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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

ET SI LA VIE SE PENSAIT EN TERMES D’ENVIRONNEMENT

 Bien que l’étymologie du concept « environnement » soit inconnue, il reste que les racines 
grecque, latine et gauloise se combine tout au long de l’histoire pour le construire incitent à voir 
l’existence humaine et celle de tous les vivants en termes de relations d’environnement. On peut 
donc définir l’environnement comme l’ensemble des éléments naturels et culturels dans lesquels 
évoluent les êtres vivants.

 De là, on peut considérer l’ensemble des publications du numéro 11 de la RSS-PASRES 
comme les diverses manifestations de l’environnent qui entoure un individu et constitue les condi-
tions socioculturelles et naturelles agissant sur sa vie. 

 Si nous considérons la racine grecque gyros disant le cercle ou la racine gauloise viria pour 
signifier un anneau, un bracelet, on peut arguer que la société est une clôture dans laquelle se déroule 
l’essentiel d’une vie humaine. Dans ce cas, Agaman Mathieu dans « La propriété privée et la ques-
tion de l’injustice » analyse les perturbations internes comme l’injustice affectant cet environne-
ment humain au quotidien. Konaté Yaya, quant à lui, esquisse les éléments constitutifs d’un environ-
nement linguistique qui détermine les échanges entre les hommes et permet le dynamisme écono-
mique.  Il soutient  que cet environnement immanent et immuable n’est pas figé comme le montre 
son article « Approche sociolinguistique du Dioula en Côte d’Ivoire ». 

 Mais la vitalité économique n’a de sens que rapporter à une histoire qui en évalue le 
devenir. En ce sens, la racine latine virare d’environnement signifiant « changement de direction », 
est approprié dans la détermination historique de la culture du coton en Côte d’Ivoire. Selon 
Nouhontan Soro, les origines coloniales de la culture du coton expliquent les fluctuations de son 
rendement. Pour ne pas succomber aux multiples changements que porte l’histoire, l’environnement 
historique est généralement composé de « Stéréotype et image de l’autre ». Pour Moussa Paré et 
Severin Konin, « l’Espagne musulmane » en est un exemple « à travers La chanson de Roland». 
 De son côté, Rachid El Bazim présente « Le règlement des différents » comme celui de « l’Orga-
nisation Mondiale du Commerce » comme « un mécanisme en perpétuelle adaptation pour une 
meilleure efficacité » afin que la société reste un environnement normatif sanctionnant la démesure 
des intérêts égoïstes. Toutefois, la norme peut être elle-même source de dérèglement Dans cette voie, 
elle provoque des infractions qui en signifient les limites. Dans « Logiques des acteurs clandestins 
du Parc National de la Marahoué », Tra Bi Boli Francis explique les motivations de l’agir illégal 
des ruraux exploitant des aires naturelles protégées.

Les parcs et réserves sont le résultat d’une protection des ressources naturelles dont le rythme de 
destruction par les activités anthropiques est plus rapide que leur rythme de renouvellement. En 
effet, la publication « Urbanisation et gestion de l’environnement dans la ville de Bondoukou » 
porté par Péga Tuo affirme que les technopoles et les mégalopoles que sont les centres urbains, dans 
leur expansion territoriale et technologique engendrent des problèmes d’assainissement et de gestion 
des ordures dans l’environnement urbain.

 Le numéro 11 de la RSS-PASRES rappelle donc aux uns et aux autres qu’aucune vie ne 
peut prospérer en dehors d’un environnement naturel et culturel qui en assure l’identité dans les 
transformations qu’impose le temps.





LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET LA QUESTION DE L’INJUSTICE SOCIALE 

AGAMAN Mathieu*

Résumé : 
 La question de la propriété privée alimente régulièrement les contradictions entre philo-
sophes. De John Locke à Karl Marx en passant par Jean-Jacques Rousseau, par exemple, les objec-
tions sont faites.  Mais au delà de leurs conceptions contradictoires, il y a l’idée commune selon 
laquelle la propriété révèle la sociabilité en puissance ou en acte de l’homme. La propriété privée 
détermine sinon influence, de la sorte, les rapports sociaux. Cependant si dans la propriété privée, il 
y a velléité de « garder pour soi » et donc d’égoïsme voire d’égocentrisme alors elle porte les germes 
de l’injustice sociale.

Mots clés : Propriété-Injustice-Locke-Rousseau-Marx.

Abstract:  

 The issue of private property regularly feeds the contradictions between philosophers John 
Locke, Karl Marx and Jean-Jacques Rousseau, for example, objections are made. But beyond their 
contradictory conceptions, there is the common idea that the property reveals power sociability or 
human conduct. Private determinal property of equality or inequality, of liberty or liability reports. 
In short, the private property influences human relationships in terms of social inequalities.  

Keywords : Property-Injustice-Locke-Rousseau-Marx.
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INTRODUCTION

 Par propriété privée, nous entendons la concentration, entre les mains d’une seule personne 
privée1, de l’ensemble des pouvoirs ; dont est susceptible le bien approprié : pouvoir d’user de ce 
bien, d’en percevoir les fruits ; et d’en disposer. Eu égard à cette définition, la propriété privée se 
pose comme l’auréole d’une institution de la société de classe : la classe des possédants et la classe 
des non-possédants. Mais, en instituant ce bicéphalisme social, la propriété privée crée, dans la 
société, un sentiment de liberté et de responsabilité pour les uns, mais pour les autres, un sentiment 
d’injustice et d’inégalité. La question de la propriété privée devient, de ce fait, crucial pour tout 
intellectuel voulant trouver la cause impensée de l’inégalité sociale. Et, l’un des problèmes qui 
taraude les esprits pourrait se formuler comme suit : propriété privée et égalité peuvent-elles se 
poser sans s’opposer ? La propriété privée comme catalyseur des classes n’est-elle pas en réalité la 
source des inégalités et partant de l’injustice sociale ?

