoquées par des spécialistes de santé publique en Côte d’Ivoire pour expliquer
cette avance dans la prévalence (Konan, 2008). Mais, le rôle de la tradition, de l’environnement
socio-culturel et économique dans l’étiologie du syndrome métabolique a souvent été négligé
jusqu’à aujourd’hui.
En Côte d’Ivoire comme dans certaines contrées d’Afrique8, les femmes venant d’accoucher sont
exemptées de travaux ménagers et peuvent donc rester dans leur foyer ou choisir leur résidence chez
leurs parents pour bénéficier de leur expérience et assistance (Katz, 1993 ; Walentowitz, 2003).
Ainsi, divers prescriptions ou interdits font partie du quotidien des accouchées et touchent naturellement aux soins corporels et régime alimentaire (Katz, 1993; Olivier de Sardan et al, 2001 ; Walentowitz, 2003)9.
Chez les Akans Lagunaires, un sous-groupe des Akan, l’embonpoint est apprécié et justifie la
pratique de l’engraissement des femmes après l’accouchement. Dans les communautés Ébrié, ce
phénomène culturel est appelé Tambruya. Les accouchées sont livrées aux soins permanents et attentifs de femmes d’expérience qui leur assurent une intensification des soins traditionnels, une sustentation en aliments très énergétiques et une réduction drastique de l’activité physique. Cependant, la
sur-attention portée afin de leur permettre d’avoir la santé, l’embonpoint et la beauté, et souvent à
travers des injonctions alimentaires, les pratiques du Tambruya sont de plus en plus perçues comme
des facteurs générant l’augmentation des risques sanitaires de l’obésité, dont le syndrome métabolique.
1. Si la circonférence de la taille est supérieure à 94 cm chez les hommes et à 80 cm chez les femmes, on dit qu’il y a obésité abdominale.
2. En cas d’hypertriglycéridémie, le taux de triglycéride est supérieur à 1,5 l/g.
3. Pour l’hypocholestérolémie HDL, le taux de HDL cholestérol doit être inférieur à 0,4 g/l chez l’homme et à 0,5 g/l chez la femme
4. On parle d’hypertension artérielle lorsque la pression artérielle est supérieure à 130/85 mmHg
5. On parle d’hyperglycémie, quand la glycémie à jeûn est supérieure à 1,1 l/g.
6. Dans les études d’Afrique Sub-saharienne, l’indisponibilité de données de référence fait qu’on utilise celles relatives aux européens.
7. Dans cette étude, les auteurs ont révélé la prédominance des patients diabétiques appartenant au groupe ethnique Akan.
8. Contrairement à l’Occident et particulièrement à la France où la majorité des parturientes (78 %) comptent sur l’assistance de leur conjoint
(Capponi et Horbacz 2007, p. 121)
9. Les analyses de ces auteurs décrivent que l’accompagnement post-partum a une fonction à la fois thérapeutique que rituelle, mais aussi varie
selon les contextes locaux.

La question centrale de recherche est de savoir comment les habitants des villages Ébrié se représentent les comportements de prévention relatifs aux risques du syndrome métabolique dans le
contexte du Tambruya ? Il se dégage les trois questions subsidiaires qui suivent. Quelles sont les
raisons socio-économiques, culturelles et institutionnelles qui expliquent les rites du Tambruya ?
Comment les représentations de l’alimentation et de l’embonpoint déterminent les comportements
de prévention des risques du syndrome métabolique ?
Dans quelle mesure les dispositions parallèles des acteurs face à la perception des risques du
syndrome métabolique pourrait être intégrer dans les politiques publiques ?
L’objectif général de cette étude est d’analyser les arguments socio-symboliques, nutritionnels et
sanitaires en faveur du Tambruya afin de cerner les comportements de prévention des risques du
syndrome métabolique. Spécifiquement, il s’agit :
- d’identifier les discours et images qui circulent dans le groupe Ébrié en faveur des pratiques
du Tambruya ;
- de décrire les ressentis, les croyances et les attitudes des mères nourrices et de leurs proches
face à la reconnaissance des mets et habitudes alimentaires du Tambruya comme facteurs
de risques de troubles métaboliques ;
- de déterminer les perceptions des risques et les pratiques en matière de prévention du
syndrome métabolique des tambruya et de leur entourage.
L’hypothèse d’étude est que les structures de significations du Tambruya contribuent à créer un
milieu social où divergent les perceptions de la gestion des risques du syndrome métabolique.
2. MÉTHODOLOGIE
2.1 Site et population
Située l’Ouest d’Abidjan, la commune de Yopougon se trouve entre la forêt du Banco et la lagune
Ébrié. Elle est limitée au Nord par la commune d'Abobo et la ville d’Anyama, au Sud par l’Océan
Atlantique, à l'Est par la commune d'Attécoubé et à l'Ouest par celle de Songon. Yopougon qui
s'étend sur une superficie de 153,06 km2, est la deuxième commune la plus peuplée de l'agglomération d'Abidjan. Elle comprend huit arrondissements subdivisés en 32 quartiers et 14 villages.
Du point de vue du découpage sanitaire, la commune de Yopougon comprend le district sanitaire de
Yopougon Ouest Songon et le district sanitaire de Yopougon Est ; dans lesquels se situent respectivement l'aire sanitaire d'Adiopodoumé et l'aire sanitaire de Kouté. Ces aires sanitaires sont respectivement couvertes par les Formations Sanitaires Urbaines à base communautaire d’Adiopodoumé et de
Kouté. Le choix du site d’étude s’est donc basé sur la proximité de ces structures sanitaires qui
accueillent les femmes des villages et quartiers environnants de Béago et Yopougon-Kouté d’une
part, ainsi que celles d’Adiopodoumé et de Niangon-Adjamé. Ces villages et leurs quartiers environnants composent les 10 secteurs sanitaires du cadre d’étude. Dans l’aire sanitaire de Kouté, les cinq
(5) secteurs sanitaires concernés sont : SIDECI, Kouté-village, Béago, Carrière et SOGEFIA-Kouté.
Les cinq (5) secteurs sanitaires de l’aire sanitaire d'Adiopodoumé sont : Niangon-Adjamé, Adiopodoumé-village, Garage, Maison carrée et Station Shell.
Selon les dernières estimations de l’Institut National de la Statistique (INS) en 2010, la commune de
Yopougon comptait une population totale de 984 929 habitants, soit 489 181 hommes et 495 748
femmes. En 2012, elle avoisinait 1 039 198 habitants dont 516 134 hommes et 523 034 femmes.

Figure n° 1 : Carte de localisation du site d’étude
2.2 Echantillon d’étude
Afin d'obtenir plus ou moins correctement les éléments de réponses aux questions de la prévention
des risques du syndrome métabolique des nourrices d’ethnie Ébrié en contexte du

Tambruya, nous avons procédé à une combinaison progressive de l’approche qualitative et de
l’approche quantitative. Cette technique de combinaison d’approches permet d’effectuer une
analyse davantage profonde du phénomène (qualitative) et de l’étendue (quantitative) de l’objet de
recherche (Bryman, 1984).
L’étude qualitative a concerné les mères nourrices d’ethnie Ébrié et leur entourage direct. Dans les
villages d’Adiopodoumé, de Niangon-Adjamé, Yopougon-Kouté et Béago, les mères nourrices ont
été recrutées de trois manières : celles qui l’ont été à la suite d’une mobilisation par la chefferie
villageoise, celles qui ont été sélectionnées par le personnel médical et celles qui ont été choisies au
hasard par le chercheur, à titre complémentaire. Ainsi, 12 entretiens semi-structurés et trois (3) focus
groups avec quatre (4) nourrices d’ethnie Ébrié ont été organisés. Par ailleurs, l’entourage direct des
mères nourrices a été composé des conjoints, des assistantes de nourrices10, des femmes âgées et des
notables de villages. Le processus de recrutement de ces participants aux entretiens semi-structurés
est le même que celui adopté dans le cadre de sélection des mères nourrices dans la mesure où des
échanges avec les personnels de santé et les chefferies villageoises ont guidé les choix. Ainsi, six (6)
mères assistantes, six (6) conjoints, trois (3) notables, deux (2) femmes âgées et deux (2) agents de
santé dans les dits villageois ont participé à ces entretiens semi-structurés.
Quant à la taille de notre échantillon dans le cadre de l’approche quantitative portant uniquement sur
les mères nourrices, elle est obtenue à partir de la formule suivante :
N=

t² x p (1-p)
m²

N = taille d'échantillon requise ; t = niveau de confiance à 95 % (valeur type de 1,96) ;
p= prévalence estimative à 4,94% (0,0494) ; m = marge d'erreur à 5 % (valeur type de 0,05)
Après application des paramètres à la formule de calcul, la taille d'échantillon requise est de 73
mères nourrices d’ethnie Ébrié prises dans les deux zones d’étude représentant 5 % des personnes
atteintes du syndrome métabolique à Abidjan (Hauhouot-Attoungbré et al, 2008).
Au total, l’étude a mobilisé un échantillon global de 104 individus dont 31 dans le cadre de
l’approche qualitative et 73 pour la quantitative. Cet échantillon de la population sur laquelle a porté
le recueil des informations devant permettre de mieux interpréter le profil socio-démographique des
mères nourrices et les perceptions et comportements de prévention des risques du syndrome métabolique. Les individus sont interviewés à la maison ou au centre de santé selon leur préférence du 10
août au 22 septembre 2010.
2.3 Techniques de collecte des données
Dans le cadre de l’étude, nous avons mobilisé les guides d’entretien semi-directif et de focus groups
ainsi que le questionnaire comme techniques de collectes de données.
Les guides d'entretien11 semi-structurés et de focus groups discussions ont été pré-testés à Azito, un
autre village Ébrié de la commune de Yopougon.
Dix entretiens semi-structurés sont faits dans chacun des deux villages avec les mères nourrices.
Dans chacun des villages, trois discussions de groupes focaux sont organisées.

10. Désignées sous le terme générique de mamans, des grands-mères, mères, tantes et grandes sœurs se chargent de faire chauffer l’eau pour le
bain et le massage de la mère nourrice, l’aider à laver le bébé, préparer la nourriture, écraser les piments pour son lavement et de mettre de
la pommade sur son corps et sur le corps du bébé.
11. Cf. Annexes

Une enquête par questionnaire a été menée auprès d’un échantillon de la population des mères
nourrices.
Les questions ont permis d’obtenir les données relatives au profil socio-démographique des mères
nourrices et aux perceptions et comportements de prévention des risques du syndrome métabolique.
Les questions ont également trait aux connaissances de thérapies préventives de ces pathologies,
surtout en matière de diététique et d’exercices physiques.
2.4 Techniques d’analyse des données
La méthode statistique consiste à réunir des données chiffrées sur des ensembles nombreux, puis à
les analyser et à les interpréter. Ainsi, les données des questionnaires ont été saisies dans le logiciel
Microsoft Office Excel (version 2007) et les calculs de proportions ont été effectuées dans le logiciel
Stata (version 9) pour décrire les perceptions et les comportements de prévention de risques du
syndrome métabolique.
Enregistrés à l’aide d’un dictaphone, les entretiens semi-structurés et focus groups ont été transcrits
dans le logiciel Microsoft Word (version 2007) et ont fait l’objet d’une exploitation informatique. Il
s’agit de réduire ces données afin d’aboutir à un volume gérable, compte tenu de nos capacités
cognitives et de celles des éventuels lecteurs. La synthèse transversale des entretiens a été obtenue
par la méthode de l’analyse thématique.
3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Dans ce travail, nous nous proposons d’analyser montrent comment les comportements de prévention des risques du syndrome métabolique sont construits. Les analyses que rassemble l’étude
présente les perceptions des risques du syndrome métabolique sur lesquelles se fondent comportements de prévention des risques. Ensuite, elles renseignent comment dans quelle mesure ces
comportements de prévention génère des dispositions parallèles de la part des acteurs qui pourraient
être intégrées dans les politiques publiques.
3.1 Perceptions des mesures de prévention relative aux risques du syndrome métabolique
Les risques du syndrome métabolique sont considérés comme un problème réel à cause de ses
risques de morbidité et mortalité, mais surtout par la pluralité des risques perçus sur la santé au
niveau du corps social.
3.1.1 Perception de prise de conscience relative aux risques du syndrome métabolique
En ce qui concerne les perceptions des risques du syndrome métabolique, la caractérisation du
niveau de risques et les points de vue sur les situations à risque du Tambruya peuvent témoigner de
la prise de conscience des acteurs concernés.
De l’analyse Figure n0 2, il ressort que le niveau de risque de cette pathologie est plus élevé en cas
d’obésité centrale (ou abdominale) pour la majorité des nourrices (59 %).

Figure n° 2 : Distribution des nourrices Ébrié en fonction de la caractérisation du niveau de risque
du syndrome métabolique
Par ailleurs, il est à démontrer que plusieurs situations lors de la pratique du Tambruya peuvent être
incriminées comme favorisant le syndrome métabolique. Ainsi de ces situations, l’analyse du figure
n0 3 révèle que le fait de manger trop gras, la prise de boissons gazeuses et la prise de médicaments
de rue sont cités comme les plus importants facteurs du syndrome métabolique selon les nourrices
d’ethnie Ébrié, avec des taux respectifs de 68 %, 64 % et 55 %.

Figure n° 3 : Répartition des nourrices Ébrié selon les avis sur les situations du Tambruya comme
facteur de risques du syndrome métabolique
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Toutefois, les maladies métaboliques alimentaires sont globalement prises en considération compte
tenu du fait qu’elles fassent référence au diabète. Cette crainte plus marquée du diabète traduit
peut-être un sentiment de vulnérabilité liée au fait qu’il semble faire plus de victimes, pour paraphraser Peretti-Watel (2000).
Depuis le XXe siècle se développe la thématique des maladies causées par la vie moderne et son
alimentation chimiquement frelatée et donc, de différentes manières, le risque est envisagé comme
possible détérioration somatique (Detrez, 2002 ; Poulain, 2002 ; Andrieu et Boëtsch, 2008). Cela
semble être de mise chez les Ébrié qui considèrent que la régression générale de la vie de l’être, dans
ses relations et dans ses activités, atteint d’abord le corps sous la forme de douleur ou de souffrance
explicitée par alô, ensuite l’esprit, soit de façon directe ou indirecte (Memel-Fotê, 1998). Il est ici
fait référence à l’influence de facteurs sociaux et culturels sur les perceptions de risques qui est à
l’origine de ce que tous les groupes d’individus ne craignent pas pareillement les mêmes risques
(Fischler, 2002).
3.1.2 Emergence d’expressions de risques alimentaires
De plus en plus, il y a une émergence d’expressions relatives aux risques alimentaires lors du
Tambruya. Au nombre des facteurs perçus de ces risques alimentaires, sont cités la suralimentation
en matière amylacée, grasse et sucrée, le recours aux comprimés et sirops vitaminés, l’innovation
agro-industrielle et technologique et la sorcellerie. Les risques santé associés à l’obésité, dont
l’hypertension artérielle, le diabète, les accidents vasculaires ainsi que les troubles articulaires et
squelettiques sont susceptibles d’être générés par la suralimentation ou les habitudes alimentaires
déviantes. Selon la population étudiée, certaines nourrices Ébrié se livrent soit à l’ingurgitation
d’aliments riches en amidon ou trop gras ou trop sucrés, soit à des pratiques générant la suralimentation. Un notable présente ainsi les conséquences de la suralimentation de la nourrice en attiéké
confectionné dans des conditions de précarité :
« Actuellement avec la volonté de gagner rapidement de l’argent, on broie le manioc aujourd’hui et
parfois même aujourd’hui ou à deux jours, sans que le manioc soit suffisamment fermenté pour
délaisser de sa trop grande quantité d’amidon, de glucose, on fait de l’attiéké. Si on doit engraisser
la nourrice, ses tantes peuvent la forcer à manger comme ça un kilo à un kilo et demi d’attiéké, le
matin. Donc il y a une surconsommation de glucose et d’amidon, ainsi que de denrées sucrées, de
produits sucrés et de glucides. Et en plus, il n’y a pas d’activités physiques pour transpirer et perdre
un peu de l’excédent de glucide ou de graisse, pour équilibrer le corps. On voit apparaître des maladies comme l’hypertension, le diabète, les problèmes cardiaques et tout ça là. »
Les propos d’une nourrice informent que ces habitudes acquises lors du Tambruya ont tendance à
devenir une seconde nature pour celles qui se soucient peu des risques d’obésité :
« Ces tambruya qui mangeaient leurs deux pains beurrés au café remplis de sucre et de beurre et de
l’attiéké suffisamment huilé et qui prenaient exagérément les vitamines et les somnifères du marché,
continuent d’en abuser, jusqu’à devenir obèses. »
En dehors des prédispositions parentales, on observe des comportements alimentaires déviants chez
tambruya. Un agent de santé déclare que la tendance à préférer la consommation de sauces grasses,
fait que les mères nourrices trainent des maladies cardiovasculaires :
« On peut dire que le peuple Ébrié consomme beaucoup gras. Et puis comme on dit en Afrique, ils
mangent bien parce que chez eux, bien manger, c’est bourrer les sauces de gros poissons et de
viandes et consommer les sauces très huileuses par exemple la sauce graine.
12. Le risque recouvre ici une série de dangers qui ne sont pas liés au manque ou à la rareté de la nourriture, mais à la qualité de celui-ci. Ces
risques peuvent être : des intoxications chimiques ou microbiologies et, sur le long terme, des conséquences de l’usage des nouvelles
technologies appliquées à la production et à la transformation alimentaire ou des pathologies nouvellement découvertes comme les
maladies à prion (Poulain, 2002).

Quand on mange bien comme ça, cela entraîne aussi beaucoup de maladies par exemple le diabète
et l’hypertension artérielle. Quand on ne sait pas si les parents ont des antécédents de diabète, on
peut tomber dans ce canevas sans s’en rendre compte. Ici, l’hypertension, les AVC sont fréquents
chez les mères, mais c’est quand elles prennent de l’âge. »
La figure n0 4 qui suit montre que le risque d’obésité abdominale survient généralement après
plusieurs parités.

Figure n° 4 : Obésité abdominale après plusieurs accouchements
chez une assistante
Les risques de la suralimentation conjuguée avec la réduction drastique de l’activité physique sont
aussi présentés comme facteur d’accumulation de « mauvais cholestérol ». Cela est illustré par un
notable qui montre comment le cœur pourrait être affecté dans son intervention :
« Quelqu’un qui mange, qui ne fait pas d’activités, qui est toujours sur place, qui ne fait que dormir,
il va accumuler plein de graisses, il va grossir exagérément. Il peut avoir des maladies cardio-vasculaires ! Le cœur va grossir exagérément, va s’entourer de graisses ! »
Selon les enquêtés, l’innovation agricole et agro-technologique est aussi cause de maladies cardiovasculaires perçues comme maladies contemporaines. A propos, la position de certains acteurs du
Tambruya semble être justifiée par la négation de certaines situations ou rites comme susceptibles de
générer ces pathologies. C’est pourquoi ils ont tendance à généraliser l’exposition aux maladies
cardiovasculaires ou à soutenir que ces risques ne sont pas l’apanage des tambruya. Les raisonnements de réprobation relative à la modernisation de l’alimentation d’une femme très âgée illustrent
cet état de fait :
« Aujourd’hui, ce sont les engrais qui font produire le riz, les aubergines et tout ce qu’on mange !
Ce n’est pas bien qu’on mange à trois mois la graine de SODEPALM13 qui devait faire deux ans.
Avant, on ne connaissait pas les poulets de chair mais plutôt les ‘’poulets

13. La Société pour le Développement et l’Exploitation du Palmier à huile (SODEPALM) fut créée en 1963 et responsable de programme de
diversification agricole de la Côte d’Ivoire. Le développement de plantations industrielles qu’elle avait suscité, avait été à l’origine de la
réduction de l’exploitation des palmiers naturels dont l’arbre et les fruits étaient utilisés pour la préparation des aliments, la toilette et la
médecine (Pillet-Schwartz, 1973).

africains14’’. Actuellement, c’est le frigo qui prépare les aliments pour nous ! Comment voulez-vous
qu’on n’ait pas de maladies ? »
Selon une tambruya, la contrainte contemporaine de la consommation d’aliments de l’industrie ou à
base de produits chimiques demeure le principal facteur de risque de l’obésité, voire d’autres maladies :
« Avant, c’était des produits naturels qui n’avaient pas trop d’effets négatifs sur le poids.
Aujourd’hui, on se plaint du surpoids mais, même la banane qu’on mange, est cultivée avec beaucoup d’engrais ! Le beurre et la mayonnaise qui enrichissent le petit déjeuner pour la nourrice, sont
chimiques. Ça joue sur sa santé ! »
Enfin, la sorcellerie est considérée comme un facteur de risques alimentaires en ce sens qu’elle
génère des maladies métaboliques alimentaires de façon mystérieuse chez les nourrices en vue de les
empêcher de bien manger et grossir. Ainsi, des personnes qui ont le mauvais œil accusées de jeter
des sorts pour une « question de jalousie » lorsqu’elles se retrouvent en face de la tambruya lors de
sa prise de nourriture. Certains sorciers peuvent aussi jeter des « maladies mystérieuses » à des
nourrices qu’elles s’abstiennent de bien manger « lourd », gras ou sucré pour avoir de l’embonpoint.
Cela est évoqué par une tambruya à travers sa propre histoire :
« Et puis je vois que maintenant c’est lors le Tambruya, que les sorciers attendent les gens.
Moi-même, on m’a beaucoup attaqué et je suis tombé gravement malade à la naissance de ma
deuxième fille et à celle de mon garçon. Au lieu de manger et grossir, moi je n’ai pas pu parce qu’on
m’a annoncé à l’hôpital que je souffrais du diabète. »
Les perceptions des facteurs de risques et les peurs alimentaires conditionnent mentalement les
mères nourrices et leur entourage à accepter leurs mesures préventives relatives au syndrome métabolique. Cette attitude mentale d’acceptation de la prévention est aussi générée par les perceptions
du syndrome métabolique comme état de morbidité d’extrême gravité à craindre et de ses facteurs
de risques associés au manger trop gras et à la prise de boissons gazeuses.
3.1.3 Connaissances des mesures hygiéno-diététiques modernes
Les acteurs du Tambruya ont montré qu’ils connaissance les mesures hygiéno-diététiques modernes
auxquelles ils disent adhérer. Il s’agit principalement de la soumission au régime moins gras et
moins épicé et de la suspension de certains rites du Tambruya susceptibles de favoriser le syndrome
métabolique. Selon ces acteurs, la réduction des décoctions trop épicées évite le vertige et l’élévation de la pression artérielle ainsi que la modération de la consommation d’aliments trop gras et trop
sucrés et l’ajout de citron à la nourriture baisse l’accumulation de graisses dans le corps. Une
assistante livre son expérience en matière de gestion des soins qu’elles portent à ses filles lors du
Tambruya :
« Ce sont les longs poivres en grains noirs et les Akpi, qui guérissent les plaies de ventre, et non les
piments. Dans les médicaments que je donne à boire à mes filles, je ne mets pas de piments. Elles
n’aiment pas aussi quand il y a trop d’huile dans l’attiéké. »
Selon les membres de la communauté Ébrié, certains rites lors du Tambruya relatifs à l’alimentation
présentent des dérives à extirper de cette pratique. Un conjoint de tambruya préconise de faire attention à la suralimentation afin de prévenir les risques d’obésité :
« Les aspects qu’on devrait perfectionner sont ceux qui pourraient causer des maladies comme la
négligence des conseils du médecin ou du diététicien, la suralimentation. Mais on peut corriger en
essayant d’amener les gens à prendre conscience du danger qu’il y a à s’alimenter à l’excès et qu’ils
peuvent s’attacher également à la tradition sans prendre trop d’embonpoint, mais s’habiller correctement, se rendre belle comme tambruya. »
14. Il s’agit du poulet bicyclette qui est un poulet fermier que l’on retrouve à l’état sauvage comme dans l’aviculture africaine.

