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Comme tout étranger ou immigrant, ils sont moins exigeants que les nationaux aussi bien dans le 
choix du travail que dans la rémunération. Ce qui constitue un gros avantage d’insertion rapide dans 
le tissu économique, bien qu’ils soient souvent victimes du « sous-emploi »  et des emplois mal 
rémunérés. Cette flexibilité explique le taux d’occupation élevé des actifs. (Voir figure 5). L’analyse 
du tableau 7 (Enquêtes, 2013) et celle de la figure5 (RGPH, 1998) aboutit au même résultat, à savoir, 
qu’il existe très peu de chômeur dans le rang des étrangers. Quant ils ne sont pas à leur propre 
compte, ils sont soit employés ou apprentis peu importe. 

Tableau 7: Répartition des enquêtés selon le statut professionnel

Source : Nos Enquêtes 2013

Figure 5 Répartition de la population CEDEAO selon le type d'activité à Abobo-centre

Source: RGPH-98

STATUT PROFESSIONNEL EFFECTIF % 

Aide familiale 9 4,13 
Apprenti  24 11.01 
Employé  35 16,06 
Employeur  32 14,68 
Indépendant  118 54,15 
TOTAL 218 100 
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3. QUELQUES OBSTACLES A L’INTEGRATION PROFESSIONNELLE DES RESSOR-
TISSANTS DE LA CEDEAO

Les difficultés évoquées par les enquêtés lors de notre passage sont diverses. Les plus récurrentes et 
celles qui constituent un frein au fonctionnement de leurs activités ne sont pas spécifiques à eux. (N. 
SERHAN, 2010). Ce sont quasiment les problèmes que rencontrent toute la population. A savoir le 

ralentissement des activités socio-économiques, qui est lié aux conséquences de la crise sociopoli-
tique qui a duré plus de dix. Le déguerpissement (opération ville propre) par les services de la Marie 
et du Ministère de la salubrité urbaine des commerçants et autres occupants installés de façon 
anarchique sur les trottoirs et espaces publics constitue également l’un des principaux soucis. La 
cherté de la vie qui se traduit dans les faits par le coût élevé de la marchandise. Ce qui à pour consé-
quence la baisse des ventes et celle du bénéfice des commerçants. Enfin les tracasseries policières. 
Il s’agit d’agents véreux qui fixent le plus souvent arbitrairement le montant des tickets quotidiens 
et procèdent à des contrôles intempestifs. Car parmi eux, certains ne sont pas en règle vis-à-vis de 
l’administration locale et sont à la merci des agents communaux qui profitent de leur ignorance, de 
leur naïveté et de leur faible niveau d’instruction pour les arnaquer. 
Toutefois, en ce qui les concerne nous avons pu remarquer le peu d’intérêt et d’enthousiasme qu’ils 
ont manifesté face à la cette question en rapport avec les difficultés liées à l’exercice de leurs activi-
tés Beaucoup ont préféré ne pas y répondre, ils représentent près de 85% (voir tableau 8). La peur, 
la méfiance et le souci de neutralité qu’ils préfèrent observer dans les « débats pièges » souvent à 
caractère politique semblent être l’explication la plus plausible à leur silence10. « Nous ne sommes 
pas ici chez nous, nous n’avons pas envie de nous mêler des problèmes des Ivoiriens, tout ce que 
nous voulons c’est un pays calme où nous pouvons travailler et nourrir nos familles ». (Enquêtes, 
2013). 

Tableau 8: Problèmes évoqués

Source : Nos Enquêtes 2013

PROBLEMES EVOQUES % 

Ralentissement de l’activité 7,80 
Déguerpissement des lieux de travail 3,67 
Tracasseries policières et autres 2,75 
Cherté des facteurs de production 0,46 
Retard de paiement 0,46 
Sans précision 84,86 
TOTAL 100 

 

10. En 2013, la Côte d’Ivoire sortait à peine d’une crise politico-militaire et sociale qui a duré plus de dix ans. Officiellement elle a fait plus de 
     trois mille morts. Ce qui constitue une nouvelle donne dans la vie de ce pays qui a été pendant longtemps une exception dans la sous-région, 
     et une oasis de paix pour les ressortissants des pays voisins. Les étrangers en ont beaucoup souffert, raison pour laquelle ils s’abstiennent 
     de répondre aux questions liées à l’exercice de leurs activités, de peur d’une quelconque répression. 



101
CONCLUSION

Le quartier d’Abobo-centre dans la commune d’Abobo est le théâtre d’une activité migratoire 
importante en provenance des pays membres de la CEDEAO. Sur un total de 2304 étrangers à 
Abobo-centre, ils sont au nombre de 2190 soit plus 95% des étrangers. 
Par ailleurs, l’analyse des caractéristiques sociodémographiques des ressortissants de la CEDEAO a 
révélé qu’il s’agit d’une migration de travail essentiellement masculine (75,69% d’hommes). Ce 
sont généralement des individus à la recherche d’un emploi et de conditions de vie meilleures. C’est 
une population dominée par les communautés burkinabés (22,48%), maliennes (21,56%) et 
guinéennes (15,14%). Elle est caractérisée par sa jeunesse (65,60%), son faible niveau d’instruction 
(44,95% d’analphabètes). C’est une communauté fortement islamisée (78,90%). 
En ce qui concerne les caractéristiques socioprofessionnelles, l’étude a révélé qu’ils débarquent sans 
aucune qualification, et exercent pour la plupart dans le secteur informel, avec néanmoins un taux 
d’occupation des actifs qui frôle les 100%. Les activités commerciales constituent leur véritable 
débouché. 

Ils participent à la vie économique de la commune d’Abobo par l’investissement réalisé même si 
celui-ci reste encore faible, par le paiement des taxes et par la création de quelques emplois. Ils 
constituent également une main d’œuvre abondante et bon marché. Il revient aux autorités locales de 
trouver des solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leurs activités, 
pour une contribution efficiente au développement de la commune. 



102

BIBLIOGRAPHIE

- BEAUCHESNE Hervé, ESPOSITO José, 1981, Enfants de migrants, Paris, PUF, 94p.
- BOUQUET Christian, 2003, Le poids des étrangers en Côte d’Ivoire, In Annales géographiques 
  n°630, Armand Colin, pp 115-145. 
- COMOE Elise Fiédin, 2006, Relations de genre et migration en Côte d’Ivoire : de la décision de 
  migrer à l’insertion dans le marché du travail, Thèse, in http://www.ceetum.umontreal.ca/pdf, 
  consulté le 10 avril 2013.
- DUREAU Françoise, 1985, Migrations et urbanisation : le cas de la Côte d’Ivoire, Thèse de 
  Doctorat, ORSTOM, 654p. 
- GUENGANT Jean-Pierre, 2002, Quel lien entre migrations internationales et développement, 
  Revue Projet, n°272, Décembre, 2002. URL : http://www.revue-projet.com/
  articles/2002-4-quel-lien-entre-migrations-internationales-et-developpement/, consulté le 10 avril 
  2013. 
- KABBANJI Lama, PICHE Victor, OUEDRAOGO Dieudonné, 2005, Politiques migratoires et 
  intégrations régionales en Afrique de l’ouest, 2005, 22p.
- SERHAN Nasser, 2010, L’intégration socio-économique et politique des Libanais en Côte 
  d’Ivoire, In Population et Mobilités géographiques en Afrique, Editions Karthala, pp.181-199. 
- Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 1998), Institut National de la 
  Statistique. 
- Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2014), Institut National de la 
  Statistique.
- ROBIN Nelly, 1996, Atlas des migrations ouest africaines vers l’Europe 1985-1993, Paris, 
  ORSTOM, 109p. 
- TOURE Lassina, 1988, Mobilité spatiale de la force de travail en Côte d’Ivoire : place et rôle des 
  allochtones dans les activités du secteur informel à Abobo-centre. Mémoire de maîtrise.



103

IMPACTS OF MULTILINGUALISM IN THE NATIONAL RECONCILIATION PROCESS 
IN GHANA

Abstract :
 Multilingualism is defined as the use of a diversity of languages in the same community. 
Although often seen as problematic, it is actually a resource for societies. It affects identity construc-
tion at the personal and group level as well as participation in society. A community identity is often 
perceived as essential for providing social cohesion in society today.
 In Ghana, multilingualism inspired the national committee for reconciliation (NRC) and the 
Kufuor’s government to use communities’ languages for communication in 2002. That permitted 
Ghanaians to achieve dialogue, mutual comprehension, forgiveness and peace. After two years of 
campaign of searching for truth on conflicts, persecutions, injustice and fighting, reconciliation 
finally took place in Ghana.
Thus, multilingualism may remain essential in finding solutions for social cohesion after conflicts.

Key words : Impacts- multilingualism- reconciliation process – multilingual country

Résumé : 
 Le multilinguisme est défini comme l’usage de plusieurs langues dans une même commu-
nauté. Vue souvent comme problématique, il est présentement une ressource sociétale. Il agit aussi 
bien dans la construction de l’identité personnelle et collective que dans la construction de la société. 
De nos jours, l’identité d’une communauté est souvent perçue comme un élément essentiel pour la 
cohésion sociale. Au Ghana, le Comité National de Réconciliation (NRC) et le Gouvernement 
KUFUOR se sont servis du multilinguisme pour la communication en langues locales en 2002. Cela 
a permit aux ghanéens d’arriver au dialogue, à la compréhension mutuelle, au pardon et à la paix.
Après deux années de recherche de la vérité sur les conflits communautaires, les persécutions 
militaires et l’injustice, la réconciliation a finalement été possible au Ghana.
Ainsi donc, le multilinguisme reste un moyen capital par lequel l’on peut trouver des solutions pour 
restaurer la cohésion sociale après des années de conflits.

Mots clés : Impacts – multilinguisme – processus de réconciliation – pays multilingue
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INTRODUCTION

Few African countries take local languages into account in conflict resolutions and national reconci-
liation in a multilingual context. Most of the time, African nations face conflicts that arise between 
different communities sharing different languages. The only use of the colonial languages (English, 
French or Portuguese) in the resolution of those conflicts does not make things easy for the majority 
of people in terms of communication when settling disagreements.  