 Il n’est nullement dans notre intention, hic et nunc2, de trancher sur ces questions. Nous 
voudrions toutefois, par la méthode analytique, les éclairer, en faisant, dans un premier temps, 
l’historique de la notion de propriété privée à partir de la philosophie des contractualistes tels que 
John Locke et Jean-Jacques Rousseau, et par la suite, analyser ses implications.  Dans un second 
temps, nous déterminerons, à partir de l’argumentaire de Karl Marx, l’injustice que la propriété 
privée voile. Cette analyse ne prétend pas être exhaustive. Elle n'est qu'une contribution exploratoire 
dans la perspective d'une recherche à long terme. De nombreux auteurs ont traité de la propriété 
depuis la Renaissance. Pour notre part, nous procéderons à la relecture de trois d'entre eux : Locke, 
Rousseau et Marx. Ce choix se justifie par le fait que la pensée de ces auteurs marque trois temps 
forts de l'évolution du concept de propriété depuis le XVIIe siècle. 

I-HISTORIQUE DE LA NOTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

 On s'accorde aujourd'hui à dire qu'il n'y a pas de sociétés, même celles qualifiées de «primi-
tives», qui ne connaissent de règles de propriété. Toutefois nous remarquons que ces règles de 
propriété prennent des formes différentes selon les lieux et les époques. Par exemple, dans certains 
groupes humains, en Afrique notamment3, le droit sur la terre est l'attribut du lignage. La terre appar-
tenant à une vaste famille, dont de nombreux membres sont morts, quelques-uns sont vivants et 
d'innombrables sont à naître. Dans cette perspective traditionnaliste, c'est à titre de descendant d'une 
lignée que chacun a quelque droit sur elle. Par ailleurs, dans la Rome antique, la propriété procède 
de la puissance paternelle. Le père, investi d'un droit sacré, a autorité sur le patrimoine familial 
(Jansse, 1953, pp. 25-29). L'Occident médiéval, pour sa part, a connu des régimes fonciers que l'on 
peut regrouper sous le terme générique de régime seigneurial (Jansse, 1953, pp. 87-137 ; Lévy, 
1972, pp. 35-60). Les sociétés contemporaines dites «développées» reconnaissent quant à elles un 
domaine de propriété privée de même que des domaines de propriété commune et de propriété 
d'État. Pour l'observateur, pour celui qui s'interroge sur la notion de propriété, qui cherche à en 
découvrir les fondements, il est très vite frappé par la réponse de Proudhon  à la question : « 
qu’est-ce que la propriété ? »

1. La personne privée peut être soit une personne physique soit une personne morale.
2. C’est une expression latine qui signifierait «  ici et maintenant.»
3. Chez certains peuples en côte d’ivoire et particulièrement chez les Akans, le droit de propriété se transmet de père en fils.



 En effet, à cette question, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) avait répondu dans son 
opuscule du même nom en 1840 que : «  La propriété, c’est le vol » (Proudhon, 1966, p.208). Dédui-
sons par là  qu’il n’existe pas a priori de justification philosophique possible à l’appropriation privée 
des ressources communes. Mais, si Proudhon avait été un contemporain de John Locke 
(1632-1704), c’est- à-dire si Locke avait connu la réponse de Proudhon, on peut être sûr qu’il s’y 
serait opposé ; car, pour lui, la propriété possède en réalité un fondement légitime : elle n’est pas une 
simple possession fondée sur la force. Mieux, elle ne se réduit pas à un simple droit coutumier  que 
le pouvoir politique protège comme c’est le cas des penseurs comme Montaigne4. En fait, pour 
Locke, la propriété est un droit légitime qui tient sa légitimité de son fondement moral et plus préci-
sément encore de son fondement religieux. De ce double fondement résulte un droit naturel de 
propriété.  Or, à ce niveau, les conceptions se multiplient mais surtout divergent entre philosophes 
du contrat tels que John Locke et Jean-Jacques Rousseau.

A. De l’analyse de Locke et de Rousseau

1. De l’Idée de propriété privée chez John Locke

 John Locke, philosophe protestant, se place dans le contexte de la nature pour développer 
sa perception de l’idée de propriété privée. Cette idée se résume en filigrane comme suite « Je 
tâcherai de montrer comment les hommes ont pu devenir propriétaire de parties différentes de ce 
que Dieu donna à l’humanité en commun et ceci sans contrat exprès de tous les usagers. » (Locke, 
2000, p.72). Par ces mots, Locke veut construire sa thèse sur la propriété à partir du contexte moral 
et surtout religieux. Pour ce penseur religieux, il faut partir du fait que Dieu a simplement donné la 
terre  à l’espèce humaine ; et ce don lui donne le droit d’utiliser la terre en tant que propriété indivi-
sible, c’est-à-dire que le genre humain est collectivement propriétaire de la terre comme si elle était 
une seule parcelle de propriété. Autant dire qu’elle n’appartient à personne en particulier et que 
personne ne possède le moindre droit de revendiquer en particulier telle ou telle portion de terre 
pour son usage exclusif. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là, pour Locke, d’une contradiction 
dangereuse concernant la conservation du genre humain. Par exemple, si autrui possède autant de 
droit que moi sur le fruit que je suis en train de ramasser ou de manger, il est évident que je ne 
pourrai rien consommer sans contestation et que cette contestation ne pourra satisfaire ni autrui ni 
moi-même. Nous pouvons déduire, par ce biais, que d’une manière ou d’une autre, il faut que 
personne ne puisse revendiquer en même temps que moi ce que j’utilise. Il faudra, par conséquent, 
que je devienne propriétaire exclusif de ce que j’utilise. 