La suspension de certains rites du Tambruya ou la précipitation de la sortie publique est également
préconisée lorsqu’on constate que la nourrice est déjà trop enrobée ou qu’elle est fréquemment
malade. Cet état de fait est souvent une cause de rejet des rites du Tambruya par les nourrices, c’est
cela qui est argumenté par un conjoint de tambruya.
« Il y a une situation où des gens refusent de faire le Tambruya. Si une femme déjà grosse, obèse,
vient à accoucher, elle va dire que ce n’est plus la peine. Au contraire, elle va chercher à diminuer
son poids. »
La prévention quotidienne du syndrome métabolique relative au régime alimentaire est pratiquée de
façon plus ou moins régulière par les mères nourrices d’ethnie Ébrié à travers des actes peu variés
(Figure n0 5). La bonne hygiène de vie et la limitation de la consommation de boissons gazeuses
édulcorées de sucre sont les actes quotidiens de prévention du syndrome métabolique les plus
suivies avec des taux respectifs de 64 % et 51 %. Toutefois, les taux de nourrices disent que ces actes
comprennent la consommation modérée d’aliments énergétiques pauvres en gras, sucres et amidons
(45 %) et la consommation de légumineuses, céréales complètes, fruits et légumes (44 %) sont plus
inférieurs. Seulement 38 % et 32 % des mères nourrice affirment que le bon équilibre nutritionnel et
les pertes volontaires du poids représentent (respectivement) des actes quotidiens de prévention du
syndrome métabolique.

Figure n° 5 : Distribution des nourrices Ébrié selon les avis sur les actes quotidiens de prévention
du syndrome métabolique
Quant aux attitudes des mères nourrices d’ethnie Ébrié face aux aliments susceptibles de provoquer
le syndrome métabolique, elles sont aussi variées (Figure n06). La majorité des nourrices ne se
renseigne jamais sur la composition chimique d’aliment gras ou sucré avant de consommer (51%).
Une partie non négligeable des nourrices se privent d’un aliment préféré susceptible de provoquer
le syndrome métabolique et cela de manière systématique (40%). L’abstention de consommer un
aliment gras saturé ou sucré à absorption rapide est le plus souvent pratiquée par les nourrices (30
%).

Figure n° 6 : Distribution des nourrices Ébrié selon les avis sur leurs attitudes face aux aliments
susceptibles de provoquer le syndrome métabolique
Les mères nourrices d’ethnie Ébrié, sous le poids de la tradition du Tambruya et celles d’autres
ethnies disent connaitre les mesures hygiéno-diététiques auxquelles elles disent adhérer, à savoir, la
bonne hygiène de vie et la limitation du grignotage et de la consommation de boissons gazeuses.
Elles disent également faire attention aux nourritures grasses ou sucrées et aux boissons alcoolisées
et éviter les attitudes d’immobilité excessive, voire de suspension du processus d’engraissement en
cas d’obésité avérée. Le fait que « des gens refusent de faire le Tambruya quand la femme qui vient
d’accoucher, est déjà grosse, obèse », est la preuve de cette inefficacité perçue de certains rites
contre le diabète et l’hypertension. Mais il n’en demeure pas moins que l’efficacité de ces soins
contre certaines hémorragies et pathologies métaboliques soit considérée comme limitée. Ainsi, la
reconnaissance de ce que les décoctions conseillées par les vieilles femmes contre « les plaies de
ventre », ne sont pas des panacées, conduit à légitimer les prescriptions médicales comme « le vaccin
anti tétanique ou le Méthergin ». Les membres de la communauté Ébrié placent simultanément leur
confiance en la médecine moderne en fonction de la perception de la « gravité » relative, voire
absolue16, de la maladie dont ils souffrent et suggèrent, pour cette raison, que la tambruya ait un
suivi médical et donc, une alimentation saine prescrite par un médecin, parfois, accompagnée de «
citron qui peut combattre les graisses dans son corps ». Cette approche de l’alimentation lors du
Tambruya entre dans le cadre des politiques de lutte contre les maladies cardiovasculaires soulignant
l’importance du choix des individus à risque, auxquels on recommande par exemple une alimentation moins riche en cholestérol (OMS, 2002).

15. En dehors du Dicynone 500 mg, le Méthergin cp est plus fréquemment prescrit (30,8 %), à raison de trois comprimés par jour, en cas
d’hémorragies chez la femme allaitante dans la ville de Rufisque au Sénégal (Ané, 2002).
16. On conviendra d’appeler gravité absolue, la crainte déclarée de certaines maladies métaboliques, comme le diabète, dont les populations
trouvent incurables par les soins traditionnels quand elles sont déjà signalées chez les patients. Quant à la gravité relative, elle fait allusion à
toutes autres maladies pour lesquelles les populations n’ont souvent recours aux soins médicaux qu’après des tentatives infructueuses à l’aide
de la pharmacopée africaine.

Il s’agit là d’une approche qui prône la médicalisation de l’alimentation , mais aussi, de l’ensemble
des pratiques du Tambruya, dans un sens lui donnant un contenu qui noue avec la fiction de l’homo
medicus18. Cette approche du Tambruya s’inscrit dans le cadre des recommandations de l’OMS
concernant la complémentarité entre médecine moderne et médecine traditionnelle. D’après l’OMS
(2002), le rapide essor des masses médias dans les pays en développement, associé aux progrès de
l’alphabétisation, explique que la situation des pays à revenu inférieur ou moyen est de plus en plus
comparable à celle des pays riches. Le désir des jeunes femmes de se conformer à un modèle
d’esthétique corporelle de minceur, ainsi que la peur de l’obésité et d’autres pathologies métaboliques comme l’hypertension artérielle et le diabète, sont souvent à l’origine de l’affirmation des
tendances à l’individualisation19 du rapport à l’alimentation, soutenue par la médicalisation de
celle-ci (Poulain, 2012). Ainsi, que ce soit par le sport ou bien par une alimentation particulière20,
chacun développe la stratégie qui lui correspond le mieux pour affronter les agressions quotidiennes
et entériner le risque de maladie (Précigout, 2011).
3.2 Dispositions parallèles des acteurs à intégrer dans les politiques publiques
Les acteurs ont des dispositions dont l’analyse permet de mieux cerner l’enjeu de la nécessité de
prendre en compte les pratiques de la maternité culturelle de la communauté Ébrié dans les
politiques de prévention de l’obésité et des autres troubles métaboliques alimentaires. Nous présentons comment les acteurs du Tambruya considèrent le renforcement du dépistage et de la sensibilisation, la promotion de l’éducation nutritionnelle et sanitaire ainsi que la prise en compte leurs représentations de la beauté corporelle de la femme, comme des dispositions parallèles à intégrer dans les
politiques publiques de contrôle de la survenance des anomalies métaboliques chez les femmes
pratiquant le Tambruya.
3.2.1 Renforcement du dépistage et de la sensibilisation
L’importance du dépistage volontaire et de la sensibilisation relative au syndrome métabolique est
relevée par la population d’étude. Selon elle, ces modes de prévention sont à renforcer pour
plusieurs raisons. L’on relève qu’il est nécessaire de faire les tests de dépistage aux tambruya pour
qu’elles soient informées sur leur état de santé, mais aussi lorsqu’elles ont une santé précaire qui
pourrait contraindre la soumission au Tambruya. Un notable déplore que la consommation exagérée
de produits sucrés ne soit pas accompagnée de contrôle de la glycémie de la tambruya :
« Nous faisons le Tambruya mais nous ne contrôlons pas trop la santé de la femme. Or, quand on est
en train de bien la nourrir, il faut aussi bien la soigner. Il faut que ça se suive ! Il y a des dangers
comme le diabète qui peuvent la nuire à tout moment. »

17. Le développement de la médicalisation de l’alimentation participe, en partie, à l’érosion des diététiques profanes pointées comme des «
idées fausses » (Poulain, 2002).
18. Dans Le principe de prévention, un homo medicus est défini comme un être autonome et rationnel, producteur de sa propre santé, parce
qu’il est capable de saisir le jargon médical pour la prendre en main en s’auscultant lui-même (Peretti-Watel et Moatti, 2009).
19. Selon Fischler (2013), il s’agit de l’autonomie croissante ou du rôle croissant de l’individu dans les choix alimentaires dans les sociétés
développées (en occident), puis de plus en plus ailleurs.
20. L’alimentation particulière peut être entendue ici comme une forme d’individualisation des choix alimentaires, imposés avec plus ou moins
d’insistance par la famille ou la communauté. C’est une forme plus optimiste de réappropriation de l’alimentation ou une forme particulière
de gestion de risque alimentaire, par contrainte à la surveillance de l’obésité et d’autres pathologies métaboliques (hypertension, diabète,
troubles lipidiques).

Les tests de dépistage sont importants car ils pourraient servir d’éléments de base pour la mise en
place d’actions de sensibilisation pour la prévention du syndrome lors du Tambruya. Selon un
notable, la réalisation des tests de dépistage a pour but de sensibiliser les profanes les risques
alimentation santé encourus :
« Lorsqu’on mange sans trop bouger, mais on va accumuler plein de graisses, on va grossir exagérément. On peut avoir des maladies cardio-vasculaires ! Le cœur va grossir exagérément, va
s’entourer de graisses ! Ça ce sont des choses qu’il faut voir ! Mais certaines femmes ne savent pas
parce qu’elles ne sont pas assez instruites. »
Selon les interviewés, la collaboration entre les différents acteurs, à savoir les ONG, les chefferies
villageoises, les centres de santé et la mairie ainsi que les médecins et chercheurs, est nécessaire
pour rendre efficace les actions de sensibilisation. Un notable essaie de situer le bien-fondé de la
collaboration entre spécialistes et leaders d’opinions au niveau du village afin de mieux informer la
communauté :
« Quand les gens disent qu’on mange l’attiéké et que cela produit le diabète, comme un jour de
jeunes biologistes venus nous parler de consommation d’attiéké ou de banane. Nous n’allons pas
dire aux gens de ne plus manger l’attiéké ! Il faut qu’ils viennent prononcer des conférences pour
nous expliquer en quoi l’attiéké conduit au diabète parce que si nous convoquons l’assemblée
générale, les gens vont nous poser les questions, alors que nous ne sommes pas des spécialistes. »
Au-delà des méthodes hygiéno-diététiques de prévention des risques du syndrome métabolique, les
techniques médicales de « contrôle de la santé de la femme faisant le Tambruya », par exemple de
son poids, de sa glycémie ou de sa pression artérielle, dont le recours fait défaut la plupart du temps,
sont réclamées. Selon les populations, le dépistage des maladies cardiovasculaires par ces
techniques contribuerait à « faire comprendre aux profanes que le trop plein de graisses joue sur le
cœur » et donc, au renforcement de leur sensibilisation. Car, il aurait sans doute un effet boule de
neige sur les comportements thérapeutiques et alimentaires : allier quête de la beauté et contrôle des
« taux de sucre et de sel, médicaments pimentés », qui constitue l’élément moteur de la médicalisation du Tambruya. C’est également à juste titre que ces populations reconnaissent que les ONG, les
médias, les collectivités territoriales, les institutions de santé publique et les leaders socio-politiques
et culturels locaux « ont un très grand rôle à jouer » dans l’interprétation des perceptions de risques
et facteurs de risque dans le grand public, compte tenu du caractère souvent hermétique de l’information scientifique. Cette position populaire est soutenue par l’OMS qui retient que l’augmentation
des facteurs de risque et les actions des ONG et des médias dans le domaine de la santé publique
semblent influencer les perceptions des facteurs de risques des maladies (OMS, 2002).
3.2.2 Nécessité d’une éducation nutritionnelle21 et sanitaire
Le rôle important joué par l’éducation dans les pratiques alimentaires jugées saines sens biomédical
n’est plus à démontrer. Le discours médical préconise de consommer des aliments en se basant sur
leurs qualités diététiques, mais aussi de se conformer à un certain nombre d’exigences basées sur des
rations alimentaires reparties dans la journée. L’étude n’a pas permis d’établir que les tambruya
incorporent plus ou moins ce discours dans leurs habitudes alimentaires et mode de vie à ce niveau
d’analyse. Ce qui a été noté est que leur rapport à l’aliment et au corps est construit sur la base d’un
ancrage socio-culturel, porteur de valeurs, de symboles et du poids de l’histoire de la communauté
Ébrié. En effet, les caractéristiques comme l’alimentation bourrative et le corps en embonpoint sont
fondamentales lors du Tambruya car elles sont indicatrices de ce que la mère nourrice est en bonne
21. L’éducation nutritionnelle peut être définie comme une combinaison de stratégies éducatives destinées à faciliter l’adoption volontaire de
choix alimentaires et d’autres comportements relatifs à l’alimentation et à la nutrition favorables à la santé et au bien-être (Poulain, 2012)

santé et a une beauté naturelle. C’est ce qui donne lieu aux dérives de l’automédication par recours
des produits vitaminés et grossissants à dues à la pauvreté, à l’effet de mode et certainement, au
manque d’informations sur les risques santé métabolique. Outre, l’étude a aussi révélé que les
décoctions génèrent la suralimentation chez les tambruya qui mangent parfois entre leurs cinq repas
« normaux » de la journée. Dans ces deux cas de figure, on note enfin que les injonctions alimentaires de l’assistance constituent la tactique pour favoriser une attitude mentale à accepter de se
suralimenter. Cela parait anodin, mais à y voir de près et compte tenu des risques sanitaires chez les
personnes concernées, des actions de communications sont à mener dans le sens d’une promotion de
« la santé pour tous ». Cela est d’autant plus nécessaire que la nourrice non seulement sédentaire,
mais s’enduit de « pommade de tambruya », soit de beurre de karité mélangé à l’huile de palme non
raffinée et bien cuite, des extraits de plantes et arômes. En effet, il est clair qu’en absence d’une
éducation nutritionnelle et sanitaire fondée et d’interventions locales adaptées, les populations
accorderaient peu d’attention particulière à la prévention des risques du syndrome métabolique.
Comme à l’accoutumée, les prescriptions médicales inviteront à obéir à un certain nombre de règles
consistant à manger moins sucré, moins salé et moins gras ainsi qu’à éviter les excès de table et à
manger à des heures régulières définies par la journée de travail. C’est dans l’approche qu’il faut
donc innover à afin que l’éducation par la communication portera du fruit. En effet, l’éducation
nutritionnelle s’appuie sur une communication positive, valorisant le bien-être et le plaisir des
personnes concernées. C’est pourquoi elle est basée sur l’échange et la participation de ces
dernières, le respect de leurs valeurs et cultures (Poulain, 2012). Ainsi, l’éducation par les pairs
définie comme un mode éducatif d'origine anglo-saxonne où les « éducateurs » et le groupe cible
auquel ils s'adressent font partie du même groupe social, s’avère bien adaptée au contexte du
Tambruya. Des groupes seront donc mis en place comme méthode expérimentale d'Information
Education et Communication (IEC)22 sur les risques alimentation santé auprès des tambruya et
seront aussi un cadre pour permettre à toutes les familles de personnes à risques ou non de coopérer
et de participer au contrôle des maladies cardio-vasculaires (OMS, 1974). L’IEC pourrait ainsi
supporter la résilience à partir des mesures de prévention, comme l’adhésion à l’hygiéno-diététique,
le dépistage et surtout, la sensibilisation en permettant à la population de prendre conscience des
risques, d’éviter les comportements à risque et de proposer des stratégies de comportements aux
prestataires de services, comme les ONG.
De plus l’éducation nutritionnelle utilisée comme stratégie en vue de modifier les comportements,
ne peut être efficace que si elle est intégrée dans une véritable démarche de promotion de la santé
(Poulain, 2012). De ce point de vue, les actions de d’éducation et communication nutritionnelle
devront être appuyées par la mise en œuvre de programme d’éducation thérapeutique. Ainsi, en
collaboration avec les formations sanitaires urbaines à base communautaire des villages concernées,
un volet syndrome métabolique de programme d’éducation à la santé dans le domaine des pathologies cardio-vasculaires et des maladies métaboliques pourra être ouvert au niveau des programmes
du ministère en charge de la santé. Pour plus d’efficacité, le programme comprendra au moins deux
niveaux, à savoir la formation continue et la formation communautaire. Le premier est le volet de
formation du formateur et destiné aux médecins spécialistes ou généralistes et aux personnels
paramédicaux qui auront à charge d’animer le deuxième niveau. Ce dernier pourra intéresser les
personnes et surtout les femmes après une évaluation de leur état de santé à qui il sera expliqué que
le syndrome métabolique n’est pas une maladie spécifique, mais plutôt une combinaison de

22. C’est l'ensemble des stratégies de communication et d'outils de travail visant à influencer, à renforcer ou à modifier les comportements au
sein de groupes spécifiques.

valeurs anormales (tour de taille élevé, pression artérielle élevée, taux de sucre et de cholestérol
supérieur à la normale) constituant une menace de diabète et d’AVC.
3.2.3 Importance de la prise en compte des représentations de la beauté corporelle de la femme
La prise en compte des représentations de la beauté corporelle de la femme est importante dans les
politiques de prévention des risques du syndrome métabolique pour des raisons diverses. En effet, le
discours médical indique qu’un corps mince est en « bonne santé » et par conséquent, l’obésité, un
corps ne reflétant pas le bien-être physique, mental et social de l’individu. C’est une perception du
corps et de la santé qui est controversée si l’on se réfère aux représentations du corps sain qui
connaissent une évolution au fil du temps et à travers les cultures. Même si l’étude n’a pas permis de
révéler que les femmes venant d’accoucher sont obèses, elle pointe que les croyances anciennes
valorisant l'embonpoint sont encore fréquentes dans la communauté Ébrié et restent le critère de
beauté et de santé fondateur des rituels de l’accouchée, le Tambruya. En effet à l’instar des cultures
africaines pratiquant le gavage des jeunes filles pubères pour générer une silhouette épanouie
symbolisant une nourriture profuse, une promesse de fécondité et une beauté naturelle, il est admis
que la croupe et la partie abdominale des mères nourrices Ébrié soient harmonieusement développées. Ainsi, pour atteindre ces caractéristiques morphologiques et jouir des valeurs et symboliques
associées, des nourrices ont souvent recours aux pommades et suppositoires dont les principes actifs
est de générer des rondeurs corporelles au niveau des fesses, seins, cuisses, etc. Ces interventions
sont causes de problèmes de santé et notamment, de la fréquence d’associations de pathologies
métaboliques et physiques mentionnée par les populations concernées. Pourtant, à en croire Zabsonré et al (2000) et Kouyaté (2008), c’est l’appréciation de l’embonpoint qui explique l’augmentation
des risques sanitaires de l’obésité abdominale de façon générale chez les africains. En ce sens, cette
construction de la beauté de la femme venant d’accoucher mérite une attention particulière de la part
des acteurs de politiques de santé publique en vue de l’intégrer dans les recommandations pour le
contrôle du syndrome métabolique. A ce niveau, la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) devra se focaliser les dimensions extérieure et intérieure de la beauté de la
tambruya, en tant que femme africaine. Du point de vue des actions visant le niveau extérieur de la
beauté, une démocratisation de la norme de beauté, c'est-à-dire son imprégnation à toutes les
membres de la communauté Ébrié qu’il est possible d’être valorisé et « réussir le Tambruya » sans
modifier la forme corporelle et en n’exagérant pas l’utilisation des produits cosmétiques. Ainsi, que
la tambruya soit mince ou charnue à la sortie publique, elle n’aurait du regret d’avoir mal passé le
temps de réclusion post-partum et mieux faire face au regard de la communauté.
La figure n0 7 montre que la sortie publique peut être heureuse lors que la nourrice garde sa minceur.