The case of Ghana can be cited as an example because Ghanaians use local languages in resolution 
of misunderstanding even if they use English in different domains such as politics and administra-
tion. A language like Asante for example is always used by many Ghanaians in daily communication 
and activities. So, it is the case with many other languages in Ghana. The use of these Ghanaian 
languages had a tremendous impact on the conflicts resolution process and the search for reconcilia-
tion in 2002.

In general, communicating in local languages can contribute to better and easier comprehension 
when settling misunderstandings among people than communicating in colonial languages. Unfor-
tunately, that is not always the case in multilingual countries after a crisis or a war. As for Ghana, 
success came from the use of local languages in the search for national reconciliation. But, how did 
multilingualism contribute to reconciliation in Ghana although English is the official language? 
What was the role of local languages in settling conflicts in Ghana? 
We share the view that local languages, more than the colonial ones, constitute an actual means of 
communication in Africa. Thus, government should use local languages to convince their popula-
tions on the importance of tolerance, peace and brotherhood for conflicts resolution and national 
reconciliation. 

Today, in Ghana, local languages policy creates opportunities in daily interactions. This example can 
be followed by countries in conflicts or in search for reconciliation.
The present study will be articulated around three main parts. In the first part, we will try to analyze 
the origins of conflicts in Ghana. In the second part, we will show the role of multilingualism and 
the real policy of languages in the process of national reconciliation in 2002.The last part will permit 
us to study the impacts of multilingualism in the process of national reconciliation evoking its effects 
on communities in Ghana.

In this study, language importance will be analyzed from two related dimensions: the ways local 
languages are used in Ghana and their contribution to the resolution of conflicts for national reconci-
liation. Our work will take into account linguistic policy of Ghana. For this purpose, the data were 
collected from books and articles by sociolinguists on Ghana’s reconciliation in 2002. Our analysis 
will be based on the period of reconciliation in Ghana especially from 2002 to 2005.

I- SOURCES OF CONFLICTS AND THE RECONCILIATION PROCESS IN GHANA IN 
2002

Reconciliation is about building or rebuilding relationships damaged by violence and coercion, not 
only among people and groups in society, but also between people or citizens and the state. It is a 
costly and multifaceted process that calls for such actions as facing the past, memory, confession, 
repentance, remorse, reparation, restoration and justice (De Gruchy, 2002).
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Since its independence in 1957, Ghana has experienced around four (4) coups (1957, 1969, 1979, 
and 1982) and successive military regimes. Human rights violations occurred under each of the 
military governments and were intensified during the two coups initiated by the former President 
Jerry John Rawlings in 1979 and 1982. The intensity of violence had not only left a mark of hatred 
in the relationship between victims and perpetrators of the coups but had also created huge deficits 
in the human rights records of the country (Alidu and Ame, 2012:104-136)

Respect for rights improved during interim periods of civilian rule; however, most civilian adminis-
trations were too short-lived to counter the culture of impunity and disrespect for the rule of law that 
had become entrenched under former administrations. And here too, civilian administrations abused 
their powers in order to target the officials of former regimes. As a consequence, the culture of 
human rights and respect for democratic principles did not take root in the Ghanaian society during 
this time. But in the early 1990s, President Rawlings initiated a gradual return from military rule to 
democracy. 

A new constitution came into effect in 1993 and the democratic elections that were organized 
brought Rawlings back to power. He remained the president of the country until the elections in 
2000. While much democratization was achieved during this period, Rawlings’ continued position 
of power was a roadblock to investigations into the past and to justice for past abuses. To ensure that 
this impunity would not continue once it would be out of power, the Rawlings administration amnes-
tied itself in the 1992 Constitution which impeded any legal measures being taken against members 
of either the Provisional National Defense Council (PNDC) or the Armed Forces Revolutionary 
Council (AFRC), both being the offshoots of the military regimes led by Rawlings himself. 

Apart from military coups, another situation of conflict known as the “Dagbon Crisis” took place in 
Ghana. That crisis broke out and turned into an open conflict between two clans: Andani and Abudu. 
The conflict centered on succession to the royal throne and efforts to gain revenge for the killing of 
the paramount chief of the Andani along with thirty of his people (Wahab Abdul Musah, 
2008:26-27).

It was only with the second democratic elections in 2000 which led to the replacement of Rawlings 
by President Kufuor of the New Patriotic Party (NPP) that reconciliation was truly initiated. In his 
electoral manifesto, Kufuor pledged to establish an institution to further national reconciliation. 
After the election, it was decided that this institution would take the form of a “truth commission.” 
As a result of the amnesty that was constitutionally enacted during the previous administration, 
victims had no recourse to the courts for their grievances. A truth commission was believed to be the 
only way to secure some measure of responsibility and acknowledgement as well as reveal the full 
extent of past violations.

In 2002, the National Reconciliation Commission (NRC) in Ghana was therefore legislated into 
existence a decision called act 611 from the Parliament of the Republic of Ghana with a mandate to:
 Seek and promote national reconciliation among people of this country by recommending  
 appropriate redress for persons who have suffered any injury, hurt, damage or grievance.  
 Some others have in any manner been adversely affected by abuses. And violations of   
 human rights had been arising from activities or inactivity of public institutions and   
 persons who had been holding public office during periods of unconstitutional government  
 (Attafuah, Ken Agyemang, 2004:125-134).



The reconciliation process allowed all the Ghanaians to express themselves and revealed their suffe-
rings to the world through the use of their native languages. In doing so, they took great pride in their 
leaders and developed a tight bond with the symbols and institutions of their country. The process of 
national reconciliation also helped the populations to free themselves from their anxiety because 
before President John Kufuor took responsibility to go to reconciliation, Ghanaians were often 
persecuted, threatened and the victims of daily assaults from the soldiers in power. As a result, 
communities lived in distrust and in total confusion and ready to defend themselves by any means 
possible so as to restore their humanity. Ultimately, some of them fled the country to seek refuge in 
such neighboring countries such as Cote d’Ivoire, Togo, Benin, and Nigeria in search for freedom 
and good living conditions. 

II-THE LANGUAGE POLICY IN THE RECONCILIATION PROCESS AND THE ROLE 
OF MULTILINGUALISM

Ghana is a social multilingual country in which about seventy languages are spoken. English, which 
was inherited from the colonial era, is the official language and also a lingua franca. But Asante is 
the most widely spoken local language. It belongs to the Akan ethnic group. In Ghana, more than 
sixty languages are currently spoken by a population of about 18 million people. All the languages 
spoken within Ghanaian borders belong to the Niger-Congo family; the year 2000 national census 
reveals that the native language of about 43% of the Ghanaian population is Akan, which is also 
spoken as a second language or as a lingua franca by at least 40% of the remaining Ghanaian popula-
tion (Lewis, 2009).

The name Akan was adopted in the 1950s as a broad term to indicate a cluster of several dialects, the 
main ones being Akuapem, Asante, Fante, Akyem and Abron (Brong), spoken in Ivory Coast. Akua-
pem, Asante and Akyem are three languages of Akan ethnic considered to be the major local 
languages of Ghana. Akan enjoys considerable prestige and is currently employed in a variety of 
domains: in religious ceremonies, in politics, in television and radio programs, within the judicial 
system and even in formal education where, until 2002, it was used as the teaching medium during 
the first three years of primary school. At present, the official language policy states that English 
should be adopted as the medium of instruction, whereas a local language is studied as a compulsory 
subject in Senior Secondary School (High School) (Owu-Ewie, 2006: 77).

Ghana has more than sixty tribal groups, each with its own distinct language. Languages that belong 
to the same ethnic group are usually mutually intelligible. The Dangbani and Mampele languages of 
northern region for instance are mutually intelligible with the Frafra and Waali languages of the 
upper East region of Ghana. These four languages are of Mole-Dangbani ethnic group. 

Among all the languages, eleven have the status of government-sponsored languages: four (4) Akan 
ethnic languages (Akuapem, Twi Asante, Twi Mfantse and Nzema) and two Mole-Dangbani 
languages (Dagaare and Dangbani).The rest are Ewe, Dangme, Ga, Gonja, and Kasem. Those 
languages are the most spoken ones in Ghana. According to the 2000 population studied figures 
(Ghana Statistical Services 2002), the Akan ethnic group alone constitutes 49.1% of the national 
population; Mole-Dangbani 16.5%; Ewe 12.7%; Ga-Adangbe 8%, and Guan 4.4%. These figures 
correspond to language distribution in Ghana and show that Akan is the largest ethnic language 
group in Ghana. This implies that about half of Ghana’s population potentially speaks one of the 
Akan ethnic languages as a native language. Even though there is no official law that makes any of 
the Akan languages national language of Ghana, in practice it is the case.  In fact, Akan ethnic 
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languages are the most widely spoken local Ghanaian languages both in Ghana and outside Ghana, 
i.e., both in the Diaspora and border countries. As far as multilingualism is concerned, it refers to the 
use of two or more languages in the speech community. Multilingualism, as a socio-cultural reality 
in societies, plays an important role in the daily life of people. Most of the time, languages are not 
given the attention they deserve but they contribute essentially to the progress of communities. We 
always need them since language itself constitutes the best means of communication and exchange 
of ideas among human beings. How can we settle conflicts without languages in human societies?

Multilingualism appears to be particularly efficient in the process of national reconciliation process. 
Thus it should be the first tool to consider as it permits to gather people around a table to exchange 
opinions. Speeches in local languages can be translated into official language for all. This is essential 
because communication has always been at the center of reconciliation processes across the globe. 
And what facilitates the process is when messages are communicated in all the different languages. 
Indeed, local languages are vital here because their use by traditional speakers on television and 
radio directly touch common people’s minds as much as what the official language does with those 
who do not speak any of them.

Hudson Richard (1996:232) argues that the solidarity relationship is probably the most important of 
all social relationships, at least as far as language is concerned. In fact, language solidarity is defined 
as People, who have spent their entire life together and share the same experiences of language. That 
can permit relationships that reflect shared experience, which is necessarily tied to linguistic simila-
rity. It means that reconciliation can be easy when people share the same experience and have in 
common the same history. That is why, in a process of national reconciliation, it is very important to 
communicate in different local languages. In Ghanaians’ strategy, government used regional 
languages to convince inhabitants on advantages linked to peace and reconciliation. This language 
solidarity justifies the use of those eleven languages by the government. For, a process of reconcilia-
tion needs exchange of ideas, information, dialogue, mutual comprehension, confidence, and coope-
ration. All those factors need compulsorily languages. They also bring together different cultures 
and allow people to understand the interests to be reconciled. 