 Selon John Locke, à partir de cette propriété initiale indivisible, chacun a le droit d’exiger 
de s’approprier une partie de cette propriété qui sera définie comme purement exclusive. Dès lors, 
comment peut-on passer de la propriété indivisible à la propriété exclusive, c'est-à-dire, comment 
justifier le principe même de la propriété privée ? D’où ces lignes de Locke « Celui qui se nourrit 
des glands qu’il a ramassés sous un chêne, ou des pommes qu’il a cueillies aux arbres d’un bois, se 
les ait certainement appropriés… [Mais]… Quand est-ce que ces choses commencent à être à lui ? 
Lorsqu’il les a digérées, ou lorsqu’il les a mangées, ou lorsqu’il les a faits bouillir, ou lorsqu’il les 
rapportées chez lui, ou lorsqu’il les a ramassés ? » (Locke, 1986, p.20). ). Autrement questionné, 
devient-on propriétaire des fruits que l’on ramasse ? Ou en est-on propriétaire pour les avoir amassé 
? Mieux, devient-on propriétaire ce ces fruits parce qu’on les a transportés ? Le droit de propriété 
sur cette nourriture commence-t-elle lorsqu’il prépare pour les manger ? Ou faut-il soutenir qu’il en 
devient propriétaire lorsqu’il les a consommés ?

4. Pour ce penseur, la conception du droit de propriété se forge à partir de la distinction du rapport entre le propriétaire, celui qui possède un 
    domaine, et qui peut dominer, et le vassal ou le locataire, celui qui ne possède que l’usage des biens du domaine.



 La réponse de Locke à ces questions est tout à la fois simple et claire. Pour lui, chacun 
devient propriétaire de ce à quoi, il a appliqué son travail et qui est ainsi soustrait de l’ordre initial5. 
La propriété individuelle n’est donc pas le produit d’une convention entre les hommes, mais trouve 
sa source dans une opération individuelle qui étend aux objets un droit de propriété préexistant (celui 
de la personne)  par un effet de transformation qui équivaut à placer « une signature » ou une marque 
individuelle sur l’objet comme signe et marque de son appartenance à son propriétaire. Et Locke de 
se justifier en affirmant ceci : «  Dieu, qui a donné le monde aux hommes en commun, leur a aussi 
raison donné pour l’utiliser au mieux et à la commodité de la vie… [et que]…Bien que la Terre, et 
toutes les créatures inferieures soient communes à tous les hommes, cependant chacun d’eux est 
propriétaire de sa propre personne. Sur elle nul n’a le droit sauf lui-même.» (Locke, 1986, p.20). De 
ce fait, le labeur du corps de l’homme, et l’ouvrage de ses mains sont proprement à lui. Á tout objet 
donc, qu’il tire de l’état où la nature l’a procuré et laissé, il a mêlé, écrit Locke, son travail, et joint 
quelque chose qui est son bien, et le fait par là sa propriété. Il est clair que Locke pose le travail 
comme le fondement de la propriété. D’ailleurs, remarquons bien les questions de la gradation 
descendante de départ et comment elles évoluent : « lorsqu’il les a digérées, ou lorsqu’il les a 
mangées, ou lorsqu’il les a faits bouillir, ou lorsqu’il les a apportées chez lui, ou lorsqu’il les a 
ramassées.» (Locke, 1986, p.20). C’est dire que le droit de propriété découle de la capacité indivi-
duelle à transformer la nature. Dès que l’homme produit ou transforme, il détient ; il devient proprié-
taire. De la sorte, il semble avoir un rapport analytique entre la société et la nature. Cependant, 
Locke, dans son analyse, ne clarifie pas ce rapport dans la perspective du droit de propriété, voire de 
la propriété privée. Autrement dit, suffit-il de produire pour que la société accorde le droit de 
propriété ? La propriété privée s’acquiert-elle de fait ? Autant de questions qu’on pourrait poser à 
Locke. Mais à l’analyse, l’approche de Jean-Jacques Rousseau, philosophe du contrat tout comme 
John Locke, tente de donner des pistes de réponses à ces questions en proposant, du même coup, une 
conception qui récuse celle de Locke.

2-De la question du droit de la propriété comme critique de la propriété privée chez Rousseau

 Les naturalistes, à l’image de John Locke, ont souvent pris pour prétexte de justifier les lois 
qu’ils perçoivent dans la société par des explications stationnaires stipulant que toutes lois 
proviennent de la nature. Cette thèse est, du reste, plus explétive chez Rousseau (1712-1778) qui 
prend soin de clarifier à travers la notion de propriété, ce qui dans la société, est principe naturel et 
fait social. Ainsi, dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 
Rousseau, contrairement à Locke6 par exemple, nous signifie que le droit de propriété ne peut être 
un droit naturel, puisque l’idée même de propriété dépendant «  de beaucoup d’idées antérieures » 
(Rousseau, 1973, p.350). Par conséquent, pour ce penseur, poursuit-il, « [le droit de propriété] (…) 
ne peut se situer dans le pur état de nature » (Rousseau, 1973, p.345) ; mais seulement dans son « 
dernier terme.» (Rousseau, 1973, p.351).  ). Il a fallu, selon lui, de longs, lents et nombreux évène-
ments et progrès pour que s’introduise un simulacre de propriété à « l’époque d’une première révolu-
tion qui forma l’établissement et la distinction des familles » (Rousseau, 1973, p.354). ). Aussi, il a 
fallu encore une autre étape caractérisée par la réunion des familles en « nation » avant que d’autres 
causes étrangères n’entraînent des travaux de réflexions telles que « la métallurgie et l’agriculture » 
(Rousseau, 1973, p.354) qui vont à leur tour introduire l’idée de partage des terres et des nécessités. 
Ce partage engendre la propriété et surtout la propriété privée. 