Figure n° 7 : Sortie d’une tambruya de forme mince

A propos des actions ciblées sur le niveau intérieur de la beauté, il importe de communiquer que la
femme doit se montrer plus sentimentale et plus respectueuse des normes et valeurs sociales de sa
société pour être considérée comme belle selon les perceptions africaines. Ce sont des actions qui
relèvent beaucoup plus des ménages et familles ainsi que des acteurs et institutions communautaires
et moins des pouvoirs publics.
4. CONCLUSION
L’étude a permis de cerner que le syndrome métabolique est considéré comme un problème réel à
cause de la pluralité des risques sur la santé au niveau du corps social. Elle a clarifié que certains
rituels du Tambruya sont perçus comme générateurs de comportements alimentaires et thérapeutiques déviants dans un monde sans cesse en mutation. La perception de la prise de conscience des
risques associés à l’obésité, dont l’hypertension artérielle, le diabète, les accidents vasculaires, est
devenue une réalité de sorte que les actions quotidiennes de prévention liés à l’observance des
normes diététiques modernes restent à renforcer par l’éducation nutritionnelle et la communication.
Une prise en compte des savoirs populaires en matière d’alimentation et santé de la nourrice et des
représentations de la beauté féminine et des risques liées à l’obésité, dans le cadre d’une approche
intégrée de la santé maternelle et infantile est indispensable dans les politiques de prévention du
syndrome métabolique.
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NKRUMAH ET LE POSTCOLONIALISME EN AFRIQUE
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Résumé :
Le postcolonialisme marque-t-il une nouvelle ère en Afrique ? Le postcolonialisme qui était censé
dire la fin de la colonisation, en constitue, en réalité, la perpétuation. Il a favorisé le néocolonialisme
et l’expansion de la néobourgeoisie qui replongeront le continent dans la « mort », là où la Vie
s’annonçait. Nkrumah estime qu’il n’existe pas de différence entre le postcolonialisme et la colonisation. Pour lui, le postcolonialisme est l’autre nom du néo-colonialisme. Par ailleurs, il propose le
Panafricanisme, avec pour fondement idéologique le Consciencisme comme voie de la survie du
continent et de la possible réalisation de sa renaissance.
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Abstract:
Does post-colonialism, stand a new era out in Africa? Post-colonialism was supposed to mean the
end of colonization, in form, reality and for life. It favored neo-colonialism and increased bourgeoisie that will plunge back the continent into «death» where life was promised. Nkrumah esteemed
that there was no difference between post-colonialism and colonization. According to him, post-colonialism and neo-colonialism are same. Elsewhere, he suggests pan-africanism, within consciencism as ideological foundation that will be the way of survival of the continent and the possible
realization of its rebirth.
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INTRODUCTION
Porter un regard sur la pensée postcoloniale à partir du philosophe Kwame Nkrumah est une tâche
complexe. En effet, Nkrumah fut l’un des penseurs de l’aube de l’Afrique à travers des idées qui ont
favorisé la montée du nationalisme et des mouvements de libération. Mais, il fut aussi l’un des
dirigeants africains dont la gouvernance a été sujette à plusieurs critiques parce que l’éducation
politique des masses et de certains dirigeants lui a manqué au point où il s’est retrouvé être «le Un
pour le tout allant ainsi au front avec les siens à armes inégales. (…) Aussi était-il allergique à l’autocritique et aux critiques outre son choix dangereux pour le parti unique.» (R. Dagaud, 2012, p. 63).
C’est cette ambivalence à la fois de sa personne, de sa pensée et de sa gestion des affaires publiques
qui rend complexe toute pensée sur lui. Cependant, nous pensons qu’il est le plus nanti pour nous
permettre de mener une analyse rigoureuse et objective à partir de sa double expérience d’homme
politique et de «père des indépendances en Afrique».
Notre analyse, qui va s’appuyer sur son testament philosophique et politico-idéologique dans son
déroulement, va se réaliser autour d’une problématique qui se présente comme suit : quel est le
regard de Nkrumah sur l’Afrique postcoloniale ? L’Afrique postcoloniale est-elle réellement
différente de l’Afrique coloniale à laquelle elle succède ? Ces deux Afriques n’assument-elles pas la
même histoire de douleur contenue ? Quelles sont les voies proposées par Nkrumah pour que la
souveraineté de l’Afrique ne soit pas vaine ?
1. LE POSTCOLONIALISME DANS SES MANIFESTATIONS THÉORIQUES ET PRATIQUES
Le concept de postcolonialisme a fait l’objet de plusieurs réflexions qui ont donné naissance à une
multitude de définitions qui révèlent la complexité de la notion. C’est surtout dans la deuxième
moitié du XXe siècle que se développent les productions littéraires anticoloniales qui vont faire
l’objet des études dites postcoloniales. À l’origine des recherches postcoloniales, il y avait le
discours colonial d’un côté, et de l’autre son pendant, le discours anticolonial tel qu’il s’exprime
dans les littératures issues d’anciennes colonies ou de territoires encore sous tutelle occidentale.
Les précurseurs de ce mouvement sont Frantz Fanon avec Peau noire, masques blancs (1952) et
Les Damnés de la terre (1968); Aimé Césaire, auteur de Cahier d’un retour au pays natal (1971),
Discours sur le colonialisme (1972) ; Albert Memmi qui présente le Portrait du colonisé précédé du
Portrait du colonisateur (1957), etc. Ceux-ci ont inspiré les théories postcoloniales qu’on retrouve
chez les auteurs comme Said (qui dénoncera la construction discursive de l’Orient par l’Occident),
Spivak, Ashcroft, Griffiths et Tiffin ou Homi Bhabha. Les critiques postcoloniales font écho à des
penseurs de l’École de Francfort dont Adorno, Horkheimer et d’autres théoriciens allemands tels que
Walter Benjamin, Hannah Arendt...
Les théories postcoloniales se sont nourries des mouvements de libération élaborés un peu partout
dans le monde soumis et dominé. Ces mouvements étaient animés par les discours anticoloniaux des
Mahatma Gandhi, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Amilcar Cabral ou Steve Bico. Par ailleurs, la
théorie postcoloniale présente des similitudes avec le postmodernisme (critique d’art et discours
critique sur la décontextualisation sociale, politique et géographique, etc.). Elle s’est surtout développée à partir du marxisme et du poststructuralisme (mouvement révolutionnaire qui s’est développé en opposition au structuralisme et qui prône l’idée selon laquelle un phénomène social peut s’étudier dans le contexte de sa structure même -par exemple la langue- dans lequel il s’est construit) avec
l’apport de Spivak dont les travaux s’inscrivent dans les théories féministes avec une plaidoirie à la
cause des femmes dans le tiers monde.

Dans sa proximité avec le postmodernisme littéraire, le postcolonialisme refuse tout conformisme au
discours colonial à connotation impérialiste. Ainsi, les années 1990 seront un tournant décisif de la
critique postcoloniale qui, à travers les réflexions d’Homi Bhabha, ne repose plus sur les structures
binaires postcoloniales telles que colonisateur/colonisé, oppresseur/oppressé, négritude/blanchitude
(cette expression est de Bhabha) ; elle se veut plutôt une réflexion qui passe par la résistance et
débouche sur la négociation.
2. NKRUMAH FACE AU POSTCOLONIALISME EN AFRIQUE
Dans le cadre de ce travail, nous nous limiterons à deux aspects de la vision postcoloniale de Nkrumah.
2.1 Le postcolonialisme comme expression du néo-colonialisme en Afrique
Qu’est ce que le néo-colonialisme ? Selon Nkrumah, «Le néo-colonialisme aujourd’hui représente
l’impérialisme à son stade final, peut-être le plus dangereux.»(K. Nkrumah, 1973, p. 9.). Une
lecture attentionnée de ce propos de Nkrumah permet de bien comprendre les connexions étroites
entre le néo-colonialisme et le postcolonialisme qui peuvent se dire indifféremment l’un pour
l’autre. Le postcolonialisme est l’autre nom du néo-colonialisme. Le postcolonialisme qui était
censé dire la fin de la colonisation en constitue, en réalité, la perpétuation. À partir de ce moment, il
est beaucoup plus commode de parler de néo-colonialisme que de postcolonialisme, le post se
révélant être un pur néo faible. Le néo-colonialisme devient l’expression véritable du postcolonialisme.
Or, comme il le fait remarquer, «l’essence du néo-colonialisme, c’est que l’État qui est assujetti est
théoriquement indépendant, possède les insignes de la souveraineté sur le plan international. Mais
en réalité, son économie, et par conséquent sa politique, sont manipulés de l’extérieur.» (K. Nkrumah, 1973, p. 9.) Autrement dit, à travers le néo-colonialisme, cet État vit la colonisation dans sa
manifestation la plus pernicieuse consistant à être soumis de l’intérieur par un « Maître » invisible,
mais réel.
Pour nous résumer, nous disons que pour Nkrumah, si la décolonisation a eu lieu, les Indépendances,
elles, restent toujours un non-lieu qui donne lieu à une pensée politico-sociale soucieuse. L’indépendance, avec Nkrumah, ne peut se dire des États africains que lorsque ceux-ci seront en mesure de
décider d’eux-mêmes et de présider à leur destinée. Il s’agit pour eux de pouvoir décider de leur
politique intérieure et extérieure, de fixer eux-mêmes des prix des produits qu’ils mettent sur le
marché, d’avoir un système politique, éducatif propre adapté à leur réalité sociale (K. Nkrumah,
1964, pp. 249-254.) comme c’est le cas pour toutes les grandes puissances notamment les États-Unis
qu’il prend en exemple. Aujourd’hui, nous avons des États comme le Japon, la Chine, L’Inde,
l’Argentine qui ont su s’imposer en la matière et se pose comme des voies à suivre si l’Afrique veut
bien s’en sortir. Nkrumah marque bien cette distinction dans son ouvrage Néocolonialisme : dernier
stade de l’impérialisme où il affirme que :
Le néo-colonialisme est aussi la pire forme de l’impérialisme. Pour ceux qui le pratiquent, il
signifie le pouvoir sans responsabilité et, pour ceux qui le subissent, l’exploitation sans contre
partie. (…) Le néo-colonialisme, comme le colonialisme avant lui, retarde le moment de faire
face aux questions sociales qui devront être retranchées dans le secteur industriel du monde
avant que disparaisse le danger d’une guerre mondiale ou que soit résolu le problème de la
pauvreté. (K. Nkrumah, 1973, p. 11.).

Si Nkrumah marque une différence perceptible entre décolonisation et Indépendance, il estime
cependant que cette différence n’existe pas entre le postcolonialisme et la colonisation. Le postcolonialisme qu’il identifie au néo-colonialisme fonctionne de la même manière que la colonisation. La
décolonisation est un processus, un parcours pour arriver aux indépendances. Elle révèle bien les
limites du postcolonialisme et la conservation de la colonisation à travers ce que Nkrumah a appelé
la néo-bourgeoisie.
2.2. Le postcolonialisme comme expansion de la néo-bourgeoisie en Afrique
En quoi peut-on affirmer que le postcolonialisme serait l’expansion de la néo-bourgeoisie ? La
néo-bourgeoisie n’est-elle pas favorisée par l’accession au pouvoir des partis de libération nationale
? Chez Nkrumah, il y existe trois types de bourgeoisie qui sont : ceux qui sont en faveur du colonialisme, les petits bourgeois révolutionnaires (les nationalistes) et les spectateurs. Nous nous intéresserons ici à la première catégorie à savoir ceux qui sont en faveur de la colonisation. Celle-ci
regroupe «généralement les fonctionnaires, les membres des professions libérales, ainsi que les
agents des firmes libérales» (K. Nkrumah, 1972, 67.).
Ils sont favorables au colonialisme. Ce sont des personnes corrompues par les ennemis de la liberté
qui les manipulent «à déformer la vérité et à souiller notre indépendance.» (J. Ziegler, 1980, p.120.)
Le but de leurs actions c’est de s’enrichir et la finalité c’est de maintenir le peuple dans l’assujettissement et renforcer la notoriété du colonisateur qui devient leur parrain et pour qui ils deviennent
des préfets et sous-préfets. Or, il n’en était pas ainsi avant la colonisation et même pendant la
période coloniale. En effet, avant la colonisation, le pouvoir, les chefs des chefs traditionnels-qui
n’étaient pas propriétaires terriens- étaient soumis à un contrôle strict. C’était la fonction de chef, et
non le chef lui-même, qui était sacrée. Un conseil d’ancien exerçait le contrôle. Le colonialisme
renforça le pouvoir des chefs par le système de l’ «Administration indirecte». En plus de leurs
nouveaux pouvoirs, ils étaient parfois rémunérés, devenant ainsi, pour la plupart, les agents locaux
du colonialisme. Dans certaines colonies, l’administration coloniale désignait les nouveaux chefs,
qui furent alors connus sous le nom de « chefs de canton » (K. Nkrumah, 1972, 65.)
Ces chefs de canton devenu des néo-bourgeois, «…vivent de l’exploitation de paysans qui doivent,
non seulement payer taxes et tribus, mais aussi faire des travaux forcés» (K. Nkrumah, 1972, 65.)
Cette nouvelle bourgeoisie, n’a pas à cœur le développement de son pays et des ressortissants mais
plutôt son propre intérêt qu’elle assimile à celui-ci. Leur méthode est bien perçue par Fanon. En
effet, dans un entretien avec J.P. Sartre, Fanon affirme ceci :
J’ai cru pendant longtemps que les hommes d’Afrique ne se battraient pas entre eux. Hélas, le sang
noir coule, des Noirs le font couler, il coulera longtemps encore : les Blancs s’en vont, mais leurs
complices sont parmi nous, armés par eux : la dernière bataille du colonisé contre le colon sera,
souvent, celles des colonisés entre eux-mêmes. (F. Fanon, 1963, p. 11.)
Une méditation sur ce propos de Fanon permet d’établir un rapport étroit entre la néo-bourgeoisie
et le néocolonialisme. La néo-bourgeoisie se rapporte au néocolonialisme au service duquel il se
met comme instrument pour perpétuer l’impérialisme et la colonisation. Le postcolonialisme, se
révèle une suite logique de la colonisation à travers la relation ou la franche collaboration orchestrée
entre la néo-bourgeoisie locale et son humble parrain impérialiste, la métropole.

Cette situation qui met en détresse le continent trouve son illustration la plus parfaite dans le Congo
de Lumumba. Celui-ci le montre si bien à travers ce propos : «ce Congo, c’est notre pauvre peuple
dont on a transformé l’indépendance en une cage d’où l’on nous regarde tantôt du dehors avec cette
compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir..»(J. Ziegler, p. 120). Et cela a lieu,
Dans la mesure même où les masses populaires l’avaient spontanément associé, il importe toute à la
fois des membres de l’élite pourvue de postes et de s’assurer pour eux-mêmes les jouissances dont
ils ont été antérieurement frustrés et de redonner quelques miettes aux protégés dont ils ont besoins
en échange naturellement d’un besoin politique. Le cercle de la corruption ne s’instaure pas ici par
l’effet d’une maladie morale curieusement généralisée, dans la logique même du système, qui en a
besoin pour se perpétuer bien qu’en apparence elle lui coute cher. (Y. Benot, 1975, p. 18.)
Vu de près, le système colonial a détruit les valeurs séculaires (la justice, l’équité, l’honnêteté, les
valeurs relatives à la Maât) en Afrique. Il a fait du Noir l’ennemi du Noir et à favoriser l’éclosion de
l’Africain dans sa destruction de l’autre africain. Il s’est réimplanté et empêche toute alternative au
développement. Il a favorisé l’expansion de la néo-bourgeoisie. Le postcolonialisme se présente
désormais comme un nouveau visage de la mondialisation impérialiste, une arme plus redoutable,
qui cause plus de destruction que la colonisation à laquelle elle a succédé. Stanislas Adotévi le note
si bien. Pour lui, en effet, « la colonisation a tué la société autochtone, liquidé des cadres géographiques éprouvés, bousillé nos valeurs séculaires, compliquant de fond en comble les problèmes
d’édification de nos nations modernes». (S. Adotevi, 1972, p. 221.). Adotévi et Nkrumah se
rejoignent pour soutenir l’idée selon laquelle le postcolonialisme incarne la colonisation à son stade
le plus subtile et le plus destructeur. Celui-ci a engendré corruption et pillage, exploitation de la
population locale par la néo-bourgeoisie, mauvaise gouvernance, conservation du système hérité de
la colonisation avec l’appui de la métropole, etc. Nkrumah ira plus loin lorsqu’il écrit :
C’est avec l’accord de la bourgeoisie que les monopoles internationaux continuent à dépouiller
l’Afrique et à déjouer les plans de la Révolution africaine. Par conséquent, il s’agit de dénoncer et
de mettre un terme à l’action de la bourgeoisie africaine. C’est le but de la lutte du prolétariat,
tendant à la libération totale et à la socialisation du continent africain, faisant progresser la cause de
la révolution socialiste mondiale.(K. Nkrumah, 1972, p. 76.)
Cette situation drastique pervertit les Indépendances et en fait un rendez-vous manqué de l’histoire
de l’Afrique, une tromperie plutôt qu’un engagement sur l’honneur. Elles ont contribué à renforcer
la balkanisation l’Afrique sur le plan géographique mais pire en encore sur le plan ethnique et
religieux. En effet, «Après les Indépendances, les puissances coloniales continuèrent à encourager
le séparatisme et les antagonismes tribaux, en aidant à la constitution de fédérations » (K. Nkrumah,
1972, p. 71.). Les néo-colonialistes ont bien compris que pour mieux gouverner il faut diviser. À
partir donc de ce système mis en place avec l’aide et l’appui considérable de la néo-bourgeoisie
locale, on assistera à des guerres civiles (Libéria, Rwanda, Guinée-Équatoriale, Serra-Léone etc.), à
des génocides dont le cas du Rwanda reste le plus frappant, à des coups d’États militaires dans
plusieurs pays du continent et à des guerres ethniques et tribales. Les néo-colonialistes et les
néo-bourgeois ouvriront la porte au chaos sur le continent :«Le néo-colonialisme, sous toutes ses
formes, empêcha l’établissement d’une indépendance réelle» (K. Nkrumah, 1972, p. 71.). Le postcolonialisme, de ce fait, n’est rien d’autre qu’une suite logique de la colonisation. Il n’a rien apporté de
nouveau pour améliorer le bien-être social et spirituel des Africains, en particulier, et des peuples
colonisés, en générale.

Adotévi nous permet de mieux illustrer nos arguments à partir de ce constat qu’il opère :
Rien n’a changé. L’exploitation s’est faite plus hideuse et plus efficace. Des bourgeoisies sous-développées ont été mises en place pour restaurer les régimes qui se contentent de succéder sans réforme
au pouvoir colonial. Les anciens vassaux se sont transformés en vavasseurs. Leur inefficience et la
fragilité de leurs fondements les rendent plus maniables. Les fêtes et les palais participent de la
même nécessité. L’Afrique demeurant ce qu’un dicton Américain appel «ce continent que Dieu a
mis en réserve pour l’humanité ». Il s’agit- dans la mesure où l’Afrique est exclue de cette humanitéd’assurer par le confort de ses dirigeants le silence autour de son dépouillement. (S. Adotevi, 1972,p.
225.)
Rien n’a vraiment changé du côté des Africains sauf que la colonisation s’est trouvé une nouvelle
forme d’expression qui est le postcolonialisme avec la complicité des nôtres. Au nom de leurs
intérêts égoïstes, ils ont su maintenir la politique coloniale et ont permis aux colons d’Introduire des
structures capitales dans la société africaine. Cela se caractérise par l’émergence d’une petite
bourgeoisie et d’une petite (mais influente) bourgeoisie nationale, composée principalement d’intellectuels, de fonctionnaires, de représentants des professions libérales, et des cadres de la police et de
l’armée. Les indépendances donc se présentaient comme la fin de l’humiliation et de la souffrance
des opprimés.(Kwame NKRUMAH, 1964, p. 66.)
Face à cette situation critique de l’Afrique postcoloniale, quelle stratégie mettre en place pour éradiquer le néocolonialisme et mettre fin à la néo-bourgeoisie africaine ?
3. PERSPECTIVES POUR UNE BONNE GOUVERNANCE EN AFRIQUE SELON
NKRUMAH
«Dès que nous aurions tenté de gouverner, nos mains et nos pieds auraient été liés.» (K. NkrumaH,1964, p. 84.). À voir de près cette pensée du philosophe ghanéen, nous nous rendons compte
de la complexité liée à la gouvernance en Afrique. Ce que Nkrumah dénonce ici, c’est tout le
système impérialiste. Celui-ci est symbolisé par des chaînes à partir desquelles sont liés les
dirigeants qui ont à cœur le bien-être social de leur peuple et qui désirent prendre en main la destinée
de leur pays. Cette imposture fait des États africains et de leurs dirigeants des captifs. Elle montre
bien leur degré de servitude et rend quasi impossible la bonne gouvernance en Afrique. Tant que
cette main mise occidentale aura lieu en Afrique avec la bénédiction de certains Africains, aucun
État de ce continent ne pourra penser sa gouvernance et envisager son développement. Alors, que
faut-il pour remédier à cette cause du mal-être économico-politique et social de l’Afrique ? Le
panafricanisme de Nkrumah ne serait-il pas une voie appropriée ?
3.1. Le panafricanisme de Nkrumah comme voie de libération de l’Afrique
«Notre indépendance était censée impliquer le droit de régler nos propres affaires.» (K. Nkrumah,1964, p. 80.). Le constat, c’est que, contrairement à ce propos de Nkrumah, nos affaires sont
réglées de l’extérieur et nous sont imposées comme solution par ceux-là même qui nous veulent du
mal. Pour y remédier, Nkrumah pense que la solution réside dans l’unité des fils du continent. Ce
point de vue est partagé par Fidèle Ogbami.