In Africa, where orality is of paramount importance, local languages are used for the education of 
the members of different communities in the form of metaphors, proverbs, anaphors, symbols, and 
many other stylistic devices. They are also the tools used for rituals and traditional ceremonies 
through which populations learn the laws governing their communities and for disseminating such 
values as respect, tolerance and comprehension. From these values, local languages can warrant 
accommodation in society and also further development. However, languages, in the context of 
reconciliation, are used to sensitize women, men and young people. So the contribution of multilin-
gualism in Ghana’s process of national reconciliation has been conducted through strategies 
implying the use of native languages, dialects and English, the official language. 

During the campaign to reconcile people, the NRC committee used most of the time the selected 
languages and English as basic languages to gather people.  They were used by the different struc-
tures of the NRC to convey messages and information of reconciliation. The conferences and adver-
tisings on national and private radios and television were organized in the selected regional 
languages. Many Ghanaians consider the local languages to be more suitable to express local values 
and traditional culture, rather than academic subjects. 
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At the social level, multilingualism in Ghana has allowed people to come together as one to discuss 
and find solutions to reconciliation process. For, information about reparations, restoration and 
compensations was given in local languages to villagers and in English to townsmen. Multilingua-
lism allowed each Ghanaian to express in his own language during reconciliation process. That 
contributed considerably to promoting regional languages.

Economically, some profits were linked to Ghanaians reconciliation process thanks to multilingua-
lism. The NRC, for example, spent little money to reach communities in their living place exhorting 
them by their common languages. They didn’t need specialists in interpretation to conquer commu-
nities. According to us, this can be defined as an oversimplified and one-sided view of the roles and 
functions of a language in society because interpretation is more complex.  Moreover, the State 
implements educational and cultural infrastructure to provide value to the local languages. The NRC 
used television and radio to convey messages. All this requires financial means for training specia-
lists in this field. In addition, languages can play a vital role by improving the economic prospects 
of individuals and communities. 

But, we cannot ignore any of its sociological or psychosocial aspects. Languages are used by people, 
who, as social beings, have different stories, subjective experiences and attitudes concerning 
languages. Their language behavior draws its importance in these collective and individual sources 
of knowledge. Languages participated in changing people’s minds, thoughts and behaviors. Akan 
ethnic language for example is usually used for the resolution of conflicts between communities as 
well as in taking important decisions to improve people’s living conditions. 
An advantageous fact is that people in Ghana have already developed the habits of using their own 
native languages even outside their speech communities.  Ghanaians speak Ghanaian languages 
everywhere in the world. In Ghana, multilingualism helped in campaigns for reconciliation and 
peace in regions. Every day, on television and radios, messages and information about reconciliation 
were in local languages. In primary, secondary and high schools, young pupils and students tried to 
sensitize their communities through plays, play lets and songs in local languages. Languages also 
served to sensitize communities in the quest for unity and peace and the need for pacific coexistence 
between ruling political parties and the opposition.

III- IMPACTS OF MULTILINGUALISM ON THE NATIONAL RECONCILIATION PRO-
CESS IN GHANA 

Sociolinguistics is about the relation between languages and society; that is to say the social patterns 
of linguistic variability. Its function to describe the relationship between languages and society 
highlights the role of languages in constructing a society. The contribution of languages in construc-
ting society evokes the power of language. Every language in the world creates social realities if 
they are used in favor social reconstruction and research for peace for example. 

Local languages are used by people who have different stories, subjective experiences. Their 
language behavior resides in these collective and individual sources of knowledge (Angella Sorbán, 
2011:12-13). Generally, conflicts are motivated by political or economic concerns. Logically, multi-
lingualism must conduct communities to mutual comprehension through languages interaction. 
Though, to understand the background of conflict in societies, this author argues that conflict theory 
can be defined as «a social theory in which we identify conflict between social groups as the primary 
force in society; and understanding the bases and consequences of conflict as the key to understand 
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social processes». Conflict theorists focus on social inequality and the disparity between the rich and 
poor social classes, presenting social inequality as impeding social advancement. They believe that 
human nature is inherently good but capitalism is viewed as the source of corruption.  However, 
languages are very important means for establishing and maintaining relationships between people. 
Their function in establishing social relationships permits to convey information to people. So, they 
can be factors of group identification and solidarity (P.Tradgill, 1974:24). In a nutshell, it can be said 
that languages influence society.

In the case of the reconciliation process in Ghana, languages have affected the views of Ghanaians 
and their daily life. In fact, exchanges among Ghanaians are naturally easy because most of them use 
the Asante language as a common means of communication. Since they all needed national reconci-
liation, they found in their common languages and dialects a way to reconstitute brotherhood, accep-
ting messages of their government and the national committee of reconciliation.  That committee 
regularly exhorted them on the importance and advantages of peace, forgiveness, love and reconci-
liation so as to build a strong society and country. 

More importantly, the Ghanaian authorities succeeded in showing the importance of being literate in 
local languages. As a result, many people were able to read in their local languages and in their local 
newspapers the messages that were delivered by their leaders. This played an important role in sensi-
tizing all the Ghanaians on the opportunities linked to a successful reconciliation process. Indeed, 
this strategy allowed the common citizen to understand the meaning of forgiveness, tolerance, peace 
and unity and their importance in the construction and development of a nation. As the use of their 
dialects helped them better grasp the idea that they were key players in the development of their 
country, all the Ghanaians automatically accepted the idea that they should refrain from making 
decisions. That would carry on the ideas of hatred and revenge for the abuses and crimes they were 
subjected to.

Here, local languages used during reconciliation process have contributed to convince victims 
because the NRC authorities adjusted their speech patterns to accommodate to them. This wisdom 
allowed Ghanaian people to accept any forms of resolution to achieve national reconciliation. The 
effects of messages in local languages produced on communities touch their consciousness to favor 
forgiveness and brotherhood. However, the national reconciliation process is sometimes long but the 
result is generally positive and constructive. 

In African multilingual countries, multilingualism contributes to the development of cultures 
through the transmission of information about some rituals and practices. Thus, cultures are sets of 
norms and behaviors that are constructed and deconstructed when interacting with one another. This 
also regulates life in communities. Therefore, languages are important symbols of group conscious-
ness and solidarity. The extent to which this is true is revealed in the part played by linguistic 
grouping in the development of nations. As national consciousness grows language like Asante and 
other sponsored-languages developed a literature, underwent standardization, and emerged as natio-
nal languages to be official languages. In Ghana, those languages are already used in education, 
commerce and institutions.

Moreover, for P. Tradgill (1974:151), languages loyalty can be a powerful weapon and has often 
been manipulated for political advantages. So, politically, languages can be used to convince people 
to go to reconciliation. He argues that language is a signal of group identity, and anybody attempting 
to create a unified nation-state will find any signaling of different identity. Therefore linguistic 
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unification is an important strategy in implementing political unification which can allow reconcilia-
tion because most of the time communities belong to political parties.

In Ghana today, the use of languages has had an impact on people with regard to reconciliation and 
has become a source of progress at the political, social, and cultural levels.
At the political level, the messages of the politicians were conveyed in local languages during 
electoral period. The different presidents in power have very often given messages in local language. 
All political messages of reconciliation were translated into local languages from English. That 
allowed political parties to observe social truce during that period for the supreme interest of the 
nation. In doing so, communication was, and still is, established between different communities and 
their leaders. Leaders were in charge to make their members to contribute to the success of the natio-
nal reconciliation process accepting tolerance and the government promise to repair wrong doings. 
Tolerance is the word we should use, nothing less and nothing more (Mirjana Krizmaniæ 1998). 
Thus, languages become surely the only means which can establish relationship between govern-
ment and people taking into account communitarian institutions such as religions, educations, cultu-
ral, natives and non-natives because reconciliation is concerns with the entire population. 

The inter-ethnic bridges have been built over the years and should now be conscientiously 
reinforced as a strategy for national reconciliation. The government organized meetings between 
chiefs and their people in order to give them message of reconciliation in villages and countryside. 
Village institutions through their chiefs have been in charge to sensitize their people in other ethnic 
areas to preach in local languages the sermon of ethnic harmony and peaceful co-existence. The 
annual festivals of one traditional area received as a guest of honor, another chief from a different 
ethnic background to promote goodwill between the respective ethnic groups. On such occasions, 
people expected their respected chiefs to speak openly against the dangers of disharmony between 
ethnic group and the need for all to respect the values and norms of other ethnic groups.
 
The National House of Chiefs served as a potent forum for inter-ethnic cooperation and harmony. 
The constitutional provision, that chiefs should not actively be involved in political parties should 
enable them to look at such sensitive issues as ethnic impartially from a national perspective. (Nana 
Otuo Siriboe, 2005:34)

At the social levels, Ghanaians live together in security, speaking their dialects wherever they are. 
The former exiles returned to their country to work for its development. They no longer fear their 
governors and their army. On the contrary, they work together to modernize their country. There are 
no more distrust among communities and linguistic groups. There is a good solidarity among the 
inhabitants, looking forward to the peaceful evolution of a united Ghana.

At cultural level, an important symbolic action has been done such a possibility of lasting reconcilia-
tion for a longer period of time. With the establishment of a museum, monument in Accra or chapel 
to honor the dead, the survivors can visit the sacred sites and find a special place for mourning years 
after the actual establishment. The placement of sacred sites is also of importance and provides the 
possibility of being built in remote areas of the country side making them accessible to parts of the 
population that otherwise would not have been able to reach them. Communities and linguistic 
groups meet a commemoration day which is a remembrance day in respect to the victims and it is 
described as “a shared context, shared mourning, shared memory’, meeting victims’ needs as much 
as society’s. It helps victims “heal the rupture not only internally but also the rupture that victimiza-
tion created between survivors and their society.
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It is important to mention that after the work of Ghana’s NRC, the result was positive because no one 
has ever experienced any other coup or freedom restraint by any government or president. The 
process of reconciliation paved the way for an enduring peace as the national institutions helped 
reconstruct the social fabric and facilities. This process of reconciliation in Ghana impelled the 
government to reorganize and set up the best military institution through mechanisms that led to 
social cohesion, tolerance, peace and reconciliation not only among the population but also among 
militaries. Today, things seem to go well economically. Ghanaians feel at ease using their native 
languages. That can be observed in the institutions, offices, schools, universities and businesses of 
the country.