5. Pour Locke, lorsqu’un objet subit une transformation, c’est-à-dire une modification, petite soit-elle, par l’action du corps ; alors cet objet 
    devient ma propriété individuelle.
6. En fait, pour Locke, le droit de propriété est antérieur à la constitution de la société civile.



C’est par ce biais d’ailleurs qu’un état de guerre sera instauré entre les individus. Des lors, Rousseau 
révèle ceci « Pour le poète, c’est l’or et l’argent, mais pour le philosophe ce sont le fer et le blé qui 
ont civilisé les hommes, et perdu le genre humain. » (Rousseau, 1973, p.345) C’est donc la propriété, 
l’usurpation qui a crée et institutionnalisé l’inégalité entre les hommes. Le travail, et l’oppression 
qui en découle, est la conséquence de la propriété. L’institution de la propriété est le début de 
l’inégalité morale, parce que si les hommes peuvent “posséder” les choses, alors les différences de 
« patrimoine » sont sans rapport avec les différences physiques. Cependant, Rousseau ne dénonce 
pas en soi la propriété (comme le fera l’anarchiste Bakounine), il dénonce les inégalités de propriété.
 L’analyse de Jean Jacques Rousseau peut être dite « originale » dans la mesure où il ne fait pas de 
la propriété ou du droit de propriété, un droit naturel mais plutôt l’agent principal voire originel de 
la société civile. Autrement exprimé, la question du droit de propriété est liée à l’idée de propriété 
qui ne se définit que dans la perspective sociale. D’où l’originalité de l’intuition rousseauiste de la 
propriété.  Rousseau matérialise cette originalité lorsqu’il écrit que « le premier qui ayant enclos un 
terrain et s’avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai 
fondateur de la société.» (Rousseau, 1973, p.345). Par ces mots, il apparaît clairement que l’inégali-
té entre les hommes n’est pas un fait naturel mais plutôt tire sa source dans la socialisation de 
l’homme ourdie par la propriété privée.

 L’originalité de Rousseau réside aussi dans le fait que de, cette corrélation entre le droit de 
propriété, la propriété privée et la société civile, va naître l’idée selon laquelle «  tous les droits étant 
fondés sur celui de la propriété, sitôt que ce dernier est aboli, aucun ne peut subsister.» (Rousseau, 
1964, p.263). Mais par la suite, il critique la société et avec elle la propriété privée vu qu’il écrit : «  
Que de crimes, de guerre, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargné au genre 
humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous 
d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, que la terre n’est 
à personne ! » (Rousseau, 1973, p.345). Faut-il, dans cette perspective, songer à un retour aux 
sources ? Il ne s’agit sûrement pas, pour Rousseau, de retourner à l’état de nature, ni même de bannir 
la propriété comme ses contemporains Meslier, Morelly,7 puisqu’il reconnaît la société comme 
nécessaire. Et il l’affirme avec conviction : « il y a grande apparence qu’alors les choses étaient 
déjà venues au point de ne pouvoir plus durer comme elles étaient » (Rousseau, 1973, p.345). Nous 
voyons donc que la théorie rousseauiste de la propriété est très originale et en même temps 
complexe, puisque, d’une part, il ne la considère pas comme droit naturel mais comme appropriation 
illégale et d’autre part, il met la propriété privée à l’origine de la société civile. La propriété privée 
suscite donc un paradoxe qui nourrit une ambivalence.

B. Les implications de la notion de propriété privée

 La propriété privée a un sens éclaté dans la mesure où elle est perçue tantôt comme un droit 
naturel et légitime, le pilier de la société sur lequel se tiennent les lois ; tantôt comme une conven-
tion, mais aussi une appropriation, un vol, une usurpation et donc comme la source des problèmes 
sociaux. Si pour les naturalistes, la propriété est un droit naturel, avec Rousseau, elle est à son 
origine la conséquence d’un abus de pouvoir. Pour ce dernier, elle est la manifestation du droit du 
plus fort8. Elle est donc la marque d’une domination de circonstance, de fait. Un tel paradoxe 
relance au fond la problématique du droit de propriété en ces termes : le droit à la propriété est-il 
légitime ? Cette légitimité peut-elle être légale ?

7. Ces penseurs ont, d’ailleurs, une conception d’obédience socialiste de la propriété privée.
8. La théorie du droit du plus fort peut prêter à confusion. En effet, cette théorie évolue en sens, quand on passe de Hobbes à Rousseau. Avec 
    Rousseau, nous retenons qu’historiquement, Rousseau ne remet pas en cause la conception du droit du plus fort vu qu’il ne dit pas que ce 
    ne furent pas les plus forts qui prirent un ascendant sur les hommes, mais au niveau des principes, la force n’est qu’état de fait et ce état ne 
    peut faire acte de droit.
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1-La propriété privée comme une appropriation égoïste

 Être propriétaire d’un bien, c’est jouir de ce bien selon son bon vouloir, disposer de sa 
fortune arbitrairement (à son gré), sans tenir compte d’autrui, indépendamment de la société; c’est 
donc se déterminer un domaine privé. Avoir un domaine privé est signe qu’on fait preuve, quelque 
part, d’injustice vu que dans l’acte de le privatiser, on prive volontairement les autres d’enuser et par 
là, on montre sa force, son pouvoir de sujétion. Marx Stingers écrit à cet effet que : «  celui qui a la 
force a le droit. Ainsi le tigre qui m’attaque a raison et moi qui l’abats, j’ai aussi raison.» (Stingers, 
2000, p.125). Cela traduit, en réalité, l’égoïsme de l’homme. Cet égoïsme est à l’image de 
l’amour-propre de l’homme. Il est l’origine de sa dignité et de sa fierté. Mieux, avec  Rousseau, cet 
amour-égoïste n’est qu’un souci naturel qu’a l’homme de sa conservation ; c’est la domination des 
passions funestes à l’homme, le pouvoir, la gloire, l’argent…En somme, c’est l’homme séparé de 
lui-même et des autres, la perte de la transparence et l’absence de communion entre les êtres. Dès 
lors, avoir un bien pour soi exclusivement, c’est désocialiser le bien. Ce constat concerne l’homme 
vivant en société. Ce n’est pas là son état originel, mais le résultat d’une évolution au cours de 
laquelle, il s’est dénaturé. Cet état de fait est donc l’expression d’un processus de socialisation de 
l’homme dans la société naissante mais aussi de la société civile avec l’injustice, les guerres, les 
crimes que ce processus charrie.