Pour lui, en effet, face à cette stratégie concertée des puissances impérialistes, l’Afrique devrait- elle
aussi adopter une stratégie propre afin de reconquérir sa liberté et sa personnalité. La politique
d’unité africaine dans son ensemble, s’inscrit dans cette lutte que l’Afrique doit nécessairement
mener pour la reconquête de sa liberté et de sa dignité ainsi qu’à la recherche d’une solidarité face
aux nombreux défis mondiaux ainsi qu’aux problèmes de son développement. Cette dynamique
s’impose comme la seule voie possible et évidente d’une politique consciente et conséquente.
L’Afrique doit de ce fait s’unir pour amorcer effectivement son processus de développement et de
consolider réellement la victoire des différentes luttes pour les indépendances nationales. (F.
Ogbami, 2009, p. 11-12.)
Disciple de Barthélémy Boganda, Fidèle Ogbami inscrit sa pensée et ses convictions politiques dans
la voie du panafricanisme tracée par Kwame Nkrumah qui comprenait, en son temps déjà, que « la
survivance de l’Afrique libre, les progrès de son indépendance et l’avancée vers l’avenir radieux
auquel tendent nos espoirs et nos efforts, tout cela dépend de l’unité politique » (K. Nkrumah, 1964,
p. 254). De Nkrumah à Ogbami, l’idée est fortement établie que l’unité politique est la seule et la
meilleure voie pour restaurer l’Afrique. En nous inspirant des travaux de Cheikh Anta Diop, notamment, ceux publiés sous le titre Les fondements économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique
noire, on se rend bien compte de cette évidence. Dans cet ouvrage, Anta Diop montre que la survie
de l’Afrique passe par son unité. Mais, il met l’accent sur l’aspect culturel qui, lui- même, dépend
d’une volonté politique. De ce fait, l’unité politique est la condition de la réalisation de l’unité culturelle donc, la seule voie de sortie de la dépendance. Cependant, en quoi consiste cette unité politique ?
L’unité politique, chez Nkrumah, est connue sous l’appellation de panafricanisme. Elle tire ses
fondements de «l’histoire même du continent africain par le truchement des grands évènements
tristes que sont l’esclavage et la traite négrière» (R. Dagaud, 2012, p. 29.), et consiste à libérer
politiquement l’Afrique, à revendiquer son indépendance politique, à la rendre digne, moderne et
prospère en dénonçant la balkanisation. En effet, sans une liberté véritable, dans le cas de l’Afrique,
sans la fin totale de la colonisation, de son système et de ses acteurs, aucun État ne pourra jouir d’une
quelconque souveraineté permettant d’assoir son développement. Se mettre ensemble, fédérer les
forces serait la voie la mieux indiquée pour éradiquer la colonisation. Comme le dit l’adage c’est
«l’union qui fait la force». Nkrumah part de ce principe pour montrer l’importance de l’unité et le
danger que courent les États africains à agir individuellement. En effet, pris individuellement, ces
États sont exposés aux manipulations et autres formes de ruse et de domination de la part des impérialistes. Pour espérer reprendre en main le destin de l’Afrique, il faut conjuguer les efforts. Cela
s’aperçoit clairement dans le commentaire qu’Yves Benot fait de la pensée politique de Nkrumah.
Il écrit que «Les États africains, pris individuellement, sont trop faibles face aux grandes puissances
d’Europe et d’Amérique. Cette faiblesse les amène à chercher leur sécurité dans des accords avec les
ex-puissances coloniales, ou avec les puissances néo-coloniales.» (Y. Benot, 1975, p. 90.)
Ce commentaire laisse voir que c’est à partir du panafricanisme c'est-à-dire de l’unité dont parle
Nkrumah que se fera le progrès de l’Afrique. Tant que ses lois et règles lui seront dictées de l’extérieur, et sa politique intérieure cordonnée par l’ennemi, il n’y aura rien à espérer de la gouvernance
en Afrique. Or, comme Nkrumah le dit, «nous, gouvernement démocratique, étions limités par des
articles de constitution, dus à la Puissance qui se retirait et désignant celui qui serait titulaire du poste
exécutif le plus élevé dans le territoire le plus délicat de la nation » (K. Nkrumah, 1964, p. 80.).

La politique et la gouvernance en Afrique restent l’affaire des anciens/nouveaux maîtres. Et si, les
dirigeants africains veulent gouverner et bien le faire pour répondre aux besoins et attentes de leur
peuple, la solution, Nkrumah «la voit dans une politique de planification à l’échelle de l’Afrique, et
cette direction unique de la reconstruction économique du continent implique l’unité politique, donc
le gouvernement continental.» (Y. Benot, 1975, p. 91.)
Cependant, par quel mécanisme, cette unité politique peut se concrétiser et comment peut-elle
favoriser la bonne gouvernance en Afrique ? L’unité politique ou gouvernement continental ou
encore panafricanisme politique est un projet qui prend tout son encrage dans ce que Nkruamh
appelle le «consciencisme philosophique». Qu’est ce que le «consciencisme philosophique» ? Comment se présente t-il ? En quoi peut-il contribuer efficacement à la libération des Africains et la
bonne gouvernance en Afrique ?
3.2. Le consciencisme : une théorie de la bonne gouvernance chez Nkrumah.
Nkrumah définit le consciencisme comme l’ensemble, en termes intellectuels, de l’organisation des
forces qui permettront à la société africaine d’assimiler les éléments occidentaux, musulmans et
euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qu’ils s’insèrent dans la personnalité africaine. Celle-ci se définit elle-même par l’ensemble des principes humanistes sur quoi repose
la société africaine. (K. Nkrumah, 1976, p. 98.)
Ainsi défini, le consciencisme est cette philosophie qui prendrait en compte la réalité du continent
africain et lui indiquera la voie par laquelle il pourra penser son progrès et être tiré «du conflit qui
agite actuellement cette conscience» (K. Nkrumah, 1976, p. 98.). Son but principal, c’est de garantir
au continent sa véritable indépendance. Elle se veut une démarche pratique qui consiste à transformer radicalement la réalité politique, sociale et même spirituelle du continent. Elle incite à une prise
de conscience historique, à une connaissance véritable de l’histoire du continent et à une réévaluation des conditions d’existence des populations.
En tant que philosophie, elle dénonce, la colonisation, l’Impérialisme, la néo-bourgeoisie, la
mauvaise gouvernance, et fait appel à une éthique dans la gestion des affaires publiques. Le
consciencisme est aussi l’éducation à la bonne gouvernance et à la Démocratie. Il amène les
dirigeants à plus de responsabilité et fait d’eux des hommes d’actions dans l’intérêt suprême du
peuple qui se veut souverain. Il les transforme en des Maâty c'est-à-dire des pratiquants de la
Maât(La Maât, c’est une déesse Égyptienne dont les principes fut au fondement de la dynastie
pharaonique. Selon Bernadette MENU, «Parmi les idées que les hommes se sont faites de la justice,
la Maât occupe une place privilégiée parce qu’elle est liée à une volonté d’explication globale du
monde et qu’elle a guidé une civilisation prestigieuse pendant plus de trois millénaires. La Maât est
en effet la clé de voûte idéologique et institutionnelle de l’Égypte pharaonique». (B. Menu, 2005, p.
7.) Elle veille sur l’harmonie, la stabilité, l’équilibre de la création et l’application de la justice dans
les mondes visibles et invisibles. Avec le consciencisme, Nkrumah veut interpeler les Africains sur
le fait qu’eux -mêmes sont la première cause du sous-développement de leurs États à cause de la
corruption et des détournements de fonds publics qu’ils y pratiquent. Le consciencisme, de ce fait,
est ce système qui permettra aux dirigeants africains de prendre conscience de leur responsabilité
dans le destin sinon le devenir de leurs nations. C’est lui qui leur permettra de contourner la ruse des
impérialistes et des intellects-tueurs (ce concept est d’Ébernerez Njo-Moelle) africains.

CONCLUSION
Les indépendances n’ont pas été à la hauteur de l’espoir placé en elles par les peuples d’Afrique. À
l’instar du siècle des Lumières (l’Auflärung) en Europe qui portait tous les espoirs du peuple et qui
a fini par le fourvoiement de la raison qui s’est transformée en ratio de la domination, les Indépendances, en Afrique, ont laissé le continent dans une situation bien plus précaire ouvrant sur le néocolonialisme comme une continuité structurelle du système colonial. C’est pourquoi Nkrumah voit
dans l’indépendance des États africains le néo-colonialisme, c’est-à-dire le dernier stade de l’Impérialisme occidental. Pour lui, même si la décolonisation a eu lieu, l’indépendance de l’Afrique reste
à réaliser ; et le gouvernement continental en est le préalable.
Partageant ces avis de Nkrumah, nous avons pris appui sur lui pour mener à bien notre analyse. Face
à la situation sociale du continent africain qui rime avec les crises, nous pensons que l’unité prônée
par Nkrumah est la seule et la véritable voie, pour l’Afrique, de sortir de la misère et des crises. Sans
l’unité politique, l’Afrique ne peut se constituer en une puissance dans un monde dominé par les
rapports de forces.
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MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT DANS DE LA COMMUNE DE
BÉGUÉDO : L’AUTRE FACE DE LA RÉUSSITE

Irissa Zidnaba*
Résumé :
Les migrations dans la commune de Béguédo constituent une préoccupation sociopolitique croissante en raison des départs massifs des jeunes ces dernières années avec cependant peu d’études sur
leurs impacts. Cet article a pour objectif d’analyser le risque de vulnérabilité de la population consécutif à la culture migratoire. Ainsi, à partir des données quantitatives et qualitatives collectées sur le
terrain, les résultats de l’analyse montrent que le système agricole local est affaibli en raison de la
pénurie de mains d’œuvre, du faible investissement agricole et surtout du désintérêt des populations
pour les activités agricoles. La réussite sociale des jeunes à l’échelle locale est désormais essentiellement fondée sur l’émigration. L’entrepreneuriat territorial constitue alors l’approche privilégiée
pour le développement local.
Mots clés : Béguédo, migration, vulnérabilité, autonomisation, entrepreneuriat territorial
Abstract :
Migration in the municipality of Béguédo is currently a growing socio-political problem because of
the mass departures of young people in recent years. However, there are not enough studies on their
impacts. This article has for objective to analyze the risk of vulnerability of the population following
the migration culture. So, from the quantitative and qualitative data collected in the field, the results
of the analysis show that the local agricultural system is weakened because of the shortage of labor,
the low agricultural investment and especially the disinterest of the
populations for
agricultural activities. The social success of young people at the local level is now essentially based
on emigration. Territorial entrepreneurship is then the preferred approach for local development.
Keywords : Béguédo, migration, vulnerability, empowerment, territorial entrepreneurship
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1. INTRODUCTION
La gestion des territoires migratoires constitue de plus en plus des enjeux socio-économique, sécuritaire et politique majeurs liés aux défis et politiques migratoires actuels et aux transformations
sociales induites par les effets des changements climatiques en cours. Plusieurs pays d’émigration,
Mali, Sénégal, Maroc, disposent des outils de politique nationale de migration (Ministère des
Maliens de l’Extérieur, 2014 ; Goubgou, 2014).
Au Burkina Faso, bien que la migration soit un fait social et ancienne, il n’existait pas jusqu’à une
date1 récente, un référentiel de gestion des flux migratoires, surtout à l’échelle locale alors que dans
certaines régions du pays, le Centre-Est, le Nord, le Centre-Ouest, les migrations, aussi bien internes
qu’externes, créent des déséquilibres sociodémographiques, environnementaux pouvant engendrer
un processus de vulnérabilité socio-économique des ménages. En effet, en analysant le profil de la
vulnérabilité du Burkina Faso, Simonsson (2005, p. 21) soutient qu’
«Il existe une composante vulnérabilité de la migration qui concerne aussi bien les
personnes qui migrent que celles qui restent sur place. Par exemple, le fait d’envoyer
quelqu’un à l’étranger réduit l’économie du ménage. La personne qui reste à la maison
(souvent une femme) verra ses responsabilités s’accroître dans l’éducation des enfants et
la production, et la perte de la main d’œuvre sera d’autant plus significative qu’elle
intervient pendant les mois de l’année où le travail est intensif. Le migrant est plus exposé
et sur le plan stratégique il est prédisposé à contracter des MST et le VIH/SIDA qu’il peut
ensuite transmettre à son épouse. »
La commune rurale de Béguédo, dans la région du Centre-est, s’inscrit dans cette dynamique
migratoire. Elle est reconnue depuis les années 2000 à travers les retombées socio-économiques de
la rente migratoire, notamment les migrations à destination de l’Italie (Zidnaba, 2016; Zongo,
2009; Bangré, 2005; Hazard, 2007).
En effet, les investissements des migrants ont contribué à la modernisation des habitations des
ménages et l’équipement en infrastructures sociales de base : constructions du Centre Médical avec
Antenne Chirurgicale de Béguédo, du centre culturel des jeunes, des lycées d’enseignement
secondaire (le lycée départemental et l’établissement privé le Nakambé), réhabilitation des pistes
rurales, etc. L’Association des Ressortissants de Béguédo en Italie (ARBI) a reconstruit le Centre
Sociale et la Promotion Sanitaire (CSPS), qu’elle a construit en 1999, en Centre Médical et
d’Antenne chirurgicale (CMA) en 2006, comportant, entres autres, un laboratoire d’analyse, une
maternité avec un bloc opératoire, une salle d'opération chirurgicale, des chambres d’hospitalisation
avec 10 lits, des ambulatoires de cardiologie, un cabinet médical, une chirurgie dentaire, une
pharmacie, un local technique avec un générateur de 10 Kilowatts, une fontaine et à hauteur de 200
000 EUR, soit environ 131 000 000 FCFA (Zidnaba, 2016, Bangré, 2005). Les transferts d’argent
des migrants ont également contribué à l’amélioration des conditions de vie de la population locale,
notamment en matière d’accès à la santé, à l’électrification, à l’alimentation. Les conditions de vie
des ménages y varient selon leur statut migratoire. Les ménages ayant au moins un membre en
migration ont plus d’accès aux logements décents (villas) et aux moyens de déplacement
(moto ou véhicule) que les ménages sans migrants, respectivement 38,2% vs 3,6% et 56,4% vs
10,9% (Yabré, 2010). Selon les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de
l’Habitation (RGPH) de 2006 sur l’incidence de la pauvreté dans la région du Centre-est, les
ménages de Béguédo vivent mieux, avec un niveau d’incidence comprise entre 10 à 20%
comparativement à ceux qui résident dans les communes voisines.

Ainsi, à Niagho et à Boussouma, l’incidence de pauvreté se situe entre 20 et 30% ; à Komtoéga, elle
est de 30 à 40% alors que le niveau moyen dans la province de Boulgou est de 30,9% et 33,2% à
l’échelle régionale (INSD, 2009b). En outre, les travaux de Gouba (2007) ont montré que les
ménages ayant des membres en migration vivent mieux (accès au logement décent, à l’alimentation,
à la santé, à l’eau potable, à l’ électricité, etc.) par rapport aux ménages non migrants dans la
commune de Zabré. C’est dans cette veine que Bredeloup & Bertoncello (2016) soutenaient que
l’expérience migratoire de Béguédo est une réussite en raison de son exemplarité.
Cette réussite migratoire de la commune de Béguédo cache cependant une vulnérabilité sociale et
individuelle au regard du risque de dépendance des transferts et de la fragilité des ménages ou de la
commune à faire face aux crises sociale et migratoire (Zidnaba, 2016). La commune a connu deux
crises sociopolitiques lors des élections municipales de 2012 et de 2015 qui ont impacté les
politiques de développement communal et la cohésion sociale liée à l’incapacité des acteurs locaux
à transcender leurs clivages politiques. Les autorités locales, face à la circulation des flux financiers,
n’ont pas développé une politique d’entrepreneuriat territorial, gage de développement local afin
d’apporter des réponses appropriées.
Ces enjeux socio-économiques et politiques liés au phénomène migratoire de la commune de
Béguédo méritent une attention particulière. Ils ne sont pas suffisamment étudiés alors que le phénomène migratoire constitue, par exemple, un frein à l’éducation, notamment la déperdition scolaire
(Modré, 2013). Ainsi, l’objectif de cet article est d’analyser la faiblesse et la dépendance de la population associée aux flux migratoires dans la commune rurale de Béguédo à travers la question de
recherche suivante : quel est le niveau de vulnérabilité socio-économique de la population de
Béguédo face aux effets de la migration internationale ? L’hypothèse de la recherche se fonde sur le
postulat que les ménages ayant des membres en migration à Béguédo sont dépendants des transferts
migratoires.
2. MÉTHODOLOGIE
L’analyse s’appuie sur des informations issues des données collectées dans le cadre de notre
recherche de thèse en 2013 dans la commune rurale de Béguédo (figure 1 ci-après) et d’une revue
de littérature. Il s’agit d’une enquête quantitative menée auprès de 174 chefs de ménage ayant au
moins un membre en Italie portant sur l’impact social et économique des migrations
internationales. Ces données quantitatives sont associées à des données qualitatives recueillies
auprès de 16 responsables administratifs, politiques, coutumiers, religieux et associatifs afin de
recueillir leurs perceptions sur la migration des jeunes à l’étranger : préfet, médecin chef de district,
inspecteur de l’enseignement primaire, responsable local du Ministère de l’agriculture, Curée,
Pasteur, Imam, bureaux exécutifs de l’Association des Ressortissants de Béguédo en Italie (ARBI)
et de l’Association Wokouma, le répondant local.
Ces données sont analysées dans une approche de vulnérabilité résultant du phénomène migratoire.
Les recherches sur la vulnérabilité, selon Bidou & Droy (2012, p. 1)
« ont pour objectif d’identifier les systèmes, les éléments d’un système ou les groupes de
populations les plus exposés aux conséquences d’une forte perturbation. Ces démarches
ont conduit à identifier des « systèmes vulnérables » ou des "populations vulnérables",
afin, dans une politique de prévention de mettre en œuvre des actions qui permette de
réduire les conséquences des chocs sur les éléments ainsi ciblés. ».
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Ainsi, dans la littérature scientifique, le concept vulnérabilité est abondant et un peu complexe en
raison de son caractère multifacette : vulnérabilité écologique, vulnérabilité urbaine, vulnérabilité
sociale (individuelle ou collective), vulnérabilité économique, vulnérabilité structurelle ou
vulnérabilité contextuelle (Borderon & Oliveau, 2017; Cambrézy & Charbit, 2007; Delaître, Nardo,
Gonzva, Barroca, & Diab, 2017; Dia, 2007; Jennequin & Mouhoub Mouhoud, 2014; Kebe &
Charbit, 2007). Pour ce travail, l’analyse fait référence à la vulnérabilité sociale et économique des
ménages et s’accorde avec la définition de Bidou & Droy (2012). Ces auteures définissent la
vulnérabilité sociale comme étant « l’insécurité du bien-être des individus, des ménages et des
groupes face à un environnement changeant » (Ibid., p.2). La vulnérabilité économique est
« le résultat d’une réponse insuffisante à un risque, qui, ici, est celui de devenir pauvre » ou
« d’aggraver la situation de pauvreté quand le ménage est déjà pauvre » (Ibid., p.2, 3).
La vulnérabilité sociale est alors ici caractérisée par l’exposition des personnes à des stress ou à des
chocs, à la perte des revenus et à leur capacité à y faire face et s’en rétablir.

Figure 1 : Situation géographique de la commune rurale de Béguédo

Dans le cadre de la migration, Cambrézy & Charbit (2007) montrent que, selon les causes, la vulnérabilité socio-économique consécutive à la migration internationale ou au phénomène migratoire
dans les sociétés d’origine est qualifiée de « vulnérabilité d’exogène, d’induite ou de secondaire »
car celle-ci est aussi le produit d’une vulnérabilité endogène qui a motivé l’émigration. Pour
Borderon & Oliveau (2017), la vulnérabilité peut être décrite de façon quantitative ou qualitative à
travers le profil socio-économique des populations concernées.
L’analyse des données se présente comme suit. Après une description de la structure de l’économie
et la démographie de la commune de Béguédo, nous analyserons d’abord la fragilisation du système
agricole lié au phénomène migratoire, ensuite l’absence de perspective d’autonomisation économique, suivi de la marginalisation des femmes et enfin l’entrepreneuriat territorial comme une
alternative face à ce risque. Les analyses seront plus centrées par endroit sur les données qualitatives
en raison de l’inexistence de certaines données statistiques (statistiques agricoles) à l’échelle
communale.
3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
3.1 Béguédo, une commune rurale à forte pression démographique mais à ressources limitées
La commune de Béguédo est située dans la province du Boulgou de la région du Centre Est. Elle
compte 5 villages qui sont Béguédo-centre, Béguédo-peulh, Fingla, Diarra et Tanvoussé. Béguédo-Centre est subdivisé en 5 secteurs à savoir le secteur 1 appelé Béguédo-Natenga, le secteur 2,
Tierma, le secteur 3, Dougouri, le secteur 4, Sampoura et le secteur 5, Zingla. Les Bissa sont les
ethnies majoritaires, suivi des Peulhs, puis des Mossis.
Selon les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH), la
population de la commune rurale de Béguédo a été dénombrée à 19153 habitants en 2006. Cette
population est essentiellement jeune, 48% avaient moins de 15 ans et en majorité féminine, 54,6%
contre respectivement 46,4% et 51,7% à l’échelle nationale. La population active ne représente que
47,7%, posant ainsi des problèmes de prise en charge et de satisfaction des besoins sociaux de base
des jeunes (éducation, santé, emploi) et aussi des personnes âgées. Selon les projections
démographiques de 2011-2020, l’effectif de la population de la commune est estimé à 25488
habitants en 2016 dont 53,8% de femmes (INSD, 2009, 2011; Zidnaba, 2016).
Béguédo est également une commune caractérisée par des migrations massives de sa population
liées à la pression de la politique coloniale de recrutement de main d’œuvre, de travail forcé, de
l’impôt et l’impact des programmes de lutte contre l’onchocercose et de l’aménagement de la vallée
du Nakambé au cours des années 1970. Cette politique d’aménagement de la volta a drainé dans la
région un mouvement de colonisation agricole accentuant la pression foncière (Lachuec, 1979;
Drabo, Ilboudo, & Tallet, 2003). Ainsi, la région du Centre-Est, en 2006, représentait la troisième
région la plus densément peuplée avec 77 habitants/km2 (supérieure à la moyenne
nationale 51,4 habitants/km2) après les régions du Centre et du Plateau Central, respectivement
602,2 et 80,9 habitants/km2. A l’échelle provinciale, la densité de la population est passé de 44,5
habitants en 1985, 62,2 habitants en 1996 à 83,4 habitants/km2 en 2006 (INSD, 1989, 2000, 2009a).
Dans la commune de Béguédo, la densité est particulièrement encore plus dense en raison de la
faiblesse de la superficie communale, 40 km2. Elle a évolué de 238,1 habitants au km2 en 1985,
346,2 habitants en 1996 à 478,8 habitants/km2 en 2006 (Ibid., Kanazoé & Sanfo, 2001).