CONCLUSION

Multilingualism played an important role in Ghana’s reconciliation. It is necessary that we take 
advantage of the multilingual characteristic of a country to reach conflict resolution. 
 The experience of Ghana shows that the social policy of languages must take an important place in 
multilingual societies. The fact that the government sponsored languages constituted a real policy of 
local languages. People became aware that they shared common languages which served the expres-
sion of solidarity and sociality. Thus conflicts were prevented among communities which identified 
themselves through others and accepted to tighten their bonds. Reconciliation in Ghana has been 
successful because the local languages were used as a real instrument of public utility, as cultural 
means essential for settling misunderstandings amongst people. They helped the NRC to convince 
communities on the process with messages that permitted the political parties, victims and offenders 
to interact once again. In so doing, people expressed their patriotism, accepting reparation for 
victims and restoration for perpetrators. 
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 Les entreprises se trouvent à présent confrontées à d’énormes difficultés liées aux boule-
versements qui s’opèrent dans leur environnement. Dans ce contexte de constantes mutations, elles 
cherchent à atteindre la performance optimale pour se développer et se pérenniser. Cependant, dans 
ces organisations, il y a bien souvent un déphasage entre les discours qui prônent un management de 
la performance et les pratiques managériales qui ne permettent pas d’obtenir les résultats escomptés. 
C’est ainsi que nous parlons de performadoxe managérial. Cette étude ambitionne de mettre en 
lumière cette aporie à travers une analyse du discours organisationnel des entreprises pétrolières 
ivoiriennes.
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Abstract : 
 Companies are now facing enormous difficulties related to the major transformations that 
are taking place in their environment. In this context of constant change, they seek to achieve 
optimum performance in order to develop and sustain their operations. However, there is often a 
disconnect between the discourse that advocates performance management and managerial practices 
that do not permit to achieve the expected results in these organizations. That is what we name 
managerial performadox. This study aims to highlight this aporia through an analysis of the organi-
zational discourse of Ivorian oil companies.
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INTRODUCTION

La simple formulation de notre sujet pose déjà problème. Elle met en évidence à première vue un 
paradoxe propre aux Sciences de Gestion. D’un autre côté, elle fait clairement référence à un type 
de discours particulier qui prend son essence dans les organisations. Quand il s’agit d’analyse de 
discours, il va sans dire que nous sommes en Sciences du Langage. La transdisciplinarité de notre 
sujet, d’apparence problématique, est au contraire ce qui permet justement de légitimer à la fois la 
nature des rapports que la linguistique entretient avec le management et notre approche qui tient en 
des propositions de voies nouvelles ouvrant des horizons inexplorés aux modèles managériaux en 
faisant un zoom analytique à partir de la science linguistique.

Il faut reconnaître que les entreprises sont à présent sujettes aux changements brusques, brutaux et 
imprévisibles de leur environnement. Les contingences de l’environnement de l’entreprise étant 
difficilement maîtrisables, il convient de comprendre que toutes les organisations cherchent, dans 
leur perpétuelle quête de pérennité, à obtenir et défendre un avantage concurrentiel (Porter, 1982). 
Les crises perlées qui secouent la sphère économique depuis plusieurs années ont terminé d’asseoir 
la domination de l’environnement sur l’organisation. Les entreprises en difficulté ont dû faire face 
aux répercussions sévères de ces bouleversements macro-économiques. Certes l’explosion des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) représente une opportunité à saisir par 
les organisations pour essayer de dompter l’environnement insaisissable ; mais en même temps, elle 
oblige les entreprises à s’adapter continuellement, compte tenu de l’évolution constante de ces 
moyens techniques de pointe. A en croire La Rupelle et Fatoux (2011) : « L’évolution des technolo-
gies, l’internationalisation des marchés, la concurrence entre firmes d’un même secteur ou les 
exigences toujours plus fortes des consommateurs sont autant de facteurs qui rendent instable et 
turbulent l’environnement des organisations. »

Pour faire face à ces facteurs affectant les organisations, celles-ci se doivent de repenser leur mana-
gement. C’est pourquoi les idées motrices des modèles de management semblent connaître un 
renouvellement aujourd’hui. L’art de mener les organisations a vu ses caractéristiques principales 
progresser dans le sens d’une meilleure prise en compte du capital humain dans la réalisation des 
buts poursuivis par les dirigeants. La performance d’une firme dépendrait alors en grande partie de 
la qualité de la contribution de ses ressources humaines. L’échec ou le succès d’une organisation est 
donc tributaire de la valeur ajoutée de son personnel. Les dirigeants et les managers semblent avoir 
pris toute la mesure de l’importance des ressources humaines dans ce qu’il convient désormais de 
nommer le management de la performance des organisations.

Cependant, force est de constater que les pratiques managériales ne correspondent souvent pas aux 
idéologies dominantes des récentes avancées des modèles managériaux. Et pourtant dans leurs 
discours, les dirigeants se réclament d’avant-gardistes dans le style de gouvernance de leurs organi-
sations. Les faits viennent, de façon régulière, ramer à contre courant des énoncés proférés. On 
pourrait parler à juste titre d’un décalage entre les discours des organisations et la pratique managé-
riale. C’est bien ce paradoxe entre la réalité managériale et le discours sur le management de la 
performance que nous désignons par l’expression « performadoxe managérial ».

Cette étude, de type qualitative, vise à mettre sous les feux des projecteurs scientifiques ce paradoxe 
managérial en utilisant l’analyse du discours des organisations pétrolières. L’analyse conversation-
nelle servira de technique pour déterminer la substance significative du discours organisationnel. 
Pour mieux illustrer la réflexion ici conduite, il a été sélectionné le cas d’une situation de dysfonc-
tionnement survenue au sein de la principale entreprise pétrolière publique de Côte d’Ivoire. 
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L’étude emprunte deux axes principaux pour mieux dérouler la démarche adoptée. L’analyse 
commence par les éléments qui déterminent le management de la performance, afin de relever les 
déterminants de ce concept. Il sera question d’examiner ensuite le discours organisationnel des 
entreprises pétrolières ivoiriennes dans l’optique de saisir la quintessence et le sens en contexte de 
ces énoncés atypiques. Cette seconde partie servira de viatique, pour repenser in fine le discours 
organisationnel orienté sur la performance, qu’il faut considérer comme un trompe-l’œil de la 
véritable pratique de management.

1. DÉTERMINANTS DU MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

Le concept de « management de la performance » est relativement récent. Il se substitue à de multi-
ples expressions qui ont désigné pendant longtemps un mode de gestion orienté sur la recherche de 
l’efficacité. On a vu surgir des notions telles que Gestion axée sur les résultats (GAR), Gestion par 
les résultats (GPR), Gestion par la performance (GPP) ou encore Management par la mesure de la 
performance (MMP). Au Québec, par exemple, mais aussi aux États-Unis et en France, l’institution-
nalisation de la GPR est étroitement liée à la gestion de la performance (Mazouz et Tardif, 2006). À 
la base se trouve cette croyance : mieux gérer les inputs et les processus mènerait vraisemblablement 
à une meilleure performance de l’organisation. Le construit « management de la performance » est 
résolument un assemblage plus totalisant et conséquent des précédentes expressions sus évoquées. 
Pour mieux déconstruire ce concept et en extirper les éléments clés, tentons de cerner consécutive-
ment le management puis la performance.

1.1. Le management : un art multi facettes

Comprendre ce qu’on entend par management relève d’un exercice digne d’un funambule. Le terme 
management vient de l’anglais « to manage » qui signifie « diriger » mais fût emprunté à l’italien « 
maneggiare » qui veut dire « manier, diriger, manœuvrer ». La définition classique du management 
se résume en trois mots : art de diriger. Balland et Bouvier (2011) soulignent que le management 
peut être défini – dans la tradition classique – comme « Savoir exactement ce que l’on veut que le 
personnel fasse et veiller à ce qu’il le fasse de la meilleure manière et au moindre coût ».
Mais la définition sans cesse évolutive de ce savoir-faire d’organisation nous pousse à regarder vers 
ses développements les plus récents. Au cours des décennies précédentes, l’accent a été mis succes-
sivement sur les aspects organisationnels et sur les aspects relationnels du management.
Écoutons à ce sujet Ramond (2004) : « Le management n’est pas un ensemble de recettes pour faire 
communiquer les hommes dans l’entreprise, organiser leur travail et obtenir leur efficacité. En effet, 
nous cherchons à développer non pas des automatismes mais une capacité d’adaptation face à la 
diversité des situations et à leur évolution. »

L’essence même du management, nous l’avons compris, est la capacité à conduire les hommes de 
l’organisation vers les buts recherchés par l’entité organisationnelle. Il ne peut échapper à sa dimen-
sion humaine dans sa mise en œuvre. C’est en substance ce que veut indiquer Meier (2009) à travers 
cette synthèse définitoire : « Le management est l’art de conduire, diriger, motiver et contrôler les 
membres d’une organisation, en établissant des liens entre les différents acteurs du système dans un 
souci de cohérence et d’efficacité. Le style de management peut varier selon le profil des dirigeants, 
la nature de l’environnement (nature du secteur, intensité concurrentielle, cycle de vie des activités, 
poids des technologies…) et la taille des entreprises ».