 Et pour cause, l’homme naturel prenait ce qui lui était nécessaire. Quant à l’homme civil, il  
prend le maximum de choses qui puisse obliger l’autre à le lui en demander moyennant sa force, son 
travail, voire sa liberté. En achetant la liberté de l’autre, l’homme se rend aussi propriétaire de 
l’homme. Telle est d’ailleurs l’intuition de Karl Marx (1818-1883) dans son ouvrage Manuscrits de 
18449. Par la propriété privée, l’homme assujettit son prochain. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle la propriété privée est vue comme source d’inégalité entraînant des conflits.  En effet, elle 
entraîne : « La concurrence et la rivalité d’une part, de l’autre, imposition d’intérêt, et toujours le 
désir caché de faire son profit au dépend d’autrui : tous ces maux sont le premier effet de la proprié-
té et le cortège inséparable de l’inégalité naissante » (Rousseau, 1973, p.364).

 Pour Rousseau, tout comme pour Karl Marx, la propriété privée est source d’inégalité , car 
elle institue et entretient une société de classes en perpétuelle tension : fort-faible, propriétaire-ou-
vrier, riche-pauvre. Tous ces effets sont le résultat de l’appropriation et donc de la propriété privée. 
L’homme primitif a connu le mal parce qu’il s’est rendu propriétaire d’une goute d’eau que la nature 
a donnée à qui besoin sentant. La propriété, perçue donc comme une appropriation montre que la 
société civile est le lieu de la souffrance, du mal, de la dépravation, de la corruption…Or, l’homme 
civil ne semble pas renoncer à la propriété. Mieux, il œuvre pour l’institutionnaliser, c'est-à-dire lui 
donner une assise légitime, juridique ou légale. Dans cette perspective, la propriété privée pensée 
comme une propriété de droit (en théorie) devient-t-elle en pratique un droit de propriété ?

2-L’appropriation comme une propriété de droit vécue comme un droit de propriété

 L’appropriation peut être comprise comme une propriété de droit. En effet, selon Rousseau, 
elle est certes une usurpation, mais cette usurpation doit être perçue comme un acte légitime, un mal 
nécessaire. Elle est une « adroite usurpation » (Rousseau, 1973, p.364) qui, certes est avant tout au 
profit de « quelques ambitieux » (Rousseau, 1973, p.364) désireux « d’assujettir tout le genre 
humain au travail, à la servitude et à la misère » (Rousseau, 1973, p.364), mais qui « firent un droit 
irrévocable » (Rousseau, 1973, p.366) pour l’établissement de la société civile.

9. Dans cet ouvrage, Marx tisse un rapport entre l’économie politique et la propriété privée. De ce rapport, Marx révèle que par la propriété
    privée, le capitaliste use de sa situation de propriétaire pour aliéner le travail et par contre coup, l’ouvrier qui ne dispose que sa force de 
    travail. La propriété est donc, pour Marx, la cause de l’aliénation, de la marchandisation de l’ouvrier.



Pour Rousseau, cette appropriation est indispensable dans la mesure où l’homme étant presque sorti 
de l’état de nature, et étant presque perdu, l’idée de propriété est une idée de génie que le politique 
corrompu a institué pour le récupérer.

 La propriété est peut être un fait conduisant l’homme vers les fers de la société, mais son 
importance est telle que, écrit Rousseau, « les sages même virent qu’il fallait se résoudre à sacrifier 
une partie de leur liberté à la conservation de l’autre.» (Rousseau, 1973, p.276). La propriété, 
rappelons-le, est le dernier thème de l’évolution dans la société en ce sens qu’elle n’est située dans 
le pur état de nature. Elle ne fait qu’achever ce qui s’est tissé dans le fond du progrès de l’homme. 
Elle est, en réalité, une sommation de ce que l’homme a fait de bon comme de mauvais sans son 
progrès. 

 Á la lecture de Rousseau, nous nous apercevons que ce penseur veut « marquer dans le 
progrès des choses le moment où le droit succède à la violence.» (Rousseau, 1973, p.299). Ce 
moment est, à n’en point douter, l’avènement de la propriété. L’homme étant perdu, n’ayant plus à 
lui seul la force de supporter la nature, il a senti le besoin de s’unir à l’autre. Mais on ne peut unir 
que ce qui est divisé, partagé. Ce qui est partagé au départ, c’est la liberté qu’a chaque individu sur 
sa personne, sur ce qu’il tient ou détient. En s’unissant, chacun cherche toujours à protéger sa liberté 
et à l’étendre. Mais unis, comment peut-il étendre sa liberté sans piétiner celle des autres ? Il s’avère 
encore nécessaire de partager l’espace qui unit les hommes. 