La migration est alors devenue une stratégie d’adaptation à cette pression démographique. Dans la
commune de Béguédo, l’économie locale est essentiellement basée sur l’agriculture et le commerce.
Situé sur la rive gauche du Nakambé, l’un des plus importants fleuves du pays, la commune dispose
de ressources en eau abondantes favorables au développement de l’agriculture irriguée, notamment
pour les activités maraichères et l’élevage. Mais l’accès à la terre constitue un défi majeur pour la
population locale en raison de l’insuffisance des terres agricoles comme en témoigne un responsable
technique de l’agriculture de la commune : « Il n’y a vraiment pas de terre. En période hivernale, la
majorité des agriculteurs surtout de Béguédo centre partent cultiver sur les terroirs de Niagho, et
même carrément dans la province de Manga, donc hors de leur commune rurale. »
(S.Y., responsable administratif, Béguédo).
Le commerce occupe une place importante et rayonne au-delà du territoire communal. Les commerçants proviennent des villes de l’intérieur, Pouytenga, Tenkodogo, Ouagadougou et des communes
voisines mais également des pays voisins : Togo, Ghana. Le développement du commerce remonte
aux années 1960 organisé autour de la production des oignons et soutenu de nos jours par les transferts de fonds des migrants. Mais, les effets de l’émigration massive des jeunes de Béguédo
exposent les ménages à une vulnérabilité, appelée vulnérabilité secondaire ou externe en raison de
la fragilisation du système agricole local, de la dépendance migratoire et de la recomposition sociale
et économique liée au phénomène migratoire.
3.2 Migration des jeunes de Béguédo, un facteur de fragilisation du système agricole
L’analyse de l’impact de la migration sur l’agriculture à Béguédo va se consacrer en premier lieu à
l’ampleur du phénomène et en deuxième lieu aux effets sur le développement agricole local.
A Béguédo, la migration constitue une fonction sociale liée non seulement à la « culture de la mobilité » née du contexte sociohistorique et économique local mais également associée à la stratégie
familiale de diversification des sources de revenus et d’émancipation des jeunes. Ce phénomène
social a créé et maintient l’exode massif des jeunes, essentiellement masculin, vers les autres
régions du Burkina Faso (le Centre, les Hauts-Bassins, l’Est, le Plateau Central) et hors du pays : la
Côte d’Ivoire, le Ghana, l’Europe, le Gabon, la Libye, etc. (Traoré, 1998; Hazard, 2007; Zidnaba,
2016). L’insuffisance des recherches quantitatives, en dépit des nombreuses études sur la migration
de la commune, ne permet pas de bien évaluer de façon précise l’ampleur des flux de départ ou
l’importance des populations émigrées à l’étranger.
Néanmoins, selon une étude de la Banque Mondiale, la population émigrée de la commune de
Béguédo résidant hors du pays a été estimée à 26% de la population résidente contre 10% dans la
commune de Niagho (Zizien & Soumbané, 2011). L’enquête menée auprès de 174 ménages à
Béguédo a enregistré 445 membres qui résident à l’étranger dont 422 personnes en Italie. Les autres
pays de résidence sont, entre autres, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Gabon, la Guinée équatoriale,
l’Angola, la Libye, l’Allemagne et l’Espagne (Zidnaba, 2016).
Les informations qualitatives recueillies ont également mis en évidence cette importance migratoire
: « Les gens de Béguedo émigrent beaucoup en Italie mais ce n’est pas là-bas seulement. Il y a
quatre ans, les ressortissants de Béguedo en Italie étaient dénombrés à 2 000 personnes qui sont en
situation régulière. Aujourd’hui malgré la crise économique, les gens continuent d’y aller, au moins
ils peuvent y atteindre 4 000 personnes », (S.P. responsable religieux, Béguédo).

Cette dynamique migratoire est caractérisée par deux faits majeurs : la durée du séjour et l’attachement au village d’origine. L’analyse historique des migrations internationales des périodes
coloniales et postcoloniales ou actuelles de la population de la commune, à l’instar de celles du «
pays bissa » en général, indique que les départs sont peu suivis de retour définitif, excepté les
retours forcés. Ceux qui sont revenus de façon involontaire résident plus à Ouagadougou qu’au
village, le temps de préparer un nouveau projet de départ. Ceci est dû à la perception sociale
négative de l’échec migratoire. Ce sont donc des migrations permanentes. Les migrants, en dépit
des séjours qui sont longs, près de trois décennies en Italie, depuis la période coloniale au Ghana et
en Côte d’Ivoire, entretiennent des liens socioculturels, économiques et politiques étroits avec leurs
pays et région d’origine. Ce qui suscite des migrations circulaires entre les deux pays (Zidnaba,
2016).
Cette intensité migratoire influe sur la production agricole de deux manières : la pénurie de main
d’œuvre et le désintérêt grandissant pour les activités agricoles.
Le départ en migration des jeunes a créé une pénurie de main d’œuvre locale, en l’occurrence pour
l’agriculture liée au phénomène de sélection des bras valides capables de réussir en migration.
L’analyse démographique précédente a également mis en évidence la surpopulation féminine et la
prédominance des populations inactives consécutives à la migration masculine. Ainsi, le départ des
jeunes, principale force de production dans un système agricole encore peu mécanisé, entrainera
une baisse de productivité et d’innovation. Cette baisse de la main d’œuvre est également associée
à un désintérêt pour les activités agricoles parce que la perception de la réussite sociale se fonde
désormais davantage sur l’aventure.
Les jeunes de la commune de Béguédo sont obsédés par « l’esprit migratoire » en raison du caractère social, voire culturel de la migration. L’activité agricole n’est plus la priorité des jeunes, voire
pour certains vieux comme l’affirme un responsable administratif local : « … pour la culture
maraîchère, 90% des producteurs sont des femmes. Il faut se dire même pendant la saison hivernale, ce sont les femmes qui cultivent plus. Les hommes généralement partent à l’aventure. Même
les jeunes qui sont là ne veulent pas cultiver parce qu’ils ont l’espoir d’aller à l’étranger. Les vieux
attendent plus l’argent de la migration au détriment des femmes qui ont leurs époux à l’étranger. »
(S. Y. responsable administratif à Béguédo)
Les résultats des travaux de Wouterse (2008) sur l’impact des migrations internationales sur
l’agriculture à Béguédo et à Niagho s’inscrivent également dans cette fragilisation du système
agricole. L’auteure montre que la migration présente un risque évident sur la production de céréales
car le travail perdu par la migration n’a pas été remplacé par un travail embauché. Elle précise que
les migrations internationales sont associées à la baisse du temps du travail des adultes de sexe
masculin. La main d’œuvre est essentiellement féminine.
Ces résultats soutiennent que les migrations internationales contribuent à l’affaiblissement de la
production agricole. L’absence des statistiques agricoles à l’échelle communale n’a pas permis
d’apprécier l’évolution temporelle de la productivité. Ainsi, cette situation socio-économique
accroît davantage la dépendance migratoire, fragilise la structure de l’économie locale et stimule
l’émigration.

3.3 La commune a bénéficié d’un important transfert de fonds des migrants, mais pas de
politique d’autonomisation des ménages
La commune rurale de Béguédo a bénéficié d’importants flux des transferts de fonds de ses migrants
internationaux, notamment ceux de l’Italie, en témoigne l’urbanisation de fait (modernisation des
habitations) et le développement des services financiers, 5 institutions bancaires, Banque Atlantic,
Banque Agricole et Commerciale du Burkina, Réseau de la caisse des producteurs, Réseau des
caisses populaires, SONAPOST et plusieurs agences de transferts d’argent pour une quarantaine de
fonctionnaires (publics et privés). Le développement du commerce local au-delà du territoire national (Zongo, 2009) traduit l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Selon les données collectées, les ménages reçoivent des montants2 annuels qui vont de 50 000 à 15 000 000 F CFA. Le
montant total de fonds reçus par l’ensemble des ménages enquêtés est estimé à 100,9 millions de F
CFA. Le graphique 1 montre la répartition des ménages selon le montant annuel reçu des émigrants
résidant en Italie. Près de 6% des ménages ont reçu un montant annuel inférieur à 200 000 FCFA ;
22% ont gagné un montant compris entre 200 000 et 400 000 FCFA ; 8,6% ont eu un montant de plus
d’un million FCFA. Ceux qui n’ont pas bénéficié de transfert représentent 28% des ménages. Pour
ces derniers, leurs membres ont récemment émigré en Italie ou vivent en situation irrégulière. Cela
ne signifie pas que certains de ces ménages ne reçoivent pas des transferts de fonds. Ils profitent des
envois d’argent des autres membres résidant dans d’autres pays d’accueil. Dans ce sens, en 2011, une
institution financière à Béguédo avait mensuellement estimé à 100 millions de F CFA le montant
total de l’ensemble des transferts d’argent reçu (Zizien & Soumbané, 2011).

Source : enquête de terrain, août 2013
Figure 2 : la répartition des ménages selon le montant annuel des fonds reçus (en F CFA)
Toutefois, très peu des montants reçus sont alloués aux domaines productifs c’est-à-dire à
la création de richesses. Seulement 12,6% des migrants enquêtés ont investi dans des exploitations
agricoles (fermes agricole ou d’élevage) (Zidnaba, 2016). Ces fonds reçus alloués aux activités
2. Au Burkina Faso, le seuil de pauvreté monétaire a été estimé à 153 530 FCFA en 2014 contre 130 735 FCFA en 2009 (INSD, 2015).

agricoles ne sont pas suffisants à transformer ou accroître la productivité car les investissements
productifs sont fortement liés au niveau de formation du marché (besoins de compétences professionnelles) et aux conditions de l'économie locale (Wouterse, 2008).
La grande partie des fonds reçus est consacrée aux dépenses courantes telles que l’alimentation, le
logement, la santé. Ces dépenses incompressibles sont certes nécessaires pour le développement
humain, mais elles ne sont pas suffisantes car elles ne contribuent pas ou ne créent pas à une autonomisation économique. Cette forme d’allocation financière dans les domaines peu productifs
engendre une dépendance des envois d’argent des migrants, principale source de revenu familial,
alors que les crises économiques et politiques dans certaines régions d’accueil, Europe, Afrique
centrale, Libye, Etats-Unis, ne permettraient pas des transferts réguliers. Cette inquiétude socio-économique est déjà exprimée par certains migrants, notamment les responsables associatifs qui attirent
l’attention de la population locale sur le risque de dépendance :
« Pour le moment on a un certain nombre de problème avec les gens d’ici. Un jeune qui vit
à Béguédo et qui n’a pas quelqu’un en Italie, il pense qu’il ne peut pas réussir. Or nous qui
vivions là-bas nous pensons que si quelqu’un compte sur nous il ne va pas réussir. On
voulait échanger avec les gens sur ces aspects pour qu’ils comprennent mais c’est difficile.
Les gens d’ici ne croient pas sur les paroles mais plutôt sur les actes. Ici si tu dis à quelqu’un
que la vie en Europe est difficile. Nous travaillons dur, on ne dort pas. Il ne te croît pas. Il
va te répondre nous étions ensemble ici, tu es parti et revenu. Voici tu as acheté une moto
d’un million, tu as construit une villa. Moi je n’ai rien … » (B. S. un responsable du bureau
exécutif de l’Association des Ressortissants de Béguédo en Italie en visite à Béguédo).
En conséquence, les investissements effectués par les ménages ou les migrants ne s’inscrivent pas
dans une perspective durable. Socialement, l’impact du phénomène migratoire a engendré une
mutation sociale dont les fondements fragilisent encore plus la société.
3.4 Une mutation sociale incontrôlée : les femmes en position de marginalisation
L’analyse est consacrée en premier lieu à la perception des problèmes associés à la migration et en
second lieu à la marginalisation sociale des femmes.
La migration massive des hommes à Béguédo a exposé certains membres de ménages, notamment
les épouses des migrants à une vulnérabilité sociale et individuelle face aux nouveaux défis et
responsabilités familiales : vie solitaire, éducation des enfants, charges courantes, etc. L’analyse du
tableau 1 relatif à la perception des problèmes de la migration met en évidence la fragilité des
familles des migrants et les facteurs de vulnérabilité. La majorité des chefs de ménage enquêtés
affirment qu’ils ont des soucis liés à la crise économique (20,7%), des stress liés à la migration
(27%). Certains ménages soutiennent que la migration des jeunes, la mésentente des migrants au
sein de l’Association des Ressortissants de Béguédo en Italie (ARBI) constituent des préoccupations de développement pour la commune. Près d’un tiers des chefs de ménage pensent que les
migrations ne représentent pas de problèmes. Le stress des chefs de ménages renvoie ici au coût
psychologique lié à l’absence des migrants et les difficultés familiales associées. Le souci économique fait référence ici aux effets de la crise économique de 2007/2008 en Italie qui ont entrainé une
psychose auprès des ménages liés à la baisse des transferts de fonds ou d’investissement et à
l’inquiétude d’une éventuelle perte d’emploi.

La perception relative à la mésentente au sein de l’ARBI renvoie aux conséquences des divergences
politiques au sein de la population migrante en Italie. En effet, la commune a connu deux crises
sociopolitiques, en 2012 et 2015, liées respectivement au choix du maire et à l’enrôlement des
électeurs. Ces crises ont bloqué la mise en œuvre du plan de développement communal et sont
instrumentalisées au sein de la population migrante à l’étranger à telle enseigne que la stabilité
sociopolitique locale constitue un véritable enjeu de développement comme l’affirme un responsable administratif local : « il y a des tendances aux changements au niveau politique à l’étranger.
Chaque bord politique à ses partisans. Souvent ils veulent investir mais n’arrivent pas à s’entendre
» (P. S, responsable administratif à Béguédo).
La perception des problèmes liés au phénomène migratoire varie selon le sexe des chefs de ménages.
En effet, le stress et le souci liés à la crise économique sont davantage ressentis chez les femmes
chefs de ménage respectivement 23% et 17,2% contre 4% et 3,1% chez les hommes chefs de
ménage.
Tableau I : Répartition des chefs de ménages selon les types de problèmes perçus liés à la migration
et le sexe (%)

Perception de la migration

Sexe du chef de ménage
Homme
Femme

Total

Fuite des jeunes
Mésentente au sein de l'ARBI
Pas de problème
Souci lié à la crise
économique
Stress
Non déclaré
Total

0,6
0,0
16,1
3,4

1,7
1,7
16,1
17,2

2,3
1,7
32,2
20,7

4,0
5,2
29,3

23,0
10,9
70,7

27,0
16,1
100,0

Source : enquête de terrain, août 2013
L’importance de ces problèmes socio-économiques exprimés par les chefs de ménage met en
exergue la situation de dépendance migratoire des ménages et la précarité de la vie des épouses
restées à Béguédo. Les femmes sont les plus vénérables car elles ont la charge familiale et sont de
plus en plus victimes de cette dynamique migratoire. Leur vie familiale est partagée entre la solitude
liée à l’absence prolongée des époux (2 à 4 ans) et l’amertume liée aux enjeux et défis à relever. Elles
n’arrivent pas assurer efficacement l’éducation familiale et scolaire des enfants car ces derniers sont
incontrôlables et capricieux en matière d’argent. Certains se donnent à la drogue. Dans cette vie
solitaire, certaines épouses basculent dans l’infidélité, d’autres tombent enceinte. Celles-ci sont
immédiatement divorcées. De nos jours, les cas de divorce liés aux écarts de comportement des
épouses des migrants sont réguliers. Plusieurs médias ont mené des reportages sur ces conditions de
vie difficiles des épouses des émigrés. Le journal Sidwaya du 05 août 2015 et celui Le Pays du 25
février 2016 ont consacré des rubriques, respectivement « Commune de Béguédo : Tristesse et
désespoir des épouses d’émigrés » et « Mariages Dubai : l’étrange destin des femmes à Béguédo »
(Badolo, 2015; Nana, 2016) sur la vie précaire des épouses des migrants, en particulier ceux d’Italie.

Les femmes divorcées constituent un groupe social marginalisé communément appelées les
"Dubai". Ce terme décrit les conditions rapides et opportunistes des mariages des émigrés à
Béguédo à l’image des coûts moins chers des marchandises importées de ce pays des Emirats
Arabes Unis.
En outre, la rente migratoire a aggravé la déperdition scolaire en raison de la culture migratoire et
surtout de la séduction de la réussite migratoire. Le taux net de scolarisation de la commune est le
plus faible dans la province du Boulgou : 48,2% en 2008 ; 52,9% en 2010 et 58,1% en 2013 contre
respectivement 56,1% ; 60,6% et 66,9% à l’échelle provinciale (Zidnaba, 2016). Cette situation
scolaire tient à la méconnaissance du rôle de l’éducation dans la réussite migratoire, sociale et
économique :
« Les migrations représentent véritablement un problème en matière d’éducation. D’abord les
parents ont une mauvaise perception de l’école. Ils considèrent plus la migration que l’école
puisque celle-ci prend trop de temps. Les italiens font des réalisations que les fonctionnaires
ne peuvent en faire. Du coup, ils considèrent que l’aventure est pertinente à leurs yeux que
l’école. Ensuite, ce désintérêt pour l’école est aussi vécu chez les élèves. Leurs références sont
des aventuriers qui n’ont pas fait l’école. Par conséquence, ils se disent qu’ils doivent aller à
l’aventure comme leurs frères. En plus certains italiens disent à leurs frères ou enfants que
s’ils arrivent à savoir lire et écrire, ils vont leur amener à l’aventure. Dans ce contexte, l’école
devient comme un passe-temps pour les enfants. Ainsi, ces facteurs influent négativement sur
les résultats scolaires, décourageant ainsi les enseignants. » (S. P., responsable administratif à
Béguédo).
Cette désaffection scolaire a également un fondement historique. Le problème de scolarisation à
Béguédo remonte en effet à la période de l’indépendance durant laquelle la population locale avait
refusé de scolariser les enfants par crainte qu’ils se convertissent au catholicisme. Les enseignants
à l’époque étaient des pères blancs. Ce refus persiste toujours de nos jours et est exacerbé par la
réussite migratoire (Zidnaba, 2016).
Cet enjeu scolaire repose en partie sur l’effritement des valeurs et cohésions sociales en raison de
l’accroissement du pouvoir financier des ménages. L’émergence des nouvelles figures de la réussite
sociale liée au phénomène migratoire restructure l’organisation socioculturelle. Le respect et la
considération sociale se mesurent à travers les biens et le capital migratoire, reléguant ainsi au
second plan les anciens notables tels que les personnes âgées, les responsables coutumiers,
religieux, voire administratifs. Cette dynamique sociale aiguise des frustrations et clivages liées aux
inégalités qui se transposent dans tous les domaines, notamment dans la gouvernance locale. Ceci
conduit à une vulnérabilité communautaire liée à la migration.
Dans la littérature scientifique, la vulnérabilité socio-économique liée à l’émigration est également
étudiée dans plusieurs pays. Plusieurs auteurs tels que Dia (2007) au Sénégal, Daum (2007) au
Mali, Kreager (2006) en Indonésie et Zickgraf, Vigil, De Longueville, Ozer, & Gemenne, (2016) en
Afrique de l’Ouest ont également montré la vulnérabilité sociale et économique des sociétés à
culture migratoire. Par exemple, dans les régions de Kayes, les envois d’argent des migrants ont
démotivé le développement agricole. Face à la dépendance migratoire des ménages et la baisse des
rendements agricoles, les associations des migrants de France ont mis en œuvre des banques de
céréales pour assurer la sécurité alimentaire.