Cette nouvelle approche du management est donc marquée par sa polarisation sur deux éléments 
principaux : les membres de l’organisation et l’efficacité espérée. Il faut croire que ces éléments 
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fondamentaux fonctionnent comme le substrat de l’art managérial. Car si l’on en croit Ramond 
(2004) : « Certes, le management est un état d’esprit : ouverture, écoute, dialogue, mais aussi volon-
té et ténacité dans la recherche de l’efficacité collective. Ne nous berçons pas d’illusions, quelles 
que soient les différences entre les écoles de management, leur but reste identique et unique : 
l’efficacité. Elles assoient simplement leur logique sur des conceptions différentes de la théorie 
motivationnelle. » 

Il nous revient de comprendre que le management est autant un savoir-faire qu’un savoir-être. 
Puisque le manager doit savoir conduire les membres de son équipe vers l’atteinte des objectifs et 
pour ce faire, il est impérieux qu’il suscite en eux un esprit collaboratif, une volonté manifeste de 
tisser des liens relationnels dans l’accomplissement de leurs tâches : le manager est alors un meneur 
d’hommes. C’est un homme d’action, et également un homme doté d’un excellent relationnel. Tel 
est le gage de la réussite de sa mission. 
Le management, en lui-même est un art protéiforme. Au-delà de sa double dimension – humaine et 
efficace –, il renferme d’autres éléments caractéristiques. Dans cette quête des déterminants du 
management, nous accordons notre pensée avec celle de Le Duff (1999) quand il écrit à ce propos le 
fragment apodictique qui suit :
« Le management implique une hiérarchisation de l’action ; il en privilégie les aspects humains et 
sociopolitiques par rapport aux dimensions techniques et instrumentales. (…) Le management, lui, 
participe au choix et à la modification des buts organisationnels… Le management tient compte des 
variables contextuelles, en développant de l’influence sur les choses (par organisation, anticipation 
ou contrôle) en même temps que sur les personnes (par mobilisation, coordination ou contrainte). » 
Au demeurant, il s’agit de regarder les entreprises comme des « construits sociaux » qui inventent 
des équilibres et cherchent à les maintenir, qu’il s’agisse d’équilibres financiers, gestionnaires, 
productifs ou humains. Le management est plus que jamais dépendant des facteurs économiques et 
politiques de l’environnement. Les espaces interne et externe se sont progressivement recomposés, 
introduisant la notion de porosité des niveaux.
Au total, le management a quatre déterminants fondamentaux : les aspects humains et sociopoli-
tiques, le choix et la modification des buts organisationnels, l’adaptation aux variables contextuelles, 
la recherche de l’efficacité. Nous portons à présent notre regard analytique sur le dernier aspect 
énuméré.

1.2. La performance : but ultime du management

Le terme de performance est certainement le reflet de notre époque. On entend partout qu’il faut être 
performant : dans son travail, dans ses études, dans sa vie familiale, etc. Ce qui a d’ailleurs amené à 
parler de « culte de la performance » dans nos sociétés modernes. La performance est un mot à la 
mode, particulièrement dans le domaine du management. D’ailleurs, pour Ehrenberg (1991), la « 
performance » est le terme symbole/symptôme d’une société contemporaine mettant l’ensemble de 
ses composantes collectives et individuelles sous la pression de l’injonction à réussir. La perfor-
mance devient à ce titre une norme de comportement, que ce soit pour les organisations que pour les 
individus, nécessitant un dépassement continu de soi, de ses limites, afin d’aboutir au dépassement 
des résultats attendus. C’est même une notion qu’on retrouve de plus en plus dans les organisations 
publiques, adoptant les indicateurs du secteur privé dans une recherche d’efficacité. 
On entend également souvent parler de productivité, alors que la notion est difficile à préciser et 
renvoie à la production, ce qui exclut les entreprises de services ou fortement liées à l’économie du 
savoir. La performance est communément définie, dans sa première acception, comme étant un 
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résultat chiffré dans une perspective de classement (par rapport à soi – améliorer ses performances 
et/ou par rapport aux autres). L’évaluation de la performance se construit donc au regard d’un 
référentiel, d’une échelle de mesure. Sauf que, cette définition, aussi consensuelle qu’elle puisse  
être, n’est pas universelle. Le mot adopte en réalité plusieurs sens ou définitions possibles en 
fonction du domaine dans lequel il est utilisé. Il est le fruit d’une évolution historique particulière-
ment riche et multiple de ses définitions.

Traditionnellement, la performance s’assimile à la réalisation et à l’atteinte des objectifs de l'organi-
sation, voire leur dépassement. C’est une notion polarisée sur le résultat annoncé, mais qui véhicule 
en plus un jugement de valeur sur le résultat finalement obtenu (positif ou négatif) et la démarche 
qui a permis de l'atteindre. Des notions voisines cohabitent (efficience, efficacité) et se recoupent 
parfois avec la performance. 

Néanmoins, un seul consensus semble émerger de la littérature : il n’y a pas de consensus sur le mot 
performance. Le terme est largement polysémique quelque soit le champ disciplinaire qui l’aborde 
(sciences de gestion, économie, sciences du langage, sciences physiques…). En effet, il est clair que 
la notion de performance intègre par définition une certaine « subjectivité ». Saulquin et Schier 
(2005) indiquent pour cela que « la performance a autant de facettes qu'il existe d'observateurs à 
l'intérieur et à l'extérieur de l’organisation. Elle est ainsi définie par ceux qui vont utiliser l'informa-
tion. Elle n'a d'importance (de valeur) que par rapport à ce que l'utilisateur de cette information va 
en faire»

Les deux auteurs sus convoqués ajoutent que la performance reste « une affaire de perception » entre 
les individus, ce qui risque d’engendrer des conflits dans des périodes de crises en raison de la diver-
gence de cette perception de la performance. Saulquin et Schier (2005) expriment le caractère 
polysémique de la performance en supputant : « Le concept (de performance) possède ainsi autant 
de significations qu'il existe d'individus ou de groupes qui l'utilisent. Pour un dirigeant, la perfor-
mance pourra être la rentabilité ou la compétitivité de son entreprise ; pour un employé, elle pourra 
être le climat de travail ; et pour un client, la qualité des services rendus. La multiplicité des 
approches possibles en fait un concept sur déterminé, et curieusement, il demeure indéterminé en 
raison de la diversité des groupes qui composent l'organisation. » 

C’est à partir de la fin des années 1970, que l’obsession de la performance a envahi la plupart des 
organisations, petites comme grandes. L’objectif est donc simple pour tous les managers : il faut être 
performant. Bourguignon (1997) note aussi à cet égard que l'usage du mot performance montre que 
la performance désigne plusieurs signifiés variables. En outre, Bourguignon (1997) a tenté de 
regrouper ces différentes représentations en trois catégories qui se réfèrent au sens primaire du terme 
:
1) la performance est succès. La performance n'existe pas en soi ; elle est fonction des représenta-
tions de la réussite, variable selon les entreprises et/ou selon les acteurs ;
2) la performance est résultat de l'action. A l'opposé du précédent, ce sens ne contient pas de 
jugement de valeur. La mesure des performances est « entendue comme l’évaluation ex post des 
résultats obtenus » (Bouquin, 2004);
3) la performance est action. Dans ce sens, plus rare en français qu'en anglais, la performance est un 
processus et « non un résultat qui apparaît à un moment dans le temps » (Baird, 1986). Comme en 
psychologie et en linguistique générative, elle est la mise en actes d'une compétence qui n'est qu'une 
potentialité.
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Par ailleurs, le terme de performance renvoie fréquemment à un double sens ou une double significa-
tion. C’est évidemment la posture adoptée par Bourguignon (1997) quand il affirme : « Dans la 
plupart des usages du mot en gestion, la performance contient simultanément deux de ces sens 
primaires. L'association la plus fréquente est celle du résultat positif de l'action. Ainsi, on désigne 
par contreperformance un résultat médiocre, décevant. II nous semble que le poids du résultat et du 
succès est variable selon le nombre du mot : le succès domine sur le résultat, lorsque le mot est 
décliné au singulier. Inversement, au pluriel, le succès est moins présent, l'accent est mis sur l'abou-
tissement, quelle qu'en soit sa valeur. »

Eu égard toutes ces conceptions de la performance qui se juxtaposent, à quel moment pouvons-nous 
dire qu’une organisation est performante ? La performance organisationnelle est couramment 
conçue comme un enchaînement entre allocation et récupération. On pourrait donc définir la perfor-
mance organisationnelle comme la capacité à agir selon des critères d’optimalité très variés, afin 
d’obtenir la production d’un résultat. Le management de la performance comprendrait alors les 
processus, actions et moyens susceptibles de permettre la rentabilité. Est dite performante, l’organi-
sation qui parvient à atteindre l’efficacité et l’efficience (Jalette et Bergeron, 2002).

L’articulation entre les moyens alloués et les résultats obtenus renvoie à une problématique d’effi-
cience. L’articulation entre les objectifs et le résultat renvoie elle à la question de l’efficacité de 
l’entreprise, c’est-à-dire la qualité de l’action dont l’effet permet d’atteindre les buts recherchés : une 
entreprise est efficace lorsqu’elle se montre apte à atteindre les objectifs assignés par ses respon-
sables. Subséquemment, la performance, relative à une action menée, peut être évaluée à travers 
deux critères différents mais complémentaires : la pertinence du rapport résultats / objectifs (effica-
cité) et du rapport résultats / moyens (efficience).

Le management de la performance est pour ainsi dire la capacité pour une organisation d’acquérir et 
d’utiliser ses ressources rares et précieuses (humaines, matérielles, financières, informationnelles et 
technologiques) aussi rationnellement que possible pour atteindre l’efficacité et l’efficience. Et ce 
qui est bien plus important pour les managers à présent, c’est de combiner avec dextérité toutes les 
ressources pour les orienter vers la performance. C’est pourquoi le discours des managers semble 
s’orienter en grande partie sur la perspective de performance. Analysons à présent le discours 
organisationnel des entreprises pétrolières ivoiriennes pour vérifier s’il intègre cette nouvelle notion.