 Pour Rousseau, la propriété naît du partage, et « le partage des terres a produit une 
nouvelle sorte de droit c’est-à-dire la propriété.» (Rousseau, 1973, p.360). L’appropriation doit être 
ainsi comprise comme un droit. Cependant, la société humaine se laisse tenir par l’injustice qui la 
déborde. Mais, ce fait, de l’avis de Rousseau, c’est en regardant de près, qu’on se rend compte que 
la propriété est posée sur une base complexe. Dans cette perspective, la propriété suscite un vrai 
paradoxe. D’où sa complexité : Elle entraîne la guerre, le crime, l’injustice, l’inégalité, mais dans le 
même temps, elle produit aussi l’habileté, la ruse et l’intelligence de l’homme. Elle est un vol mais 
aussi un droit irrévocable ; elle est condamnation de l’homme en même temps que sa libération.

 Le projet de Rousseau semble alors, pour nous, être la tentative de montrer que par la 
propriété privée, l’homme a touché le fond de la dépravation, de la « route oubliée » et par cette 
même propriété, l’homme en est sorti. Drôle de paradoxe qui démontre que l’individu qui s’appro-
prie un bien s’arroge d’une propriété de droit et crée un sentiment de légalisation en puissance de 
cette possession. Il y a pour ainsi dire chez Rousseau, un droit de propriété.  Mais tout en demeurant 
fidèle au paradigme instauré par Locke, Rousseau fait remarquer que la propriété individuelle illimi-
tée crée des inégalités sociales qui ont souvent comme conséquence de contredire les besoins des 
individus. D'où la nécessité, d'après lui, de limiter la propriété individuelle (Rousseau, 1966 et 
1971).Certes, il n'est pas le premier à soulever la question. Cependant, à la suite de Rousseau, la 
notion d'inégalité sera au cœur du débat sur la propriété. Les Utilitaristes se prononceront sur le 
sujet, mais leur argumentation ne dépassera pas, malgré les apparences, la logique lockienne. Par 
ailleurs, les objections du «citoyen de Genève» seront reprises par les mouvements socialistes 
naissants. Les œuvres de Saint-Simon, Owen, Fourier, Cabet, Considérant et Proudhon, sont autant 
de variations sur le même thème. Tous ont identifié dans leur société un déséquilibre entre le régime 
de propriété et les besoins des individus, en particulier des travailleurs. 

10. Cette thèse est développée par Rousseau dans son ouvrage Du contrat social.
11.  Ce droit découle d’une consécution pragmatique individu-besoin-travail-propriété inaugurée à la suite de Hobbes, par Locke. Selon lui, la 
       propriété est fondée sur le travail mis en œuvre par les individus pour satisfaire leurs besoins. Á partir de ce postulat, il conclut que seule 
       la propriété individuelle garantit adéquatement, en matière de droit sur les choses, la liberté des individus de satisfaire leurs besoins. Cette 
       conclusion a été retenue au sein de la tradition libérale jusqu’à nos jours et son influence a été déterminante en Occident. En effet, le 
       libéralisme a contribué à la mise en place des démocraties européennes et américaines.
12. Un siècle auparavant, les Niveleurs anglais l’avaient abordée.



Marx s'inscrit dans la lignée de Rousseau. Toutefois, mieux que ses prédécesseurs, il retrace l'origine 
des inégalités, de l’injustice dans la dynamique historique de l'organisation sociale du travail et de la 
propriété.

II. LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE COMME ORIGINE LATENTE DE L’INJUSTICE 
SOCIALE : ARGUMENTAIRE DE KARL MARX

 L'analyse de Karl Marx (1818-1883) prolonge la pensée de Locke et de Rousseau ; et ce sur 
plusieurs plans. D'une part, Marx soutient comme Locke et Rousseau que la liberté individuelle est 
la condition première à la plénitude de l'être humain. D'autre part, il poursuit, avec sa culture 
hégélienne, le raisonnement de Rousseau sur l'inégalité, tout en y intégrant la problématique de 
l'économie politique. Alors que Rousseau stigmatise l'« immoralité» de l'histoire humaine contre 
nature, Marx montre comment ce contresens opère et à quel avenir il est voué. Pour illustrer la 
conception de la propriété chez Marx, il convient d'abord de rappeler qu'il part d'un postulat «maté-
rialiste» qui rejoint le sens du concept de loi naturelle chez Locke et Rousseau. Il considère que la 
production (Marx, 1974,pp. 115-117) de «valeurs d'usage» pour satisfaire les besoins individuels est 
un acte fondamental, un acte sans lequel l'homme ne serait pas. Á ce titre, il mentionne que :

« Le procès de travail (...)-l'activité qui a pour but la production de valeurs d'usage, l'appropriation 
des objets extérieurs aux besoins -est la condition générale des échanges matériels entre l'homme et 
la nature, une nécessité physique de la vie humaine, indépendante par cela même de toutes ses 
formes sociales, ou plutôt également commune à toutes » (Marx, 1977, p. 141). 

 L'homme, par cette «nécessité de la vie », est lié à la nature dans la mesure où, écrit Marx, 
la nature est son corps avec lequel il doit maintenir un rapport constant pour ne pas mourir. (Marx, 
1972,p. 62). Par son travail, l'homme mobilise sa propre « puissance naturelle» (Marx, 1977, p. 136) 
pour assurer sa vie. De fait « Les forces dont son corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il les 
met en mouvement afin d'assimiler des matières en leur donnant une forme utile à sa vie » (Marx, 
1977, p. 136)

 Le travail chez Marx déborde la simple subsistance. Il est l'acte par lequel l'être humain se 
réalise. Plus que produire ce dont il a besoin, l'homme se produit lui-même par le travail : « en même 
temps qu'il agit par le mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature 
et développe les facultés qui y sommeillent »(Marx, 1977, p. 136). Par la transformation de la nature, 
l'homme atteint donc sa propre nature humaine. Cet enjeu du travail, au-delà de la subsistance, 
découle de ce que l'homme, contrairement à l'animal, «fait de cette activité vitale l'objet de sa 
conscience ». (Marx, 1972, p. 63).