A Dakar, la vulnérabilité alimentaire des ménages migrants et les détournements des fonds reçus ont
amené les migrants à développer des e-boutiques (boutique à distance). Cette stratégie consiste à
envoyer régulièrement de l’argent au boutiquier du quartier afin qu’il ravitaille la famille en denrées
alimentaire.
3.5 L’entrepreneuriat territorial, la clé du développement de Béguédo
Face à cette vulnérabilité socio-économique de la population de Béguédo, la promotion de
l’approche locale du développement économique s’impose. En effet, le développement local
repose, selon Barakaté (2016), sur l’élaboration et l’établissement d’un véritable projet territorial à
travers une dynamique entrepreneuriale. L’entrepreneuriat territorial est défini ici comme étant la
politique de valorisation et d’adaptation des ressources et opportunités d’un territoire donné à
travers un cadre institutionnel de protection, d’attractivité et de promotion des relations synergiques
entre les acteurs (institutions, entrepreneurs, investisseurs, consommateurs) en vue de soutenir le
développement des activités économiques (Boutillier, Burmeister, Laperche, & Uzunidis, 2015;
Fondation de l’entrepreneurship, 2009).
Ainsi, l’entrepreneuriat, en tant que facteur de création d’emplois et de réduction de chômage,
constitue le vecteur ou le support de renforcement du développement socio-économique de la
commune de Béguédo à travers la dotation d’une stratégie de développement des pratiques de
management territorial et de mobilisation des ressources. La présence des opportunités entrepreneuriales telles que le rayonnement international du marché local, la solvabilité des ménages à travers
l’accroissement des pouvoirs d’achat, la disponibilité permanente de l’eau, l’expertise de la culture
maraîchère qui remonte à 4 à 5 décennies (oignon, tomate, arachide, maïs, etc.), le développement
des infrastructures financières et des services de base incitent à la mise en œuvre des politiques
publiques locales favorables à la création des activités économiques à travers la valorisation des
ressources naturelles, humaines disponibles comme le suggèrent les responsables de l’ARBI :
« A Béguédo, il y a de l’argent mais il n’y a pas d’économie. (...) l’économie c’est la création
d’une valeur ajoutée afin d’avoir plus d’argent. Ainsi, on doit créer des emplois, des entreprises. Les autorités doivent recruter des experts pour réfléchir qu’est-ce qu’on peut faire
ici. Nous travaillons, nous ne sommes pas des économistes. La commune doit chercher son
indépendance vis-à-vis de l’Italie. Cela ne relève pas seulement des gens qui vivent en Italie.
» (Responsable du bureau exécutif de l’ARBI en visite à Béguédo).
Ainsi, la création de cet environnement entrepreneurial dépend de la disponibilité d’un capital
humain capable d’animer socialement, économiquement et politiquement la commune à travers la
mise en place d’un centre de formation socioprofessionnelle (élevage, culture,
conservation, distribution des produits maraichers, mécanique, menuiserie) pour les femmes et
jeunes, l’élaboration des outils d’appui et d’accompagnement des porteurs de projets de développement ou économique. Selon Barakaté (2016), le développement de l’entrepreneuriat local repose sur
plusieurs paramètres parmi lesquels : (i) la gouvernance, (ii) l’esprit d’entreprise de la population,
(iii) l’environnement administratif lié à la création d’entreprise, (iv) la capacité d’innovation du
tissu socio-économique local, (v) la qualité des réseaux des décideurs et entrepreneurs locaux, (vi)
la présence d’organismes de soutien aux PME de qualité, (vii) la bonne perception des besoins réels
des entrepreneurs locaux et (viii) la mise en œuvre de nouvelles formes de partenariat entre les
secteurs privé et public. En conséquence, l’intégration de ces paramètres dans le plan de développement communal est donc indispensable.

Dans ce sens, Bentaleb et Jamel (2005) montrent que dans le sud du Maroc, région économiquement
déprimée et marginalisée, l’Association des migrants marocains en partenariat avec l’ONG Migration et Développement et les autorités locales ont su influer cette dynamique entrepreneuriale :
« Les projets initiés par Migration et Développement, dans le domaine de l’électrification par
exemple, ont permis non seulement l’accès à l’énergie de tous les villageois mais aussi de
constituer des fonds de développement pour d’autres projets. Actuellement, la plupart des
associations villageoises, ayant investi dans un projet d’électrification par exemple, disposent
d’environ 15 000 euros à partir d’un système d’épargne permettant d’alimenter un véritable
fond de développement. Les villages dépendant à l’origine de l’extérieur, ont pu s’autonomiser
et assurer la pérennisation des projets. Ils sont devenus de la sorte moins vulnérables ».
(Bentaleb & Jamal, 2005, p. 302).
4 CONCLUSION
Cet article met en exergue l’impact du phénomène migratoire dans la commune rurale de Béguédo.
A travers des données collectées sur le terrain, l’analyse a mis en évidence la vulnérabilité
socio-économique secondaire de la population issue des effets des migrations des jeunes. Les
ménages des migrants internationaux sont dépendants des transferts migratoires liés à la fragilisation du système agricole. Cette dernière est le produit de la pénurie des bras valide et le désintérêt
de l’activité agricole. Les fonds reçus ont certes permis l’amélioration des conditions de vie
familiale. Toutefois, l’absence de la promotion de politique d’autonomisation économique à
l’échelle communale a prédisposé certains ménages à une dépendance des envois de fonds car il
n’existe pas une source de revenu alternative. L’entrepreneuriat territorial constitue alors un
tremplin pour le développement local en raison des opportunités naturelles, financières et commerciales.
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Résumé :
L’accès à l’eau potable est un enjeu capital pour de nombreuses nations en voie de développement.
Cependant, la mise en œuvre de cet enjeu nécessite la réalisation au préalable d’infrastructures et
équipements de pointe. C’est dans contexte qu’intervient cette étude qui veut mettre en exergue
l’importance des infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau potable de la ville
d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, l’étude s’est appropriée trois
techniques de collecte de données à savoir d’abord, la recherche documentaire pour circonscrire le
sujet ; ensuite, l’entretien guidé auprès des structures en charge de l’eau et enfin, une observation
pour apprécier l’état, et la localisation de ces infrastructures et équipements. La combinaison de ces
techniques a permis de dégager d’une part, les infrastructures et leur importance et d’autre part, les
équipements et leurs missions.
Mots clés : Abidjan, infrastructures, équipements, eau potable, importance
Abstract :
Access to drinking water is a key issue for many developing nations. However, the implementation
of this challenge requires the prior realization of advanced infrastructures and equipment. It is in
context that this study that wants to highlight the importance of infrastructures and equipment of
drinking water supply of the city of Abidjan, economic capital of the Ivory Coast, intervenes. To do
so, the study appropriated three techniques of data collection, namely, first, documentary research to
define the subject; Then guided maintenance with the structures in charge of water and finally, an
observation to appreciate the localization of these infrastructures and equipment. The combination
of these techniques made it possible to identify, on the one hand, the infrastructures and their importance and, on the other hand, the equipment and their missions.
Keywords: Abidjan, infrastructure, equipment, drinking water, importance
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INTRODUCTION
L’eau est une denrée indispensable à l’homme et à son épanouissement. Ainsi, la question de l’accès
à l’eau potable est un enjeu capital pour l’humanité toute entière au point que les instances internationales l’ont inscrite dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Pour l’ONU
(2015), la pertinence de cet enjeu réside dans le fait que la proportion de personnes n’ayant pas accès
de façon durable à une eau de boisson salubre est très élevée. En réalité, il y a 884 millions de
personnes dans le monde qui n'ont pas accès à une eau potable de qualité. Environ deux millions de
personnes, pour la plupart des jeunes enfants, meurent chaque année des suites de maladies causées
par une eau impropre à la consommation (ONU, 2015). Pour l’approvisionnement en eau, les Etats
se sont dotés de plusieurs infrastructures et équipements à travers de gigantesques projets. Selon la
Banque Mondiale (2016), les projets d’adduction d’eau potable (en milieu urbain comme rural) se
résument en la construction de forages et de châteaux d’eau.
La Côte d’Ivoire, ayant pris le poids de cette nécessité, a développé dès son indépendance une stratégie d’alimentation en eau potable principalement axée sur la ville d’Abidjan. Cette prouesse qui a
enregistré une évolution du nombre d’abonnés, n’est pas le fait du hasard, elle est le fruit d’une
politique d’investissement dans les infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau
potable. Cependant, très peu d’études ont été consacrées aux infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Abidjan. Pourtant, il suffirait de jeter un regard très attentif
pour s’apercevoir que ces infrastructures et équipements existent, évidemment pour leurs formes
géométriques impressionnantes, leurs nombres, leur accessibilité et surtout le lobbying effectué par
les autorités autour de leur réalisation. Seule la presse audio-visuelle consacre de temps en temps
une attention particulière à ces infrastructures et équipements, en particulier lorsque le gouvernement s’appesantit sur la question ou lorsque le déficit d’eau potable devient criard et cause de
nombreux désagréments aux populations abidjanaises.
L’inabondance de travaux scientifiques sur les infrastructures et équipements d’approvisionnement
en eau potable d’Abidjan est préjudiciable à leur connaissance, leur effectif exact, leur répartition
spatiale et surtout au rôle capital qu’ils jouent dans l’approvisionnement en eau potable. De ce fait,
la présente étude veut s’intéresser au cas spécifique des infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau potable d’Abidjan, la capitale économique et administrative de la Côte d’Ivoire.
Ainsi, il se pose dans cette étude, le problème de l’importance des équipements et infrastructures
dans l’approvisionnement en eau. L’objectif visé est de montrer le rôle de ces éléments. De façon
spécifique, il s’agira d’identifier les infrastructures et les équipements et de dégager leur importance
dans l’approvisionnement en eau potable de la ville.
1- MATERIEL ET MÉTHODE
1-1- Cadre d’étude
Le cadre d’étude est Abidjan, la capitale économique et administrative de la Côte d’Ivoire. Elle est
subdivisée en dix communes comme l’atteste la figure 1. Abidjan occupe une situation privilégiée
en matière d’investissement en infrastructure et équipements d’approvisionnement en eau potable.
Elle est de loin la première agglomération quant au volume d’eau vendu par la SODECI (115
millions de mètres cubes en 2008, soit 76,66 % du total national qui s’est élevé la même année à 150
millions de m3). Du point de vue de l’effectif des abonnés, Abidjan se situe aussi au premier rang
des villes, avec 302 850 abonnés sur les 601 941 clients de la SODECI, soit 50,31 % (EGEP, 2009).

La ville d’Abidjan à elle seule représente 70% de la production et consommation du réseau d’eau
potable du pays (ONEP, 2014). Dans le cadre de l’étude toutes les communes d’Abidjan ont été
visitées pour apprécier, inventorier et localiser ce matériel d’approvisionnement en eau potable.

Figure 1 : Situation géographique de la ville d’Abidjan
1-2-Méthode
La présente étude est un inventaire et une détermination du rôle des infrastructures et équipements
d’approvisionnement en eau potable. Ainsi, pour la collecte de nos informations, l’étude a eu recours
à trois méthodes spécifiques. D’abord la recherche documentaire pour circonscrire le sujet et obtenir
des informations sur les différents équipements et infrastructures, leur nombre, leur année de réalisation et leur localisation. Ensuite, des entretiens guidés auprès des structures en charge de la construction et de la gestion des infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau potable de la
ville d’Abidjan (SODECI, ONEP) ont été menés afin d’obtenir davantage de données sur le nombre
exact d’équipements et infrastructures, leur état et les principaux rôles qui leur sont attribués dans
l’approvisionnement en eau potable. Enfin, l’inventaire et l’observation in situ ont permis de
connaître ses infrastructures et équipements puis à dégager leurs différentes caractéristiques (identification, localisation, emplacement, nombre, état).
2- INVENTAIRE ET CARACTÉRISTIQUES DES INFRASTRUCTURES ET
ÉQUIPEMENTS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
Ce volet fait l’état des lieux des infrastructures et équipements d’approvisionnement e eau potable
d’Abidjan en mettant en relief leurs caractéristiques

2-1-Une forte dotation en infrastructures d’eau
Les infrastructures d’approvisionnement en eau potable dénombrées dans la ville d’Abidjan sont les
forages hydrauliques, les châteaux d’eau ou les ouvrages de stockage d’eau et les bornes fontaines.
2-1-1- Les forages hydrauliques
Un forage hydraulique est un ouvrage de captage vertical permettant l’exploitation de l’eau d’une
nappe, contenue dans les interstices ou dans les fissures d’une roche du sous-sol qu’on nomme
aquifère. Les forages sont très divers, que ce soit par leur profondeur, leur volume d’eau, leur coût
ou la pureté de celle-ci, justifiable ou non d’un traitement avant de pouvoir être consommée. C’est
l’une des infrastructures principales sur laquelle la ville d’Abidjan s’appuie pour approvisionner sa
population en eau potable. Selon l’ONEP (2014), Abidjan compte cent dix (110) forages hydrauliques. Ces forages hydrauliques sont répartis dans trois principales zones (Nord Est et Ouest)
comme l’atteste le tableau 1. La zone Nord comprend la commune d’Abobo, elle est dotée de trente
(30) forages hydrauliques. Le débit nominal de ces forages est de 6 000 m3/heure. Ceux de la zone
Est sont tous situés à Cocody et sont au nombre de quarante (40) avec un débit nominal de 10 000
m3/ heure.
Tableau 1: Récapitulatif des forages à Abidjan

Zones
Zone Nord ou 1
Zone Est ou 2
Zone Ouest ou 3

Nombre de forages
30
40
40

Débit (m3/h)
6 000
10 000
8 900

Total

110

24 900

Source : SODECI, 2014 et ONEP, 2016

Quant à la zone Ouest, tous les forages sont situés dans la commune de Yopougon. Elle, possède
quarante (40) forages hydrauliques d’un débit nominal de 8 900m3/heure. Tous ces forages sont
fonctionnels.
2-1-2- Les châteaux d’eau ou les ouvrages de stockage d’eau
Les châteaux d’eau ou ouvrages de stockage d’eau sont des constructions destinées à entreposer
l’eau. Ils sont placés en général, sur un sommet géographique pour permettre la distribution d’eau
sous pression (Confère. Photo 1). A Abidjan, c’est par l’intermédiaire de ces ouvrages que l’eau est
distribuée aux populations par le truchement de la Société de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire
(SODECI). La ville dispose de seize (16) châteaux d’eau (SODECI, 2014). A Abidjan, le nombre de
château diffère d’une commune à l’autre. Sur les 16 châteaux d’eau que possède la ville d’Abidjan,
dix (10) ont été construits entre 1933 et 1979. Tandis que les quatre (4) autres ont été construits entre
1998 et 2016. Le dernier en date est celui de N’dotré1 qui a été mis en service en 2016 soit 85 ans
après le premier château. Cet état de fait qui montre en partie l’ancienneté et la vétusté de ces
châteaux, pourrait expliquer en partie le déficit d’approvisionnement en eau potable d’Abidjan.

Aussi, n’y a –t-il que huit (9) châteaux sur les 16 qui fonctionnent convenablement au grand désarroi
des populations abidjanaises. Lesdits châteaux emmagasinent environ 35 150 m3 d’eau soit
35 150 000 litres. Cette situation pourrait être un facteur explicatif de la pénurie d’eau à Abidjan au
regard des besoins de la population sans cesse croissante.

Photo 1 : Vue du château d’eau de la Djibi d’Angré Cocody (Cliché, Kouamé 2016)
Les 16 châteaux d’eau sont tous disséminés dans huit (8) communes d’Abidjan (Cf. Tableau 2 et
figure 2). A l’analyse des châteaux d’eau, c’est la commune de Cocody qui détient le nombre de
château le plus élevé : 4 sur 16 avec une capacité de stockage d’eau de plus de 9 000 m3 sur
35 150 m3. Sur ces châteaux, seul un est non fonctionnel. Sur l’ensemble des 16 châteaux, seuls neuf
sont fonctionnels et la palme de châteaux fonctionnels revient à Cocody ; trois sur quatre tandis que
dans certaines communes, les châteaux sont totalement hors d’usage (Treichville, Plateau et
Port-Bouët). La quantité d’eau stockée dans l’ensemble des châteaux fonctionnels avoisine les
35 150 m3 soit 35 150 000 litres.

1. Quartier de la commune d’Abobo

Tableau 2 : Répartition des châteaux d’eau à Abidjan par commune
Communes
Abobo

Nombre de Année
de
Capacité (m3)
châteaux
construction
1972
2000
1979
5000
3
2016
5000
2

1958
1965

1000
3000

4

1950
1998
2012
2014

2000
150
5000
2000

Koumassi

1

1967

2000

Plateau

2

1933
1942

2000
2000

Port-Bouët

1

1973

5000

Treichville

1

1959

2000

Yopougon

2

1974
2014

3000
10000

TOTAL

16

Adjamé

Cocody

/

35 150 m3
16 000 m3

Opérationnalité
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Non
fonctionnel
Fonctionnel
Non
fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
Non
fonctionnel
Non
fonctionnel
Non
fonctionnel
Non
fonctionnel
Non
fonctionnel
Fonctionnel
Fonctionnel
9 fonctionnels
7 Non
fonctionnels

Source : SODECI, 2014 et ONEP, 2016

Figure 2 : Répartition des châteaux d’eau à Abidjan

2-1-3- Les bornes fontaines
Les bornes fontaines sont des ouvrages permettant le prélèvement de l'eau nécessaire à la boisson, à
la préparation, à la cuisson des aliments ou à tout autre usage domestique (DIABAGATE et al,
2016). Elles sont raccordées au réseau de distribution d’eau potable et implantées dans le domaine
public. Il existe deux types de bornes fontaines dans l’agglomération d’Abidjan, il s’agit de la borne
fontaine avec monnayeur ou « Yacoli » et de la borne fontaine sans monnayeur dite « Yacoli modifiée
» (DIABAGATE et al, 2016). Au niveau de la ville d’Abidjan, l'un des objectifs de la construction
des bornes fontaines est de lutter contre les revendeurs d'eau dans les quartiers sous équipés en
infrastructures d’approvisionnement d’eau ou quartiers pauvres dont les tarifs de revente pénalisent
les consommateurs (Annie et Alain, 1994). Pour ceux-ci, Abidjan comptait 290 bornes fontaines en
1994. Selon l’ONEP (2016), à la faveur du Programme d’Urgence d’Infrastructures Urbaines
(PUIUR) de 2011, l’agglomération d’Abidjan compte à ce jour 351 bornes fontaines. Ledit
programme a permis à Abidjan de se doter de soixante et un (61) bornes fontaines qui sont inégalement disséminées dans la ville d’Abidjan comme l’indique le tableau 3. L’analyse du tableau montre
que sur les 61 bornes fontaines du PUIUR de 2011 à ce jour, seulement 35 sont fonctionnelles soit
57,37 % et 26 sont non-fonctionnelles soit 42,63 %. Ce qui permet de pointer du doigt la défaillance
de ce système d’approvisionnement d’eau potable. La figure 3 nous permet d’apprécier le niveau
d’opérationnalité de ces équipements. Les communes qui disposent du plus grand nombre de bornes
fontaines sont Attécoubé avec 13 ; Yopougon et Port-Bouët avec 11 et Abobo avec 8. Ces informations permettent de confirmer avec acuité que ces communes disposent du plus grand nombre de
quartiers précaires dans la ville d’Abidjan car les bornes fontaines sont construites essentiellement
pour approvisionner en eau potable les quartiers précaires.
Tableau 3 : répartition des 61 bornes fontaines du PUIUR de 2011 à Abidjan

Communes

Attécoubé
Adjamé
Yopougon
Abobo
Cocody
Marcory
Koumassi
Port-Bouët
Total
Source : ONEP, 2016

Nombre de
bornes fontaines
13
7
11
8
4
2
5
11
61

Fonctionnalité
Fonctionnelles

Nonfonctionnelles

4
3
8
7
2
0
0
11
35

9
4
3
1
2
2
5
0
26

Figure 3 : Etat d’opérationnalité des bornes fontaines du PUIUR de 2011
2-2- Les équipements d’approvisionnement en eau potable
Les équipements d’approvisionnement en eau concernent les unités de production de l’eau potable
et des structures en charge de la commercialisation et de la distribution de l’eau potable, de la
gestion du patrimoine et du développement des infrastructures hydrauliques.
2-2-1- Les unités de production d’eau potable
Abidjan compte 17 unités ou usines de production d’eau potable (SODECI, 2014). La photo 2
présente une unité de production d’eau potable.

Photo 2 : Vue de l’usine de traitement de la Riviera Bonoumin (Cliché, Sodeci 2016)
Les 17 usines de traitement d’eau potable dont dispose la ville d’Abidjan peuvent être structurées en
quatre principales zones qui sont : la zone Nord, la zone Est, la zone Ouest et la zone Sud (Confère
tableau 4).