2. ANALYSE DU DISCOURS ORGANISATIONNEL : CAS DE PETROCI

En guise d’illustration de cette performance in prasentia dans les discours des managers, considé-
rons la situation ci-après. Le vendredi 8 janvier et le mardi 12 janvier 2016, cinquante agents de la 
Société Nationale des Opérations Pétrolières de Côte d’Ivoire (PETROCI) ont été remerciés. Selon 
la Direction, la seule raison économique (l’entreprise est endettée et le prix du baril sur le marché 
mondial a drastiquement baissé) justifierait ce dégraissage. Cette situation a créé une vive tension 
au sein de l’entreprise. La colère et le conflit étaient à leur paroxysme entre les dirigeants et les 
employés. Trois jours de grève ont même été décrétés.
« Quand on nous dit que nous sommes licenciés pour mesures économiques, mais ils se foutent du 
monde parce que, dans ce cas-là, il y a des procédures. Aucune procédure n’a été respectée », 
explique un salarié de l’entreprise. Ils étaient furieux, les employés de PETROCI, et particulière-
ment les cinquante qui ont été licenciés en janvier 2016 pour raison économique. La grève est une 
action des employés en réponse aux licenciements que ces derniers jugent « abusifs » et « sans 
aucun respect de procédure ». L’analyse conversationnelle issue de la théorie interactionniste de 
Goffman (1973) et surtout de l’apport de Garfinkel fait ressortir pour le fragment de discours 
obtenu les éléments suivants :
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« Quand » : exprime le départ de la situation, fait référence à l’acte de départ de profération de 
l’énoncé.
« on » : pronom personnel faisant référence dans ce cas-ci à la Direction Générale qui a pris la 
décision qui a abouti au conflit.
« nous » : marqueur de force illocutionnaire faisant référence aux individus licenciés et donc rappe-
lant que l’énonciateur fait lui-même partie de ce groupe d’agents licenciés.
« dit que » : acte de parole de la Direction Générale matérialisée par une note de service
« nous sommes licenciés » : redondance du marqueur de force illocutionnaire au départ pour expri-
mer la forte implication et de ce fait l’indignation de l’énonciateur ; ajouté à la conjugaison au 
présent de l’indicatif qui expose l’immédiateté des effets du licenciement. Le licenciement est un 
acte qui prend effet aussitôt qu’il est prononcé. On pourrait parler dans ce cas d’un acte d’une valeur 
performative.
« pour mesures économiques » : introduction de la raison avancée par la Direction Générale dans sa 
note de service. Rappel par l’énonciateur (polyphonie) dans son discours de la raison qui l’écarte de 
l’organisation à laquelle il appartenait.
« mais » : conjonction de coordination exprimant l’opposition, le contraste ; faisant partie de ces 
marques grammaticales qui marquent la cohésion du discours, en reliant des énoncés ou des 
fragments d’énoncés. Ainsi, ce marqueur grammatical est utilisé par l’énonciateur pour faire ressor-
tir expressivement et avec conviction son opposition à la raison du licenciement avancée par la 
Direction Générale. Il bat en brèche l’argument de la Direction Générale de PETROCI.
« ils se foutent » : Anaphore du pronom « on » suivi d’un verbe appartenant au langage « relâché » 
voire même « argotique » puisque l’énonciateur est en colère. Cela est exprimé au temps « Présent 
de l’Indicatif » pour montrer la véhémence du propos qui vient contrecarrer l’argument de la Direc-
tion. L’énonciateur dénonce une forfaiture. 
« du monde » : Expression anaphorique, référence interne de « nous »
« parce que, dans ce cas-là » : conjonction de coordination, morphème grammatical de cohérence 
juxtaposé à des déictiques spécifiant la situation en cause. Cette juxtaposition exprime la grande 
valeur argumentative accordée par l’énonciateur au fragment qui va suivre.
« il y a des procédures. » : fragment considéré comme une phrase à part entière qui est le point de 
chute de la démonstration de l’énonciateur. C’est placé en fin de la première phrase comme pour 
venir conclure l’expression du dépit de l’énonciateur et surtout pour clore sa démonstration. C’est 
l’argument qui est mis en avant par l’énonciateur pour refouler et réprimer avec virulence la 
situation dont il est "victime".
 « Aucune procédure n’a été respectée » : Cette phrase vient corroborer la position défendue par 
l’énonciateur dans son discours. La répétition du lexème « procédure » vient apporter le nœud « 
justificatif » de l’explication de l’énonciateur. Pour lui, c’est le point d’achoppement sur lequel il 
faudrait se pencher pour comprendre que lui l’énonciateur et tous les agents dans le même cas que 
lui, sont des bouc-émissaires trouvés par une Direction qui s’est empêtrée dans un management 
improvisé et qui veut tout simplement à travers ce licenciement rectifier le tir.
En somme ce discours s’inscrit dans une conversation entre les « renvoyés » et leur employeur. Le 
pronom personnel « on » renvoie au co-énonciateur (La Direction Générale) que l’énonciateur 
implique directement dans son discours. La réponse du co-énonciateur ne s’est pas fait attendre.
« Nous ne sommes pas d’accord. Nous avons reçu les agents. Pour chacune et chacun, nous avons 
notifié la raison du licenciement, calculé les droits. Et ces droits ont été soldés. Ça, il faut le dire », 
tient à préciser le Directeur Général de PETROCI.
« Nous ne sommes pas d’accord. » : Le marqueur de force illocutionnaire « nous » signale que le 
Directeur Général utilise le « nous » de majesté et surtout qu’il prend en charge la décision qui 
émane du plus haut sommet. C’est bien entendu une décision qui a été prise de concert avec le 
ministre de tutelle. Par suite, il manifeste son désaccord avec ce qui est soulevé comme élément 
défaillant dans leur démarche de licenciement social.
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« Nous avons reçu les agents. » : Cette partie de sa réplique explicite son envie de témoigner de sa 
bonne foi et de sa démarche qui suit certains principes procéduriers.  Le fait de recevoir les agents 
est pour le Directeur un élément de respect de procédure à prendre en compte.
« Pour chacune et chacun, nous avons notifié la raison du licenciement, calculé les droits. » : Il parle 
de chaque agent spécifiquement, indexant directement les cinquante agents dans leur valeur indivi-
duelle « Pour chacune et chacun ». Poursuivant, il donne deux arguments qui pourraient contredire 
ceux avancés par les agents renvoyés, à savoir qu’il leur a notifié la raison du licenciement (1) et 
calculé les droits de licenciement (2). Cela dit, quelle est la raison qui leur a été notifiée ? Est-ce 
nécessaire de supprimer des postes (50) lorsque le système de management est lui-même défaillant 
?
« Et ces droits ont été soldés. Ça, il faut le dire » : Il donne un troisième argument qui vient boucler 
son schéma argumentatif (les droits ont été soldés). Le clou de sa démonstration commence par une 
expression du style oral « Ça », montrant quand même la banalisation avec laquelle le Directeur 
Général prend cette affaire. Un Directeur Général devrait être plus soigné dans son « logos » en 
particulier dans une situation de crise socio-organisationnelle. Ce tic verbal en déphasage avec le 
sérieux de la situation vient desservir le Directeur Général et sa Direction dans cette affaire où les 
uns et les autres se rejettent la faute. 

En amont de cette joute verbale, c’est bien la raison de contre-performance organisationnelle qui a 
été évoquée pour procéder au licenciement collectif des anciens salariés de PETROCI. Cela 
démontre l’omniprésence de la performance dans le discours organisationnel. Les dirigeants de cette 
entreprise pétrolière ivoirienne recherchent la performance économique et empiètent sur la perfor-
mance sociale. Comment faire pour résoudre cette équation ?

3. ATTEINDRE LA PERFORMATIVITE DU DISCOURS ORGANISATIONNEL

Ce qu’il conviendrait de faire, aux fins de parvenir progressivement à la performativité du discours 
organisationnel, c’est d’élaborer un discours actionnel, un discours qui mène à l’action et qui ne 
reste pas lettres mortes. En d’autres termes, convaincre les acteurs de converger ensemble vers un 
idéal commun, c’est bâtir un idéal réaliste, applicable et surtout qui se décline en actions concrètes. 
Il est de la responsabilité des dirigeants et cadres supérieurs non pas de relayer uniquement ce 
discours mais d’être avant tout des exemples, les premières personnes qui mettent en pratique ce qui 
est recommandé dans le discours idéologique des organisations pétrolières ivoiriennes.

Puisqu’il semble plus facile de susciter l’adhésion et la participation réelle des salariés au projet 
d’entreprise en commençant par accomplir des actes concrets soi-même au plus haut niveau. Il est 
plus aisé en effet pour un salarié de venir à huit heures précises au travail lorsque le « patron » 
lui-même est déjà dans les locaux à sept heures trente minutes. Au lieu de tenir seulement un 
discours orienté vers la performance, les dirigeants ont tout intérêt à joindre les actes à la parole. 
C’est le gage absolu de la légitimité recherchée auprès de leurs collaborateurs. La performativité 
discursive des dirigeants et cadres supérieurs (agir sur les collaborateurs par le discours) n’est 
possible que par leurs actes significatifs. Bien entendu nous sommes dans le paradigme actionnel du 
discours. De ce fait, on pourrait poser comme équation :

   Pf D = AL × AR
Avec :
 • Pf D équivaut à Performativité du Discours ;
 • AL  équivaut à Actes de Langage ;
 • AR  équivaut à Actions Réelles.



Le statut d’énonciation que nous posons ici est qu’il faut parler et agir. Austin (1970) avait déjà 
précisé que dire c’est faire. En termes plus précis, c’est dire que l’acte de parole du locuteur (énon-
ciateur) agit sur l’allocutaire (le co-énonciateur). C’est une approche doublement pragmatique que 
nous exposons. Pragmatique au sens linguistique du terme, parce que se référant aux conditions 
d’utilisation du langage des acteurs (dirigeants et cadres supérieurs) dans un contexte organisation-
nel. Pragmatique au sens courant et commun du terme, dans la mesure où nous insistons sur le carac-
tère pratique des actions à accomplir par les dirigeants pour insuffler à tous leurs collaborateurs / 
salariés la nouvelle dynamique explicitée dans le discours organisationnel.

L’objectif annoncé de présentation des orientations stratégiques et de dynamisation des équipes ne 
peut que s’accompagner d’une mise en scène complètement matérielle qui constitue une des condi-
tions de félicité, de l’accomplissement de ce discours organisationnel. Nous suggérons donc une 
matérialisation du discours qui deviendra de ce fait une suite logique et cohérente d’énoncés perfor-
matifs. Parce qu’il ne restera plus un discours qui décrit uniquement les réalités auxquelles les 
organisations pétrolières ivoiriennes aspirent mais plutôt un discours qui pendant qu’il est prononcé 
se réalise et s’accomplit. Il faut par ricochet passer d’un discours organisationnel constatif à un 
discours organisationnel performatif qui est la combinatoire actionnelle langagière des actions en 
cours de réalisation et des actions réalisées. Le discours organisationnel deviendra de fait, dans son 
essence existentielle, un acte de langage à proprement parler. Parler et agir ne formeront plus qu’un 
seul et même processus. En clair, il faut mettre l’accent sur le bien-être, la santé et la sécurité au 
travail des salariés des entreprises pétrolières ivoiriennes, tout en suscitant en eux, par un système de 
: grande productivité trimestrielle = récompense, le goût du travail bien fait et l’implication 
volontaire dans la réussite du projet d’entreprise. Ainsi, performance sociale et performance écono-
mique formeront un seul et même idéal atteignable.