 Le résultat auquel le travail aboutit, remarque Marx, préexiste idéalement dans l'imagina-
tion du travailleur. Ce n'est pas seulement qu'il opère un changement de forme dans les matières 
naturelles ; il réalise du même coup son propre but dont il a conscience. (Marx, 1977, p. 136). Ainsi, 
l'homme, être conscient, ne fait pas que satisfaire ses besoins par le travail. Il concrétise de surcroît 
sa propre conscience. Dès lors son humanité s'affirme. Elle s'objective dans son œuvre. Le travail est 
donc présenté comme le premier geste humain, l'acte fondateur de l'humanité. Les hommes sont ce 
qu'ils font; « ce qu'ils sont coïncide (...) avec leur production, aussi bien ce qu'ils produisent qu'avec 
la façon dont ils le produisent » (Marx, Engels, 1968, p. 25).



 En vertu de ce postulat, Marx considère que le sens de l'homme se trouve dans l'« activité 
pratique » qu'est le travail. Aussi, conclut-il que la théorie, pour éviter la « spéculation » (Marx, 
Engels, 1968, p. 37) et le « mysticisme », doit s'inspirer de cette pratique, car la vérité de l'homme y 
est inscrite. « Tous les mystères, dit-il, qui égarent la théorie dans le mysticisme trouvent leur 
solution rationnelle dans la "praxis" humaine et dans la compréhension de cette "praxis"» (Marx, 
1963, p. 163). Le fait de baser l’analyse sur la « vie réelle », sur le « processus d'activité vital » 
inaugure, d'après Marx et Engels, « la science réelle » (Marx, Engels, 1968, p. 37). 

 Dans la pensée de Marx, la réalisation de l'être humain par le travail est un phénomène à la 
fois social et historique. Elle résulte d'un processus historique au terme duquel l'homme se libère de 
la nature et de la domination sociale et atteint sa plénitude. Autrement dit, Marx a proposé une 
conception de la dynamique historique des sociétés qu'il paraît essentiel d'exposer dans ses grandes 
lignes, pour bien saisir ses idées sur la propriété.

 Marx reconnaît d'abord que la production est le fait « d’individus produisant en société » 
(Marx, 1974, p.111). La production, dans cette intuition de Marx, définit la socialisation de 
l’homme. Dès lors, Marx stipule que « Pour produire, ils entrent en relations (...) et ce n'est que dans 
les limites de ces relations (...) que s'établit leur action sur la nature, la production » (Marx, 1974, 
p. 28). Ensuite, il avance que les rapports qui se nouent entre les individus à ce niveau constituent « 
la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure 
juridique et politique » (Marx, 1978, p. 184). Dans cette optique, l'organisation sociale dépend de la 
production. Or, la production prend historiquement des formes diverses selon le niveau de dévelop-
pement des forces productives. Ce développement, qui suit une ligne croissante dans l'histoire, 
implique la division du travail. De  plus celle-ci étant le facteur d'accroissement de la productivité ; 
alors, écrit Marx, plus la division du travail est poussée, plus les forces productives sont développées 
(Marx, Engels, 1968, p. 26). Par conséquent, les sociétés sont conditionnées par un état de dévelop-
pement progressif des forces productives, rythmé historiquement par l'accentuation de la division du 
travail.
 Cette division du travail est à la base de la division de la société en classes. Mais ce 
préalable n'est pas la seule condition. En effet, la constitution des classes sociales découle de la 
«fixation» (Marx, Engels, p. 49), des individus dans des activités particulières. Cette fixation, 
cristallisée par le régime de propriété, fonde une répartition inégale du travail et de ses produits :

« (...), par la division du travail, il devient possible, bien mieux il arrive effectivement que l'activité 
intellectuelle et matérielle,-la jouissance et le travail, la production et la consommation échoient en 
partage à des individus différents (...). Cette division du travail implique en même temps la réparti-
tion du travail et de ses produits, distribution inégale en vérité tant en quantité qu'en qualité ; elle 
implique donc la propriété, dont la première forme, le germe, réside dans la famille où la femme et 
les enfants sont les esclaves de l'homme » (Marx, Engels, pp. 46-47). 

 Cette inégalité issue de la propriété existe depuis toujours et est au cœur de la lutte des 
classes d'où ont surgi au cours de l'histoire les changements dans les rapports sociaux (Marx et 
Engels, 1962, p. 20). Plus précisément, ce sont les contradictions entre le régime de propriété et l'état 
de développement des forces productives qui dynamisent la structure sociale :

« À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent 
en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est que l’expression 
juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu’alors (...). Alors 
s'ouvre une époque de révolution sociale. Le changement bouleverse plus ou moins rapidement toute 
l'énorme superstructure» (Marx, 1978, pp. 184-185). 



 Il ressort donc de la lecture marxiste que la condition sociale des individus est liée d'une 
part à l'état de développement des forces productives et d'autre part au régime de propriété qui lui est 
associé. À l'origine, selon Marx, l'individu est dépendant des autres en raison de la faiblesse des 
moyens de production : « plus on remonte dans le cours de l'histoire, plus l'individu (...) apparaît 
dans un état de dépendance, membre d'un ensemble plus grand » (Marx, 1974, p. 113). C'est 
pourquoi, les rapports de dépendance personnelle sont les premières formes sociales qui ont existé. 
À ce stade, les sociétés ont pour base l'immaturité de l'homme individuel dont l'histoire n'a pas 
encore coupé, pour ainsi dire, le cordon ombilical qui l'unit à la communauté naturelle d'une tribu 
primitive ou des conditions de despotisme ou d'esclavage. (Marx, 1977, p.74). De plus, dans ces 
sociétés où l'individu ne peut se rendre autonome vis-à-vis de la communauté alors la conscience 
individuelle ne pourrait s’épanouir. L'individu étant encore soumis au groupe, sa pensée l'est aussi. 
Cette dépendance, Marx la voit notamment dans ce qu'il appelle les « vieilles religions nationales » 
(Marx, 1977, p.74).