2. ND : Non Disponible

Tableau 4 : Répartition des usines de traitement d’eau potable par zone
ZONES
ZONE 4 ou Nord
ZONE 3 ou Ouest
ZONE 2 ou Est
ZONE 1 ou Sud
TOTAL

Nom des
communes
Abobo
Yopougon
Cocody
Adjamé
5

Nombre
d’usines
4
6
6
1
17

Capacité (m3)
7650
8650
7050
ND1
23350

Source : Sodeci, 2014
La figure 4 vient résumer les infrastructures et équipements présents dans la ville d’Abidjan

Source : enquête de terrain, 2016
Conception et réalisation : Honorée Konan, 2016
Figure 4 : Infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau potable à Abidjan
2-3- Les structures en charge de l’eau potable
Les structures en charge de l’eau potable en Côte d’Ivoire en général et à Abidjan en particulier sont
: la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI), l’Office National de l’Eau Potable
(ONEP) et la Direction Générale de l’Approvisionnement en Eau (DGAE).
2-3-1- La SODECI
La commercialisation et la distribution de l’eau potable est exclusivement assurée par la SODECI.
A l’origine, la Société d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR) obtient le marché, suite à un appel
d’offre lancé à la fin de l’année 1959 par la mairie d’Abidjan. Elle signe un contrat de concession
pour l’exploitation des services d’eau sur le territoire et dans la ville d’Abidjan, qui abritait alors 160
000 habitants. C’est ainsi que la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire voit le jour avec un
capital de 40 millions de franc CFA, entièrement détenu par la SAUR. La SODECI se substitue dès
le 27 septembre 1960 à la maison mère,

dans tous ses droits et ses obligations. Les débuts de la SODECI, fonctionnant sous la forme d’une
société de droit ivoirien, sont modestes, avec la gestion d’environ 4 000 branchements.
A
l’époque, les services d’eau dans le pays étaient placés sous la responsabilité municipale. La
SODECI étendra progressivement son réseau à d’autres villes. A partir de 1973, le Programme
National Hydraulique Humaine (PNHH) va permettre à la SODECI de prendre définitivement son
envol et de se développer pour devenir une société de service public de référence en Afrique.
Aujourd’hui, la SODECI est une Société Anonyme au capital de 4,5 milliards de francs CFA qui
dessert 8,8 millions de personnes, avec un taux d’accès à l’eau potable de 76% en zone urbaine et un
savoir-faire qui s’exporte dans toute l’Afrique de l’Ouest. Mais, cet exploit est aussi le fruit d’une
politique managériale originale innovée par son ex-président Marcel Zadi KESSI et une attitude
citoyenne face à la crise ivoirienne qui a secoué et divisé le pays en 2002. La SODECI est en effet,
l’une des rares entreprises à avoir poursuivi ses activités dans les ex-zones Centre Nord Est (CNO)
malgré les difficultés. Aujourd’hui, la SODECI à plus de 50 ans d'existence. C’est le plus ancien et
le plus important partenariat public-privé dans le monde. Elle assure la gestion des services de
production et de distribution d'eau potable ainsi que la collecte des eaux usées depuis les débuts de
l'indépendance (SODECI, 2010). Solidement implantée en Côte d'Ivoire, la SODECI a enregistré
des progrès remarquables dans l'accès à l'eau potable tout au long de ces années et a fait de la qualité
de l'eau sa priorité. La ville d’Abidjan est dotée de quatre (4) directions régionales sur les douze (12)
que compte la SODECI.
La SODECI est massivement représentée sur l’ensemble de la ville d’Abidjan. Cela s’explique par
le fait qu’elle est une société à vocation commerciale qui a la charge la distribution et la commercialisation de l’eau potable. Les quatre directions régionales dont dispose la ville d’Abidjan sont : la
direction régionale Abidjan Nord-Est, la direction régionale Abidjan Sud, la direction régionale de
Yopougon et la direction régionale d’Abobo. Aussi, elle dispose de treize agences commerciales
disséminées dans la ville d’Abidjan (Confère le tableau 5). L’ONEP et la DGAE ne disposent que
d’une seule agence située respectivement à Cocody (les deux plateaux) et au plateau.
Tableau 5 : Répartition des directions régionales et des agences commerciales de la SODECI

Directions
régionales
Abidjan Nord-Est
Abidjan Sud
Yopougon
Abobo
Total Abidjan

Nombre
d’abonnés
98 352
76 006
134 065
80 044
388 467

Agences
SODECI
3
4
4
2
13

Source : SODECI, 2014
Selon ATTA et al (2016), à ce jour, la SODECI compte douze (12) directions régionales regroupant
environ cent soixante-quinze (175) agences sur tout l’ensemble du territoire national (Cf. figure 5).
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Figure 5 : Localisation des villes abritant les directions de la SODECI en Côte d’Ivoire
2-3- 2-L’ONEP
Institué par Décret № 2006-274 du 23 Août 2006, l’Office National de l’Eau Potable (ONEP), est
une Société d’Etat régie par la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997, au capital de 150 millions de
FCFA et soumis aux actes uniformes de l’OHADA. L'ONEP a pour objet d'apporter à l'Etat et aux
collectivités décentralisées, son assistance en vue d'assurer l’accès à l’eau potable à l'ensemble de la
population ainsi que la gestion du patrimoine public et privé de l'Etat dans le secteur de l'eau potable.
Il est placé sous la tutelle administrative du Ministère des Infrastructures Economiques. Il est érigé
en Société d’Etat par décret n° 92-940 du 23 Décembre 1992 et dès lors, est régi par la loi n° 97-519
du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat.
L'ONEP a pour principales missions : la planification de l’offre et de la demande en matière d’eau
potable ; la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre des investissements pour la réalisation,
l’extension, le renforcement et le renouvellement des infrastructures d’alimentation en eau potable;
la gestion des actifs et des immobilisations de l’Etat et des Collectivités Territoriales relatifs au
patrimoine de l’Hydraulique Humaine, en assurant le suivi de l’utilisation par les gestionnaires
délégués qui en disposent; la conception, l’établissement, le contrôle et le suivi des différents
contrats de délégation des services ; la gestion comptable et financière des investissements dans le
secteur de l'eau potable; la gestion des loyers résultant de la location ou de la mise à disposition du
patrimoine public ou privé de l’Etat dans le secteur, notamment par leur perception, leur comptabilisation et leur affectation;

le contrôle, la protection et la surveillance des ressources en eau susceptibles de servir à la production d’eau potable; l’émission d’avis sur les concessions ou les autorisations d’exploitation et sur les
textes réglementaires en matière d’eau; la soumission de toute proposition à l’Etat et aux collectivités territoriales pour recommandation, pour chaque opérateur et du niveau de tarif qui garantisse
l’équilibre financier du secteur et le suivi du respect de la réglementation et des conventions passées
par les opérateurs du secteur de l’eau potable.
2-3-3- LA DGAE
Cette nouvelle Direction vient en remplacement de l'ancienne Direction de l'Hydraulique Humaine
(DHH). Au terme du décret n°2010-180 du 03 juin 2010 portant organisation du MIE, elle a en
charge de définir et de mettre en œuvre la politique d'approvisionnement en eau potable tant sur le
plan technique que financier ; de planifier et programmer sur proposition de l'ONEP les activités
d'approvisionnement en eau potable ; de planifier l'offre et la demande en matière d'eau potable ; de
définir les volets d'approvisionnement en eau des contrats plan et d'en assurer le suivi ; de définir les
politiques de gestion et de conservation du patrimoine d'eau potable ; de définir les politiques de
service aux usagers ; d'élaborer les normes et règlements de construction et d'exploitation des
infrastructures d'approvisionnement en eau, en liaison avec les autres services compétents en la
matière ; de collaborer au plan international avec les organisations intergouvernementales traitant
des questions d'approvisionnement en eau ; d'arbitrer les différends entre opérateurs et de réguler les
attributions des contrats.
3-DISCUSSION
A l’instar des autres pays, la Côte d’Ivoire a besoin d’infrastructures de l’eau. Ce besoin est encore
plus prononcé dans les pays situés dans des climats secs ou changeants. L’importance des infrastructures hydrauliques varie considérablement d’un pays à l’autre. Ainsi, bien que l’Ouest des
Etats-Unis, l’Australie et l’Ethiopie présentent un climat sensiblement identique, les Etats-Unis et
l’Australie disposent d’une capacité de stockage de 5 000 m3 d’eau par personne, contre 50 m3 en
Ethiopie ; l’Afrique et le Moyen Orient réunis ne disposent que de 1000m3 par personne.
La présente étude sur les infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau potable revêt
un double intérêt tant par le nombre et l’envergure des infrastructures et équipements que par leur
rôle dans l’approvisionnement en eau dans la ville d’Abidjan. En effet, Abidjan, capitale économique et administrative de la Côte d’Ivoire a bénéficié de nombreux projets et investissements en la
matière avec à son actif plus de 500 infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau
repartis en 477 infrastructures et 36 équipements.
Selon une étude de la Banque Mondiale (2016), les projets d’adduction d’eau potable (en milieu
urbain comme rural) se résument en la construction de forages et de châteaux d’eau. Ces projets ont
pour objectif général d’améliorer l’accès aux services d’approvisionnement en eau des villes et
d’autres contrées du monde à travers la production et la distribution d’une plus grande quantité
d’eau afin de réduire le déficit inquiétant qui existe entre l’offre et la demande ; d’améliorer

l’efficacité de l’exploitation dans toutes les villes en réduisant la quantité d’eau non payante et en
améliorant la gestion financière ; la facturation et le recouvrement ainsi que la gestion de la clientèle,
d’améliorer la gouvernance au niveau des compagnies des eaux et d’instaurer chez les opérateurs
des mesures incitatives liées au rendement (Koukougnon et al, 2015). En outre, Pour les projets
d’adduction d’eau potable sont fonction du système d’approvisionnement d’eau. Ce dernier est un
agencement d’ouvrages et d’équipements capables de fournir une eau potable tant du point de vue
bactériologique que physico-chimique (Zoungrana, 2003 ; Zerah, 1999 et 1997). Aussi, avec le
programme d’urgence d’Abidjan, le cap a-t-il été mis sur la réalisation des stations de traitement
Niangon 2, Nord Riviera, Akandjé, Bimbresso, l’équipement de la filière de traitement de Bonoua 1
et la construction de 794 pompes et châteaux d’eau ainsi que l’entretien de 11 446 pompes à motricité humaine. Toutes ces réalisations ont permis d’accroître le niveau d’accès à l’eau potable des populations. Par ailleurs, le réservoir de la station de traitement de la ville d’Abidjan a bénéficié d’un
stockage de 10 000 m3 supplémentaire au sol (SODECI, 2015). Quant au système d’alimentation en
eau potable de d’Abidjan, il est très performant, comparé aux autres systèmes d’Afrique occidentale
(Saint -Vil, 1983). Pendant plus de trente années, des investissements adéquats ont permis au
système de répondre aux besoins de la population pourtant grandissante et d’assurer la qualité d’eau
desservie. Dans cette même veine, la politique de vente d’eau axée sur le branchement individuel a
produit suffisamment de revenus pour subventionner l'expansion et le développement des systèmes
urbains d’alimentation en eau dans tout le pays (PUIUR, 2011). D’autres politiques ont suivi les
précédentes, notamment des signatures d’accord avec des partenaires de la Côte d’Ivoire. C’est le
cas de la signature d’un accord de don de 1,5 milliard avec la Corée le 12 décembre 2014. Ce don
devait permettre à 10.000 foyers dans les communes de Yopougon, Abobo et Koumassi de bénéficier
de branchements sociaux de la SODECI. Aussi, en 2013, a-t-il eu lieu la signature d’un contrat dans
le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) mis en œuvre par l'Agence
Française de Développement (AFD) d’un montant total 73,73 milliards FCFA entre la Côte d’Ivoire
et la France. Malgré un suréquipement en moyens de production et de distribution, le taux de
desserte reste faible. Aussi, les services de gestion de l'eau potable des villes des pays en développement sont-ils confrontés en général à trois défis majeurs : l’accroissement du nombre d’urbains et
étalement spatial, la pauvreté qui s'est urbanisée rapidement et la raréfaction des sources de financement public (Jaglin, 2005). Le déclenchement de la guerre en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002 a
fortement exacerbé la précédente crise et perturbé les activités opérationnelles et commerciales
jusqu'à parfois s'arrêter dans plusieurs directions régionales notamment celles occupées par les ex
forces nouvelles. Même si un service minimum en matière de production et de dépannage a continué
d'y être assuré, la SODECI a très vite installé un comité de crise, chargé de l'accueil des collaborateurs qui ont fui les zones CNO et les réintégrer dans les structures à Abidjan avant de tenter d'assurer la continuité du service dans les localités. En outre, le nombre d’abonnés d’Abidjan qui s’élevait
à 249 700 en 2002 est passé à 263 609 en 2004 ; 297 016 en 2007 puis 356 113 en 2010 (SODECI,
2010). A l’intérieur du pays, en 2002, le nombre d’abonnés est passé de 258 880 à 279 532 en 2007
pour atteindre 323 887 en 2010. Quant aux zones Centre Nord-Ouest (ex CNO) de l’ex rébellion, le
nombre d’abonnés qui s’élevait à 85 119 en 2002 est passé à 82 955 en 2004 puis 70 815 en 2007
pour atteindre 72 625 en 2010. L’inventaire des équipements et infrastructures a permis de mesurer
la capacité de ses ressources matérielles afin d’apprécier le statut de la ville d’Abidjan en matière
d’approvisionnement et son niveau de couverture en eau potable. Cependant, malgré cette situation
privilégiée, Abidjan connait un déficit d’approvisionnement en eau potable (Jaglin, 2004). En 1981,
moins de la moitié de sa population était branchée au réseau d’alimentation (SAINT-VIL, 1987). En
2008, 77 % des ménages abidjanais avaient accès à une source d’eau potable et 63% en 2012 (C2D,
2015).

En 2012, la ville d’Abidjan comptait 367 000 abonnés pour plus de 4 000 000 habitants environ
(MIE, 2012). A Abidjan, l’afflux des populations des zones de guerre, a accentué les difficultés
d’accès au service d’eau potable avec un déficit de production atteignant 200 000 m3/jour (pour une
production actuelle d’environ 400 000 m3/jour). De ce fait, Abidjan, à l’instar de nombreuses villes
ivoiriennes, est victime d’une pénurie avérée d’approvisionnement en eau potable (Koukougnon,
2015). Il ressort des différentes statistiques que le déficit est dû en partie à l’insuffisance
d’infrastructure de stockage, de distribution et surtout à leur non fonctionnalité.
CONCLUSION
L’étude des infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Abidjan
montre que cette ville dispose d’une diversité d’infrastructures et d’équipements d’approvisionnement en eau potable. Ainsi au niveau des infrastructures, la ville d’Abidjan à ce jour, compte 110
forages hydrauliques, 16 châteaux d’eau et 351 bornes fontaines. Quant aux équipements, elle s’est
dotée de 17 usines de production d’eau potable, de 4 directions régionales et 13 agences commerciales pour la SODECI. A ses structures, s’ajoutent l’ONEP et la DGAE qui ont en charge la gestion
du patrimoine, du développement des infrastructures hydrauliques et de la régulation du secteur
d’eau. En définitive, la ville d’Abidjan possède des infrastructures et équipements d’approvisionnement en eau potable inégalement répartis Cependant, nonobstant cette pléthore d’infrastructures et
équipements, la ville d’Abidjan souffre toujours d’un déficit criard en eau potable d’où l’intérêt de
rechercher les véritables déterminants de cette situation.
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LA DIGNITÉ HUMAINE À L’ÉPREUVE DU PHÉNOMÈNE
MIGRATOIRE

Kouamé Hyacinthe KOUAKOU*

Résumé :
L’image du migrant se détériore de plus en plus au sein de sa communauté d’accueil. Par ailleurs,
l’intégration, qui se veut une alternative à sa marginalisation, porte, dans bien des cas, atteinte à sa
dignité. Nous assistons alors à l’explosion des cadres traditionnels de l’humanité. C’est que, les
sociétés d’accueil ont tendance à s’enfermer sur elles-mêmes, dans un élan d’exclusion de l’autre.
En conséquence, la notion d’hospitalité, caractéristique des relations humaines, apparaît, en fin de
compte, comme une vaine formule.
Mots clés : dignité, hospitalité, intégration, migration
Abstract :
The image of the migrant has been spoiling more and more in the bosom of his receiving community.
Besides, the integration wich is said to be the alternative to his setting aside of society hurts, in many
cases, his dignity. We thus witness the blowing up of the traditional frame of humanity. In fact, the
receiving societies tend to shut themselves in, impulsed with the exclusion of others. Whence the
notion of hospitality, characteristic to human relationship appears all told as a conceited formula.
Keywords: dignity, hospitality, integration, migration.
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INTRODUCTION
La migration, (du latin migrare, s’en aller), désigne l’action de passer en masse d’un pays dans un
autre, en vue d’y fonder, un habitat, soit à titre provisoire, soit de façon définitive. Si l’humain se
déplace, c’est parce que, conscient de ce qu’il est un être libre, il tend à jouir de cette liberté en usant
autant que faire se peut de l’espace.
A priori, le phénomène migratoire met en avant la volonté de l’être humain de ne point se satisfaire
du même, de ce qui est et demeure tel, sans modification ni innovation. L’existence humaine est
donc le refus de la monotonie. Elle est quête de la nouveauté, fondatrice de sens et même de l’existence. La migration, bien pensée, semble relever de la volonté du sujet qui, las de la monotonie, las
d’occuper indéfiniment le même espace, met le cap sur d’autres horizons, afin de « se faire voir
ailleurs », dans un souci de régénérescence.
On est donc d’avis à reconnaître que la migration, au sens noble du terme, suppose volonté et
liberté. C’est en cela que tout au long de l’histoire, elle s’est imposée, dans certains cas, comme un
phénomène fédérateur des différences et des particularismes. Les cultures se fondent ainsi les unes
dans les autres, loin de toute antinomie. Car, le migrant, en intégrant la région d’accueil, lui imprime
par la même occasion, ses marques, une part de lui-même, dans ce qu’il est, ce qu’il sait et ce qu’il
fait. Il débarque avec ses manières d’être et de faire, dont ne manquent pas souvent de s’inspirer les
populations d’accueil, au nom de la fameuse « loi du donner et du recevoir ».
Par le brassage des peuples et des cultures qu’elle engendre, la migration se veut fondamentalement
quête d’homme, quête de l’autre. Faut-il alors se référer à F. Fanon (1961, p. 241) qui confesse : «
Non, nous ne voulons rattraper personne. Mais nous voulons marcher tout le temps, la nuit et le jour,
en compagnie de l’homme, de tous les hommes?»
Certes, le cours de l’histoire n’a de cesse de nous présenter une version édulcorée de la migration qui
est de plus en plus suscitée par la misère, la guerre ou encore les calamités naturelles. Elle apparaît
alors comme une contrainte en vue d’accéder à un mieux-être.
Ainsi, le phénomène migratoire ne laisse-t-il pas d’engendrer des difficultés, aussi bien pour le
migrant que pour son hôte. Au regard du traitement le plus souvent inhumain réservé au migrant,
faut-il penser que le phénomène migratoire entame fondamentalement la dignité humaine ? Par
ailleurs, quelle perception le territoire d’accueil et le migrant ont-ils de celui-ci ?
Au demeurant, l’intégration du migrant, perçue comme une alternative à sa marginalisation,
atteint-elle toujours ses objectifs ? Comment concevoir l’humanité face à la recrudescence du
phénomène migratoire ?
L’objectif avoué de cette réflexion est de montrer l’urgence qu’il y a à redéfinir les contours du
phénomène migratoire, et ce, à travers une démarche analytico-critique qui s’enracine dans le champ
de la philosophie politique et sociale.
1. De la marginalisation du migrant
Dans Le banquet, engagé dans une joute oratoire avec Socrate, Agathon révèle que «
quiconque éprouve un désir, désire ce dont il ne dispose pas et qui n’est pas présent. Et ce qu’il n’a
pas, ce qu’il n’est pas lui-même, ce dont il manque, voilà les objets de son désir et de son amour ».
(Platon, 1992, p. 56). S’il est reconnu que le désir, dans sa nature intime, n’est que l’expression d’un
manque, nous sommes alors fondé à penser que la migration des populations ne vise qu’à lever le
voile sur un certain sentiment de vide.