POUR NE PAS CONCLURE…

Pouvons-nous conclure lorsque le discours organisationnel actuel des entreprises est en pleine 
construction et qu’aborder une telle thématique c’est de fait se projeter dans un lendemain incertain 
du fait de l’inattendu qui survient dans l’environnement des organisations ? Bien sûr que non. Nous 
pouvons cependant retenir que le performadoxe managérial est une réalité organisationnelle en Côte 
d’Ivoire et que la performativité du discours organisationnel pourrait y apporter une esquisse de 
résolution.

Le discours organisationnel doit se renouveler et devenir un outil d’amélioration du management des 
entreprises ivoiriennes. C’est une alternative fiable aux modèles de management de la performance 
qui semblent ne plus être capables de fournir des réponses idoines aux modifications affectant les 
structures de fonctionnement des organisations.
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IMPACTS DE L’EXPLOITATION PETROLIERE SUR LA PECHE AU LARGE DE 
JACQUEVILLE (CÔTE D’IVOIRE) : L’EXEMPLE DU VILLAGE D’ADDAH

IMPACTS OF PETROLEUM EXPLOITATION ON FISHING IN JACQUEVILLE (COTE 
D'IVOIRE): THE EXAMPLE OF THE VILLAGE OF ADDAH

ZRAN Gonkanou Marius*, KOUDOU Dogbo*1

Résumé :
 Cette étude examine l’impact de l’exploitation pétrolière offshore au large de Jacqueville 
sur les activités de pêche artisanale maritime. Les enquêtes de terrain et l’analyse documentaire ont 
permis de collecter les données. Depuis les années 1990, l’exploration et l’exploitation pétrolière sur 
le plateau continental ivoirien ont pris de l’ampleur. Cependant, elles sont source de nombreuses 
nuisances pour la pêche artisanale maritime dont les acteurs sont depuis toujours, installés le long de 
cette côte. L’étude montre en effet, que l’activité pétrolière a entrainé la détérioration de l’environne-
ment sous-marin (pollutions), la baisse de la production halieutique dans les campements de pêche, 
la dégradation de la santé des pêcheurs et générées des tensions sociales.

Mots clés : Jacqueville, village d’Addah, exploitation pétrolière, pêche artisanale,     impacts

Abstract : 
 This study examines the impact of offshore oil exploitation on artisanal marine fishing 
activities in Jacqueville. The data collected were based on field surveys and a literature review. Since 
the 1990s, oil exploration and exploitation on the Ivorian continental shelf have gained momentum. 
However, they are the source of many nuisances for the artisanal fishery whose actors have always 
been installed along this coast. The study shows that oil activity has indeed led to the deterioration 
of the underwater environment (pollution), the decline in fisheries production in fishing camps, the 
deterioration of fishermen's health and genrated social tensions.

Key words : Jacqueville, Addah village, oil exploitation, artisanal fisheries, impacts
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INTRODUCTION

La situation géographique de la Côte d’Ivoire dans le golfe de Guinée lui offre des potentialités en 
termes de ressources marines avec une façade maritime de plus de 500 km. Ces ressources sont 
exploitées par différents acteurs à des fins économiques. Il s’agit des pêcheurs, des opérateurs du 
secteur du tourisme, du transport maritime et depuis les années 1990 de firmes pétrolières. L’exploi-
tation des hydrocarbures, selon la littérature scientifique, représente une réelle menace pour les 
espèces sous-marines. En effet, des auteurs (Greene C.R et al., 1988 ; Keizer P.D et al., 2002 ; Sandra 
K et al., 2004) révèlent que l’exploration, la mise en place des installations, l’exploitation et enfin le 
démantèlement des installations après exploitation du pétrole sont des activités qui impactent négati-
vement l’environnement marin. Elles ont notamment des conséquences sur l’exploitation halieu-
tique de ces espaces. Ces différentes activités entrainent la mort des larves et des œufs de poissons, 
dispersent la ressource, réduisent les espaces et le temps de travail des pêcheurs etc. En Côte d’Ivoire 
très peu voire rares sont les études qui se sont penchées sur l’impact de la dynamique de l’exploita-
tion pétrolière sur la pêche aux larges des côtes ivoiriennes, d’où la pertinence de cette étude. 
Quelles sont les conséquences de cette exploitation pétrolière sur les activités de pêche artisanale 
pratiquées dans la zone de Jacqueville ? Comment les communautés de pêcheurs gèrent-elles cette 
cohabitation ?

Cet article a pour objectif de se saisir décès questions à travers les points suivants : la dynamique de 
l’exploitation pétrolière et de la pêche au large de Jacqueville, les perturbations engendrées au 
niveau de l’activité de pêche, les tensions entre acteurs en présence.

1. Cadre d’étude et Méthode

1.1. Cadre de l’étude

Le village d’Addah situé à 20 km à l’ouest de la ville de Jacqueville est l’espace retenu dans le cadre 
de la présente étude. Deux raisons essentielles expliquent ce choix. D’une part, parce que tous les 
puits de pétrole en activité et la majeure partie de la prospection sismique sont réalisés dans cette 
moitié Est du bassin sédimentaire ivoirien. La deuxième raison, tient au fait qu’une étude d’impact 
environnemental et social menée par la société FOXTROT INTERNATIONAL a révélé de poten-
tiels effets néfastes de l’exploitation des hydrocarbures sur les activités de pêche dans cette zone. Or, 
cette entreprise déjà détentrice d’une plateforme (FOXTROT) dans cette zone, y a installé en 2010 
une deuxième plateforme de production (MARLIN). Elle envisage la réalisation d’un forage 
d’exploration dans la partie Nord du bloc CI-27. La figure 1 ci-dessous permet de visualisation la 
situation géographique du département de Jacqueville avec comme point focal le village d’Addah 
sur lequel porte cette étude. On note ici que la plupart des localités sont situés sur le front de mer. La 
figure 2 vient compléter la première en donnant avec beaucoup de précision la localisation des deux 
plateformes installées aux larges du village d’Addah.



125

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

Figure 2 : Carte de positionnement satellitaire du champ Marlin et de la PF Foxtrot
Source : Anonyme 2010
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1.2. Méthode

La collecte des données a été exécutée en deux temps. La première phase à consister en des entre-
tiens et observations. La seconde étape s’est faite à travers la recherche documentaire. Les entretiens 
ont été réalisés avec les communautés de pêcheurs (groupe de 5 à 10 pêcheurs par campement), les 
autorités coutumières (chef du village et notables) et le responsable départemental de la pêche. Les 
membres des groupes de pêcheurs interviewés étaient choisis par les chefs des pêcheurs selon les 
critères d’ancienneté dans les dits campements et d’expérience en matière de pêche. Les enquêtes de 
terrains se sont déroulées sur une période de deux mois (octobre et novembre 2015). Pour chaque 
catégorie d’acteur nous avons élaboré un guide d’entretien spécifique. L’étude d’impact environne-
mentale réalisée dans le cadre de ce projet nous a permis de contrôler les réponses fournies par 
enquêtés. La recherche documentaire s’est faite à partir d’articles scientifiques, de rapports d’activi-
tés, de thèses et études ainsi que les articles de journaux mettant en exergue l’impact de l’exploita-
tion des hydrocarbures sur la pêche. Elle a permis d’obtenir des données secondaires concernant les 
techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures off-shore, les impacts de cette activité 
pétrolière au plan environnemental et socio-économique. Ces informations nous ont permis d’affiner 
nos analyses.

2. Résultats 
      
2.1. Des perturbations observées au niveau de l’activité de pêche

L’exploration et l’exploitation pétrolière engendrent régulièrement des désagréments dans l’exploi-
tation halieutique de cet espace marin par les pêcheurs artisans installés sur la côte. En effet, pendant 
la phase exploratoire et celle de mise en place des installations indispensables à l’extraction et au 
stockage du pétrole, les pêcheurs sont astreints au repos (Anonyme, 2010). Il leur est strictement 
interdit d’aller en mer. Cette restriction est à la base d’un manque à gagner en termes de revenus et 
de sources de nourritures pour ces derniers, aucune compensation financière ne leur étant octroyée 
pour faire face à ces périodes d’inactivités.« Nous avons reçu quatre sacs de riz, deux bidons d’huile, 
deux cartons de poissons et deux cartons de conserves de tomate pour tout le campement. Imaginez 
vous-même… ». Tels sont les propos du chef d’un campement de pêcheurs Fanti dont la population 
avoisine les 500 habitants. La photo 1 ci-dessous prise depuis le rivage montre bien la proximité des 
plateformes situées à 15 kilomètres au large de Addah. Cette proximité perturbe l’activité des 
compagnies de pêcheurs.
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Photo1 : vue des deux platesformes installées aux larges du village d’Addah
Source : nos enquêtes 2016

En plus des plateformes, les compagnies pétrolières installent des équipements au sol pour le 
stockage et le transport des produits pétroliers (photo 2). Ces équipements sensibles bordent le 
rivage au voisinage des colonies de pêcheurs.