La migration part du constat d’un manque, d’une absence, d’un vide : absence de bien-être, absence
de liberté, absence de conditions de vie décentes. Elle se veut, par conséquent, une réponse appropriée à cet état.
Pourtant, « la crise des réfugiés » qui a agité l’Europe, en 2015, avec le phénomène de « la route des
Balkans », a reposé avec acuité la question de l’attitude à l’égard du migrant. Il y a, d’une manière
générale, au sein de l’opinion publique des territoires d’accueil, une certaine dépréciation du
migrant. La montée de l’extrême droite en Europe, avec pour corollaire la résurgence de la xénophobie et du racisme, n’est qu’une réaction défensive face à la migration. C’est ainsi que de plus en plus,
des partis et mouvements, à l’image de l'Alternative pour l'Allemagne (AFD), le Front National
(FN), en France, le Parti pour la liberté (PVV), aux Pays-Bas, les "Patriotes unis", en Bulgarie, le
FPÖ (Parti de la liberté d'Autriche), la Ligue du Nord, en Italie, Notre Slovaquie (LSNS), Aube
dorée (AD), en Grèce, et bien d’autres encore, font clairement entendre leur voix pour signifier leur
haine du migrant.
Mais, à l’analyse, il apparaît qu’une telle réaction se présente en réalité comme la réponse à l’image
que le migrant projette de lui-même. Le migrant, c’est celui qui cherche à améliorer ses conditions
d’existence matérielle ; c’est celui qui veut accéder à un espace au sein duquel règnent la liberté et
la sécurité ; c’est également celui qui rêve d’un nouvel habitat ou d’un habitat décent ; le premier
ayant été détruit à la suite d’une calamité naturelle : cyclone, inondation, etc.
Ainsi, l’individu, conscient de la précarité de sa situation, se voit-il contraint d’entreprendre son
odyssée vers de nouveaux horizons plus viables, et propices à son épanouissement, ou supposés tels.
Il va sans dire que le migrant, pour son hôte, n’est ni plus ni moins qu’un « envahisseur », à la fois
un étranger et un être étrange, un être dont il ignore tout, a priori. L’hôte, bien malgré lui, se voit dans
l’obligation de partager son cadre de vie - avec tout ce qu’il comporte comme moyens de subsistance
- avec le nouveau venu.
Et s’il est perçu comme un étranger, au visage étrange, c’est assurément parce que, dans bien des cas,
le migrant lui-même, dans sa quête, n’a de cesse d’entretenir une telle image : celle d’un indigent,
d’un démuni ; image qui, bien souvent, contraste, avec la situation réelle du candidat à l’immigration. Car, hormis les volets socio-politiques et naturels, la migration économique n’est pas forcément
synonyme de pauvreté ou de précarité. En effet, c’est bien souvent au prix de multiples privations et
sacrifices, après avoir amassé des économies substantielles, qu’on se décide à entreprendre son
périple, dans l’espoir de se hisser, un jour, au sommet de l’échelle sociale, au milieu des siens.
Mais, au-delà de la recherche d’une hypothétique aisance matérielle et financière, la migration se
présente comme la matérialisation d’un certain complexe d’infériorité. Pour le Noir en général, et
pour l’Africain en particulier, partir à destination de l’Europe ou de l’Amérique du Nord (aux
États-Unis d’Amérique ou au Canada), c’est marquer sa différence à l’égard de ses compatriotes, des
siens. Du coup, tout ce qu’il a chez lui, tout ce qu’il est chez lui, ne saurait égaler ce qui existe en
Occident. P. J. Hountondji (1985, p. 52) conforte les partisans d’une telle position:
Nous ne cherchons pas … à rivaliser sur leur propre terrain avec l’Europe, la vieille Europe,
et son excroissance historique, l’Amérique moderne ; car malgré notre romantisme réel ou
supposé, malgré notre acharnement, pendant une longue période de l’histoire récente, à
réhabiliter, défendre et illustrer nos cultures justement dénigrées, nous sommes assez
lucides pour savoir que, sur le terrain précis de la performance scientifique et
technologique, l’Europe historique, au sens large que nous venons d’indiquer, est
aujourd’hui, et jusqu’à nouvel ordre, à peu près imbattable.
Ces propos mettent en avant les prouesses scientifiques et technologiques de l’Occident, symbole du
dynamisme de sa civilisation. Malheureusement, de telles prouesses, fruit de l’histoire, du temps, et

des efforts tant individuels que collectifs, semblent mal interprétées par ceux qui ne voient en l’Occident qu’un don du Ciel, d’où une sorte d’attirance vers ce qu’ils considèrent comme le cœur du
monde, là où se vit mieux l’humanité.
Si le migrant, mû par cette soif du nouveau, de l’autre, se perçoit sous ce prisme déformant, que
faut-il attendre, en retour, de celui qui l’accueille ? De toute évidence, celui-ci ne peut que développer un complexe de supériorité qui, au fil du temps, se mue en élan exclusionniste, qui a pour conséquence la pratique d’une politique de repli sur soi.
Dès lors, le migrant, dans la plupart des cas, apparaît comme l’intrus, dont la venue remet en cause
le bien-être des autochtones. Il est alors accablé de tous les péchés d’Adam : "sans-papier", "escroc",
"voleur", "criminel", "spoliateur des emplois", empêchant ainsi les nationaux de s’insérer dans le
circuit socio-économique. De telles caricatures prennent souvent la forme d’attaques xénophobes1.On assiste alors au rejet de l’autre, l’étranger. On estime à ce titre que de par sa présence, et
de par ses activités économiques, le migrant est à l’origine de la situation de précarité et d’indigence
que vivent la plupart des autochtones. Dans le cas de la Côte d’Ivoire, par exemple, il apparaît que
c’est moins la présence étrangère (…) qui est en cause que le poids de la main-d’œuvre
immigrée dans l’économie nationale : en 1975, la population étrangère africaine (21%)
occupait 46% des emplois et percevait plus de 26% de la masse salariale (Ministère du
Plan, 1976-80). En 1993, le taux d’activité des étrangers s’élevait à 73,2% pour un taux
de chômage de 6,4% (…). (S. Bredeloup, 2003, p. 6).
Par ailleurs, la chute du Mur de Berlin, en 1989, ayant consacré la fin de la bipolarisation du monde,
les « prouesses » d’Al-Qaïda, et de son vénéré chef, Oussama Ben Laden, ont imposé aux ennemis
d’hier – les États-Unis d’Amérique et leurs alliés occidentaux, d’une part et l’ex-URSS (Union des
Républiques Socialistes Soviétiques) et ses satellites de l’Europe de l’Est d’autre part – un ennemi
commun au visage hideux : le terrorisme. Al-Qaïda, hier, l’Organisation de l’État Islamique (EI) ou
Daesh, aujourd’hui ; le terrorisme mondial n’en finit pas de tenir tête aux coalitions formées par les
armées les plus puissantes du monde.
Ainsi, face à l’incapacité des politiques occidentaux à endiguer le terrorisme, les populations, soutenues en cela par une certaine extrême-droite, ouvertement xénophobe, comme c’est le cas dans bien
de pays d’Europe, ont-elles vite fait, de nos jours, d’associer migration et terrorisme. D’ailleurs, à en
croire A. Ceyhan (2001, s. d.), « l’association entre l’immigré et le terroriste n’est pas neuve. Elle
s’inscrit dans le processus de construction de l’image de l’ennemi intérieur qui prend plusieurs
figures en fonction des contextes et des enjeux différents ».
Le terroriste, c’est l’étranger, même s’il est vrai que de plus en plus, certains actes terroristes sont du
fait de nationaux extrémistes. L’étranger apparaît alors, à tort ou à raison comme le poseur de
bombes, l’auteur des colis et voitures piégés, celui qui transforme les avions en bombes volantes2.
La conséquence d’une telle situation, c’est bien évidemment la distanciation observée entre le
migrant et son hôte. Parce que perçu comme un être à part, celui par qui le mal-être de l’autochtone
est rendu possible, le migrant se retrouve finalement en marge de sa société d’accueil.

1. Ce fut le cas, par exemple, en 1958, en Côte d’Ivoire, alors colonie française. Ces attaques ont été menées par la Ligue des Originaires de
Côte d’Ivoire (LOCI), à l’encontre de la communauté dahoméenne (de l’actuel Bénin). On note également la chasse aux Africains du Sud
du Sahara en Libye, dans les années 2000, ou encore les attaques de certains Sud-Africains noirs contre les originaires de certains pays
d’Afrique australe et de l’Est, depuis la fin de l’Apartheid, jusqu’à atteindre des sommets, en 2015, tout comme celles dirigées contre les
Nigérians en 2017.
2. Là-dessus, en dehors de quelques cas isolés, et sans arrière-pensée xénophobe, il convient de souligner que la quasi-totalité des auteurs des
actes terroristes du 11 Septembre 2001, aux États-Unis d’Amérique, ou encore ceux dont les actes n’en finissent pas d’endeuiller les
familles, n France, depuis 2012, sont issus de l’immigration.

Se faisant l’écho de cette marginalisation, Z. Laïdi (1997, p. 15) révèle qu’ « au fur et à mesure que
la mondialisation fabrique de la proximité, elle sécrète symétriquement et parfois violemment de la
différence et de la distance. La mondialisation est donc tension entre soi et l’autre, entre l’ici et
l’ailleurs, entre le Hors et le Là ».
Dans cette atmosphère empreinte de méfiance et de suspicion à l’égard du migrant, son salut ne peut
venir que de l’intégration. Celle-ci est-elle cependant en mesure d’atteindre les nobles objectifs qui
lui sont assignés ? Mieux, quel lien peut-on envisager entre l’intégration et la dignité humaine ?
2. De la problématique de l’intégration du migrant
Selon H. Marcuse (1970, p. 99-100) :
L’identification politique de la liberté et de la dépendance n’est qu’une phase creuse si la
communauté à laquelle l’homme libre est rattaché a priori ne garantit pas la possibilité
d’une réalisation de son être-là conforme à la dignité de l’homme, ou du moins si elle ne
peut pas créer cette possibilité. L’identité de la liberté et du lien politique (…), loin de la
rendre
superflue, appelle au contraire cette question : comment se présente cette communauté à
laquelle on veut que je m’attache ? Est-ce qu’elle assurera la protection de ce qui fait le
bonheur et la dignité de l’homme ?
Au cœur du projet de l’existence humaine, se profile la question de la dignité de la personne
humaine. L’humain, en effet, n’est ni une bête, ni une chose. Par conséquent, tous nos agissements
envers l’autre, comme envers nous-mêmes, doivent, en tout temps et en tout lieu, mettre en avant la
dignité humaine. Il s’agit de comprendre que l’homme est une valeur inestimable qui mérite respect
et considération. Dans ces conditions, nous sommes amenés à traiter l’autre de la même manière que
nous voulons qu’il nous traite. D’ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
proclame, en son article 1er : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits… ».
La dignité de la personne humaine se veut irrévocable et inaliénable. C’est pourquoi, nous devons
nous efforcer, autant que faire se peut, de la célébrer comme marque de l’humanité que nous portons
si fièrement. On en déduit que le phénomène migratoire ne saurait sacrifier la dignité humaine, faute
de quoi la notion d’humanité ne serait qu’un vain mot. Le migrant revendique, urbi et orbi, sa dignité. Car, bien souvent, c’est lorsque l’individu se rend compte que celle-ci est en passe d’être entamée
dans sa région d’origine, du fait des conditions naturelles, socio-politiques ou économiques
délétères, qu’il se mue en migrant, dans l’espoir de la reconquérir.
Mais on ne saurait manquer de s’interroger sur l’effectivité de la préservation de la dignité du
migrant, confronté aux réalités du territoire d’accueil. C’est alors que l’interrogation ci-dessus,
formulée par Marcuse conserve tout son sens. En quête de repère, en intégrant une communauté
politique autre que la sienne, le migrant accède-t-il effectivement à la pleine jouissance de ses droits
et de sa dignité ? Mieux, quel rapport faut-il envisager entre le processus d’intégration et la préservation de la dignité du migrant ?
La Commission de terminologie et de néologie du domaine social, un organisme français,
présente l’intégration comme un processus inscrit dans la durée (…) celui d’une
participation effective de l’ensemble des personnes appelées à vivre (…) à la construction
d’une société rassemblée dans le respect de valeurs partagées (liberté de personnes, laïcité
de la vie publique, solidarité) telles qu’elles s’expriment dans des droits égaux et des
devoirs communs ».(G. Rousseau, 2006, p. 12).

L’intégration apparaît, de ce fait, comme un processus dont l’objectif avoué est la démarginalisation
du migrant. Son existence, au sein de sa région d’accueil, se doit de tenir compte des habitudes et
pratiques existentielles en vigueur. Il doit se les approprier, en faire siennes. Leur assimilation
optimale conditionne sa parfaite intégration.
Pour J. Costa-Lascoux (1999, p. 329), l’intégration « repose sur cinq piliers principaux ». Ce sont
l’égalité de traitement dans le travail, à travers l’alignement du statut des travailleurs étrangers et de
leurs familles sur celui des nationaux ; la prévention et la répression de la discrimination liée à
l’origine, à la race, à l’ethnie, à la nationalité, à la religion, ou encore au sexe ; les politiques sociales
et éducatives ; l’obtention de la nationalité du pays de résidence et l’octroi du droit de vote et d’éligibilité lors des scrutins municipaux et régionaux.
Il convient cependant de souligner que l’orientation à donner à l’intégration est au cœur du débat
entre « intégrationnistes » et « multiculturalistes ». Les chercheurs dits « intégrationnistes », soutenus par des penseurs qui se qualifient de « républicains », militent en faveur du modèle traditionnel
d’intégration, celle « tendant à l’homogénéité culturelle qui aurait été appliquée jusque dans les
années 1970 ». (D. Schnapper, 2007, p. 90). Mais de l’avis des « multiculturalistes », s’appuyant sur
les penseurs dits « communautariens », la politique d’intégration ne saurait avoir pour but « de
marginaliser ou de détruire les identités particulières en imposant aux nouveaux venus les normes de
la société d’accueil, mais de reconnaître dans l’espace public le sens et la dignité de leurs cultures
d’origine ». (D. Schnapper, 2007, p. 89).
Pourtant, l’intégration, à y voir de près, contribue, d’une façon ou d’une autre, à la restriction de
certains droits fondamentaux du migrant ; droits censés préserver sa dignité. La dignité humaine, en
effet, englobe à la fois l’intégrité physique, la liberté et l’égalité. Si la première implique notamment
le droit à la vie de la personne, l’interdiction de la torture et l’exploitation des enfants ; la seconde,
quant à elle, renvoie prioritairement au droit à l’auto-détermination et à l’interdiction du travail forcé
; alors que la troisième concerne l’interdiction de la discrimination et l’égalité de traitement devant
la loi. La dignité humaine se révèle alors comme un défi à relever face à l’intégration.
En outre, toute intégration suppose un principe fondamental : la bonne maîtrise de la langue du pays
hôte. C’est une condition non négociable pour qui veut se concevoir comme membre du corps social
de sa région d’accueil. Comme le souligne si bien G. Rousseau (2006, p. 12), « toute participation
effective suppose l’existence d’au moins une langue commune que les nouveaux arrivants peuvent
utiliser afin d’interagir avec la population de leur société d’accueil ». C’est même un principe
élémentaire, en ce que l’usage d’une langue commune constitue le vecteur par lequel les relations
inter-humaines peuvent valablement avoir un sens. La langue est ouverture à l’autre, accès à
l’univers de l’autre, de même qu’il accède, à son tour, au nôtre. La langue favorise ainsi le brassage
des hommes et des peuples.
Au-delà, la langue se présente comme le vecteur par lequel transite toute culture. D’où, pour F.
Fanon (1952, p. 13) : « Parler, c’est être à même d’employer une certaine syntaxe, posséder la
morphologie de telle ou telle langue, mais c’est surtout assumer une culture, supporter le poids d’une
civilisation. » Il va sans dire, dans ces conditions, que l’usage, sinon l’adoption de la langue du pays
d’accueil par le migrant n’est ni plus ni moins qu’aliénation. Nous prenons ce terme en son sens
primitif où, dérivant du latin alienus, il signifie « qui appartient à un autre, étranger ». Dès lors, le
migrant, tenu de parler la langue de l’autre comme facteur et comme fondement de son intégration,
finit par devenir étranger à lui-même, étranger à son être propre.
L’intégration, en ce sens, ne saurait favoriser l’auto-détermination du migrant. Obligé de faire le
deuil de sa culture au profit de celle de l’autre, le migrant revêt la forme d’un être hybride, tiraillé
entre sa culture d’origine et celle de sa région d’accueil.

Hormis le volet linguistique, l’intégration conserve également une dimension religieuse qui se veut
incontournable, et se présente comme son autre grand principe. C’est ce que traduit G. Rousseau
(2006, p. 13) qui rapporte
qu’une société libérale, comme la France, le Canada anglais ou le Québec, ne doit pas
favoriser l’intégration religieuse, mais doit au contraire promouvoir la liberté de religion.
Ceci ne signifie toutefois pas nécessairement que les immigrants peuvent continuer de
pratiquer intégralement leur religion comme ils pouvaient le faire dans leur pays d’origine.
En somme, l’intégration va de pair avec restriction en matière religieuse. « L’encadrement juridique
des religions » (G. Rousseau, 2006, p. 13) se trouve ici consacré. On comprend sans peine que le
migrant ne saurait jouir pleinement de son droit de pratiquer sa religion, comme il l’a toujours fait
chez lui. Peut-on, dans un tel cas de figure, continuer à parler de liberté ou d’égalité ? Disons-le d’un
trait : le processus d’intégration sacrifie, à peu de frais, les droits fondamentaux du migrant, et donc
sa prétention à la liberté et à l’égalité. Or, celles-ci se révèlent comme le baromètre de la dignité
humaine. D’où, il apparaît que l’intégration constitue une entorse à la dignité humaine, ce qui n’est
pas sans conséquence sur notre perception de l’humanité.
3. De l’explosion des cadres traditionnels de l’humanité
L’ampleur du phénomène migratoire, ainsi que les conséquences, à la limite, déshumanisantes qui
en découlent, au vu du traitement réservé au migrant, laissent transparaître une redéfinition des
frontières de l’humanité, au moment où on assiste, de plus en plus, à la montée d’une certaine vague
d’extrémisme, de xénophobie et d’intolérance, qui ne peut que conduire à son rejet systématique. En
effet, la conjoncture économique mondiale qui a affecté et continue d’affecter durablement certaines
économies occidentales – celles d’Espagne et de Grèce par exemple – a fini par réveiller les vieux
démons xénophobes et de repli identitaire. On n’hésite donc plus à afficher ouvertement sa xénophobie ou son aversion pour l’étranger.
De plus en plus, les barrières psychologiques font place à des barrières physiques. De plus en plus,
assiste-t-on à l’érection de murs, barrières et clôtures de séparation hérissés de barbelés, dont le
nombre ne cesse de croître, et dont C. Lafon (2016, s. d.) décrit l’ampleur :
Il y avait onze murs de séparation sur la planète en 1989. On en compte aujourd'hui
soixante-cinq, construits et planifiés. Plus d'une douzaine ont surgi depuis 2010.
Une quinzaine d'autres sont déjà prévus. En Amérique, celui dela frontière mexicaine
agite la présidentielle américaine. En Europe, où l'on referme et renforce aussi
les frontières, le futur mur de Calais, dont les fondations ont été creusées le 20
septembre 2016, pourrait en faire de même pour la présidentielle française de 2017.
On ne se protège plus désormais que de la contrebande, des trafics de drogue ou du terrorisme, ou à
l’occasion des conflits militaires, ou pour cacher simplement sa misère. Les « murs » sont désormais
érigés et célébrés pour lutter contre l’immigration. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’Occident
se barricade, s’enferme sur lui-même, opte pour une politique du repli sur soi qui constitue, aux dires
de T. R. Boa (2015, p. 67), un « terreau fécond de l’exclusion et de la xénophobie ».
Le constat de J. Ki-Zerbo (2003, p. 43), à ce sujet, est des plus réalistes : « Les pays du Nord se sont
enfermés dans des forteresses avec des « limes », des lignes de frontières semées de miradors. (…).
C’est la défense du niveau de vie, le refus de partager et le refus d’un monde pluriel. » Pourtant,
l’humanité ne tire son sens que de sa pluralité et de sa diversité.
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L’érection des murs et autres barrières de protection ne vise rien d’autre que la segmentation, la
séparation ou encore la division de l’humanité. Pour mémoire, l’érection du Mur de Berlin, du temps
de la Guerre froide, a consacré la division du monde en deux blocs : le bloc capitaliste, d’une part,
et le bloc communiste, d’autre part. Cette bipolarisation du monde a eu pour effet, pour chacun des
blocs, de diaboliser l’autre, de le présenter comme l’antithèse du bien-être tant individuel que collectif. Il apparaît alors que toute séparation du monde, toute barrière, psychologique d’abord, et
physique, par la suite, ne vise qu’à opérer une nette démarcation entre ceux qui s’estiment être les
dignes représentants de l’humanité d’une part, et ceux qui, selon les premiers, ne méritent pas d’en
faire partie, d’autre part.
Le migrant se voit alors refuser son humanité, de la même manière qu’on refuserait à un citoyen sa
nationalité, faisant ainsi de lui un apatride, c’est-à-dire un être sans patrie, sans attache. L’apatride,
c’est l’être de partout et de nulle part. Ni national, ni étranger, il inaugure, de la sorte, la troisième
catégorie de personnes au sein des populations. La situation du migrant, à un degré moindre, se
rapporte à celle de l’apatride. Il fait partie, en réalité, d’un genre à mi-chemin entre l’humanité et
l’animalité. Par décence, on hésite à le qualifier d’animal, sans pour autant voir en lui son alter-ego.
Sinon, comment peut-on, par exemple, parler de la « jungle de Calais », en France, pour désigner,
selon le site Wikipédia, « les camps de migrants et de réfugiés installés à partir du début des années
2000 à Calais, Coquelles et Sangatte, aux abords de l’entrée française sous la Manche et de la zone
portuaire de Calais » ?
« L’emploi du terme "jungle", provient de certains réfugiés afghans et iraniens désignant les bois où
ils ont installé leurs campements sous le terme persan de jangal, qui a la même origine indoiranienne que le mot "jungle" mais signifie simplement "forêt" en persan. » C’est ce que rapporte ce
même site. La saisie du sens du terme « jungle » ne saurait alors prêter à confusion pour désigner cet
espace en dehors du monde humain qu’est la forêt. La forêt, c’est l’habitat des animaux, c’est leur
lieu de prédilection. Parler donc de la « jungle de Calais », c’est tout simplement déshumaniser ceux
qui s’y trouvent. Et ceux qui s’y trouvent, ce sont les migrants, exclus donc du champ de l’humanité.
D’ailleurs, les misérables conditions de vie, qui étaient celles de la jungle de Calais, ont achevé de
convaincre sur le peu de cas qui était fait de l’humanité des migrants : bidonville fait de bric et de
broc, environnement insalubre, fait de dunes et de marécages, sol inondable, jonché de tas d’immondices, douches trop rares, toilettes débordées, points d’eau insuffisants,… En somme, tout rimait
avec sauvagerie et inhumanité2.
Assurément, la politique migratoire adoptée dans les pays d’accueil, sinon l’indifférence ou l’insouciance quasi-générale manifestée à l’égard des migrants, fait voler en éclats les cadres traditionnels
de la notion d’humanité. En effet, selon J. Ki-Zerbo (2003, p. 44) : « En Afrique, l’étranger est une
valeur en soi. Être l’étranger de quelqu’un, c’est un lien privilégié ». Le lien privilégié dont parle ici
Ki-Zerbo tient à mettre en avant l’hospitalité empreinte de chaleur, de bienveillance et de compassion dont a toujours fait preuve l’Afrique traditionnelle quant au traitement réservé à l’étranger. À
l’opposé, le monde occidental, à travers le traitement réservé au migrant, rame à contre-courant de
la pratique en vigueur dans l’Afrique traditionnelle. La tendance est donc désormais au rejet de
l’autre, de l’étranger. D’où il n’y a plus d’humanisme, plus de chaleur humaine, plus de contagion
affective ou de participation au sort de l’autre.
1.Conscient d’une telle réalité, le gouvernement français a décidé de son démantèlement en 2016.