Photo 2 : Équipements chargés du stockage et de l’évacuation de la production
Source : nos enquêtes 2016
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Tous les pêcheurs interrogés lors de l’enquête ont affirmé observer une baisse des captures depuis 
l’exploitation pétrolière. « Avant l’arrivée de ceux qui exploitent le pétrole en mer, on ne parcourait 
pas de longues distantes pour attraper les poissons, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Nous sommes 
obligés de parcourir d’aller très loin pour espérer avoir du poisson ». La figure 2 permet d’appré-
cier l’évolution des distances parcourues par les pêcheurs depuis le début de l’exploitation pétrolière 
à Jacqueville. À cette baisse s’ajoute la raréfaction de certaines espèces aquatiques. Selon les 
pêcheurs la baisse de la production est due à la fuite des poissons du fait des nuisances sonores 
causées par l’exploration pétrolière. Mc Cauley, 1994 ; Landon et Pannozzo, 2001 ; et whitford, 
2003 ont montré que l’activité sismique impactait sur la mortalité et le changement de comporte-
ment des poissons. En effets, les procédés utilisés pour l’exploration pétrolière engendrent 
d’énormes bruits qui font fuir la ressource de la source sonore, l’écartement de la trajectoire de 
migration, des lieux de reproduction et d’alimentation, la modification des interactions sociales 
(Richardson et al., 1995 et Simmonds, 2003). Il est à noter également l’apparition de nouveaux 
biotopes préférentiels pour les poissons, établis autours des plateformes pétrolières où ils seraient à 
la fois attirés par les lumières générées par ces installations et les rejets en mer de résidus alimen-
taires produits par le personnel. Or, la pêche est interdite dans le périmètre de ces nouveaux 
sanctuaires riches en poissons.
Aussi, les déblais-remblais issus des forages de puits et le déversement de pétrole dégradent les 
communautés benthiques, pélagiques ou planctoniques et causent des dommages aux poissons, aux 
œufs de poisson et aux larves (Anonyme, 2010).

Figure 2 : Configuration des zones de pêche avant et après l’exploitation des hydrocarbures au large 
de Addah

La figure ci-dessus montre la dynamique des zones de pêche depuis le démarrage des activités pétro-
lières au large des côtes du village d’Addah. L’extension des zones de pêche qui fait suite à la 
présence des installations pétrolières accroît la pénibilité du travail des pêcheurs dont les pirogues 
sont mues à la pagaie. Elle augmente aussi le risque d’accrochage entre les artisans pêcheurs et les 
navires de pêche industrielle qui opèrent dans les environs.
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2.2. Dégradation de l’environnement marin

Les fuites d’hydrocarbures inhérentes à l’exploration et l’exploitation pétrolière ne sont pas sans 
conséquences pour l’environnement marin. Nos enquêtes ont révélé que la prolifération de méduses 
et d’algues dans la zone s’est faite à l’issue de la mise en exploitation des champs de pétrole. En plus 
des fuites d’hydrocarbure, on note la production de grosses quantités de déchets (déblais-remblais, 
équipements usagés, aliments broyés et effluents traités). Selon (Landon et Pannozzo, 2001), ce sont 
environ 6000 mètre cube de boues et de débris que génèrent le forage d’un puit. Ces déchets sont 
majoritairement déversés en mer, polluant ainsi cet espace. Cette pollution nuit à la flore et la faune 
à travers la destruction directe d’organisme par étouffement et asphyxie (MPO, 2003) et la destruc-
tion directe par l’empoisonnement d’organismes qui entrent en contact avec les polluants, la 
destruction directe par exposition à des composants toxiques. Elle est également à l’origine de la 
destruction des sources de nourriture, de l’incorporation dans les organismes de quantité d’hydro-
carbure affaiblissant toute résistance par l’infection et le stress lié à cet effet. Par ailleurs, elle contri-
bue à la destruction des valeurs nutritives de la ressource en raison de l’incorporation d’hydrocar-
bure, l’incorporation dans la chaîne alimentaire marine et dans les ressources alimentaires humaines 
de substances cancérogènes (Ayenon, 2013) et entraine la réduction de la propagation des espèces 
marines et de leur survie.
      
2.3. Impacts des produits pétroliers sur la santé des pêcheurs

Du fait de la nature de leur activité, les pêcheurs sont constamment en contact avec le milieu marin. 
Il est ressorti de nos différents entretiens avec les pêcheurs que la présence d’activités pétrolières 
(exploration et exploitation) a des conséquences sur leur état de santé. Un pêcheur interrogé affirme 
que : « Pendant les travaux d’exploration, nous avons constaté des brulures aux yeux à l’issu des 
plongées, des céphalées, et des irritations de la gorge et de la peau ». C’est d’ailleurs pour éviter ses 
désagréments que les autorités interdisent temporairement toute présence en mer durant certaines 
phases des activités pétrolières. 

2.4. Exacerbation des tensions entre acteurs en présence 

L’exploitation pétrolière au large des côtes de Jacqueville, précisément dans le village d’Addah met 
en jeu des intérêts divers portés et défendus par les acteurs en présence. Il s’agit des pêcheurs qui 
exploitent les eaux marines, de la communauté villageoise représentée par la chefferie et la société 
FOXTROT qui a en charge l’exploitation pétrolière offshore. Des accords plus ou moins formels ont 
été signés par les différentes parties. Mais dans l’exécution du projet, les frustrations et les plaintes 
sont à la base de vives tensions observées dans le village. 

En effet, la communauté villageoise reproche à l’exploitant pétrolier le non-respect de ses engage-
ments financiers vis-à-vis d’elle. De plus, la construction d’équipements socio-éducatifs promis par 
FOXTROT n’est pas effective. Enfin, la promesse de recruter les jeunes du village sur les différents 
chantiers ne semble pas totalement tenue. Tous ces faits sont à la base des soulèvements de la popu-
lation sous l’instigation de la jeunesse du village. Ces mécontentements ont régulièrement engendré 
la fermeture de l’accès aux sites d’exploitation par les travailleurs et leurs responsables. L’ancien 
chef du village a été destitué par la population, accusé de détournement de fonds que lui aurait remis 
la société FOXTROT. L’exploitant pétrolier quant à lui estime avoir rempli toutes ses obligations 
légales et qu’il revient aux autorités administratives et politiques de satisfaire les demandes de la 
population. Les pêcheurs soupçonnent la chefferie villageoise de garder par devers elle les dons en 
numéraire et en nature (argent et vivres) en provenance de l’exploitant pétrolier.
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Au total, la suspicion généralisée et les nombreuses frustrations liées à la mauvaise gestion du volet 
social du projet d’exploitation pétrolière aux larges des côtes d’Addah favorisent une atmosphère 
délétère qui dégrade les relations entre les acteurs en présence. Les heurts qui éclatent par moment 
en sont une preuve évidente. Le manque de transparence et la langue de bois sont à la base de toutes 
ces suspicions.

3. Discussion 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude sont en partie conformes à ceux obtenus par des 
travaux similaires effectués dans d’autres espaces. En matière d’impact de l’exploration pétrolière 
sur les espèces marines, une partie de la littérature scientifique admet que l’impact serait négligeable 
et insignifiant. D’autres études ont montré que les lésions graves et létales ont lieu à courte distance 
des canons sur les planctons, les larves et les œufs de poissons (Whitford, 2003). En effet, l’explora-
tion du sous-sol marin se fait à l’aide de prospection sismique. Cette méthode consiste à envoyer de 
façon intermittente des pics d’énergie sonores (vagues sismiques) de courte durée dans la croute 
terrestre en suivant des lignes d’études prédéfinies. Des scientifiques norvégiens ont noté que 
certains poissons pélagiques, surtout le hareng peuvent répondre à un signal sismique généré à 100 
kilomètres de distance (Landon et Pannozzo, 2001).Il est aussi avéré que la prospection sismique 
impacte sur le comportement des espèces marines. Notamment, la fuite de la source sonore, un 
écartement de la trajectoire de migration des lieux de reproduction et d’alimentation et enfin une 
modification des interactions sociales (UQCN, 2003). 

À plusieurs endroits où il y a eu la prospection sismique, une diminution des prises a été notée. La 
baisse est due soit à l’accès limité à certaines zones pendant l’étude sismique soit à la dispersion des 
poissons.

L’étude d’impact environnemental réalisé dans le cadre de l’exploitation pétrolière à Addah révèle 
que les phases d’installation des ouvrages et l’exploitation à proprement dite comportaient des 
risquent réelles à plusieurs niveaux. En effet, l’installation des ouvrages (plateforme, pipeline etc...) 
constitue une source potentielle de dégradation des communautés benthiques en raison d’un déver-
sement de pétrole ou de rejets des eaux usées. On note aussi des impacts sur les espèces pélagiques 
ou planctoniques et une altération des zones de pêche. Enfin cette phase d’installation des ouvrages 
cause des dommages aux poissons, aux œufs de poissons et aux larves. Pendant la phase d’exploita-
tion, la même étude indique des possibilités de dégradation des communautés benthiques en raison 
d’un déversement de pétrole ou de rejets des eaux usées (Anonyme, 2010). On note également 
l’interruption de la pêche et les perturbations potentielles des activités des communautés côtières. Le 
déversement d’hydrocarbures dans la mer porte atteinte à la santé des populations en générale et 
surtout des pêcheurs. Aux dires des pêcheurs interrogés des cas avérés d’anomalies au plan sanitaire 
ont été signalés depuis l’exploitation du pétrole à Addah. Les travaux d’Ayenon (2013) sur la pollu-
tion du littoral aux hydrocarbures confirment cet état de fait. À ce niveau, l’absence de données 
statistiques sur les cas de maladies liées à la pollution aux hydrocarbures est un facteur limitant de 
la bonne appréciation de l’impact réel du déversement de produits pétroliers en mer.
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CONCLUSION

L’importance du pétrole dans l’économie mondiale a fait de l’exploitation pétrolière une activité 
vitale pour beaucoup de pays. La Côte d’Ivoire dispose de nombreux champs pétroliers offshores 
dont certains sont en production. Jacqueville fait partie des zones à forte activité pétrolière. Cela 
n’est pas sans conséquences pour la pêche qui constitue une importante source de revenus et de 
nourriture pour les populations. Les résultats de cette étude indiquent une baisse de la production 
halieutique liée à l’activité pétrolière, la dégradation de l’environnement marin, des impacts sur la 
santé des pêcheurs et les tensions sociales.

Le temps consacré aux enquêtes (deux mois), l’absence de données médicales sur la santé des 
pêcheurs avant et après l’activité pétrolière et l’indisponibilité des statistiques concernant l’évolu-
tion dans le temps et dans l’espace de la production halieutique maritime à Addah amènent à nuancer 
les résultats de cette étude. Aussi serait-il intéressant d’explorer une approche plus globale prenant 
en compte les autres activités et usages liés à la mer afin d’analyser leur impact sur la pêche l’échelle 
du département.
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