 Sous la poussée de la division du travail, l'amélioration des moyens de production libère 
progressivement les sociétés de leur dépendance envers la nature (Marx, 1974, pp. 113-115). Pour 
ce qui est des individus cependant, une nouvelle dépendance se mettait en place. Ainsi, dans la socié-
té capitaliste, où règne la grande industrie, les individus sont maintenant subordonnés à « une 
puissance étrangère, située en dehors d'eux, dont ils ne savent pas ni d'où elle vient ni où elle va. » 
(Marx, Engels, 1968, p. 51): 
« Les individus produisent pour la société et dans la société, mais leur production n'est pas immédia-
tement sociale, elle n'est pas le fruit d'une association qui répartit le travail parmi ses membres, Les 
individus sont subordonnés à la production sociale qui existe en dehors d'eux comme une fatalité ; 
mais la production sociale n'est pas subordonnée aux individus qui la géreraient comme leur 
puissance commune » (Marx, 1972, p. 56).

 En effet, à la suite de la division du travail, le procès de production est devenu une totalité 
où le quantum d'énergie investi par un individu ne représente qu'une fraction infime de l'ensemble. 
Le travail individuel n'est efficace que s'il est associé au tout qu'est le travail social (Marx, 1977, p. 
237 sq.) Or, celui-ci tombe sous le contrôle d'une minorité (la bourgeoisie) qui détient la propriété 
privée des moyens de production. Ce déséquilibre autorise du coup l'exploitation des non-proprié-
taires. Réduits à la misère, ceux-ci sont alors obligés de vendre leur force de travail aux capitalistes 
pour survivre. En retour, ces derniers versent aux prolétaires des salaires qui représentent une valeur 
moindre que celle qu'ils ont produite : il y a extorsion de la plus-value et par ce biais, développe chez 
les prolétaires l’idée d’injustice. D’où cet appel de Marx : « Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous ! ». Cet appel va d’ailleurs constituer le préalable pour l’édification du communisme 
dans la perspective d’une justice distributive.

CONCLUSION 

 Au terme de notre analyse, il transparaît que l’idée de propriété privée se rapporte à la 
question de la socialisation de l’homme. Une telle corrélation résulte du fait que par le désir d’appro-
priation, l’homme s’affirme, s’individualise et surtout détermine son rapport au monde. Mais, de ce 
rapport, nous relevions avec Rousseau et surtout avec Marx que le désir de possession exprimant son 
égoïsme, son individualisme et par-delà créant une société de classe devient le catalyseur de l’inéga-
lité sociale. Ainsi, le premier homme qui a voulu jouir à titre privilégié d’un espace, d’un fruit 
commun, fut celui-là même qui a créé l’inégalité parmi les hommes. L’idée de propriété privée va 
donc de pair in fine avec l’idée d’inégalité sociale ayant pour bras séculier l’injustice sociale.
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 Afin d'assurer la prévisibilité et la sécurité du système commercial multilatéral, le règle-
ment des différends commerciaux institué au sein de l'organisation mondiale du commerce, incarne 
l'une de ses principales réalisations. Le caractère contraignant de ses décisions a fait changer sa 
nature désormais hybride. Il est aujourd'hui perçu de plus en plus, comme un facteur d'équilibre dans 
l’espace économique mondiale. Il apparaît alors que le mécanisme a comblé un certain nombre de 
lacunes structurelles dont était grevé l’ancien système. Néanmoins, face à la difficulté de s’adapter 
à l'évolution rapide des relations économiques internationales, il semble parfois ne pas pouvoir 
répondre entièrement aux attentes de l’ensemble des opérateurs économiques dans un système 
commercial multilatéral marqué par la prolifération des accords commerciaux préférentiels tant 
bilatéraux que régionaux et posant une fois de plus le problème du forum shopping en droit interna-
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INTRODUCTION

 Dès sa création en 1995, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a eu un parcours 
riche en défis, en assurant sa fonction de garantir le libre-échange dans les relations économiques 
interétatiques. Elle a incarné une institution économique cohérente encadrant la mondialisation des 
échanges.
 
 Supposée vouloir accorder à ses 161 membres de négocier en globalité, de façon multilaté-
rale les règles qui régissent le commerce mondial, l’organisation a actuellement beaucoup perdu son 
influence. Le dernier round de négociations qu'elle a lancé à Doha en 2001 a fini en un état critique. 
Le fait de célébrer les mérites et atouts de la libéralisation est dépassé de mode, et les grandes 
puissances commerciales du monde choisissent dès lors d’accroître les négociations bilatérales. 
Reste son Organe de Règlement des Différends commerciaux entre les pays (ORD), un tribunal dont 
les décisions sont peu contestées. Il est le moyen par lequel les sujets de droit font valoir leur volonté 
de contrôler l'effectivité des normes qu'ils ont acceptées et il évolue avec des mutations que 
subissent ces normes (Djossou, 2000). C'est là un nouvel et notable exemple de la primauté du droit 
international du commerce multilatéral posé par les Accords de Marrakech qui ont ainsi voulu nette-
ment réagir contre les trop nombreuses et agressives réactions unilatérales mises sur pied au cours 
des ans par les grands pays commerçants (Carreau et Juillard, 2010 : 89).

 La fondation de l’Organe de règlement des différends en 1995 a représenté un mécanisme 
contraignant de résolution des conflits commerciaux, ce que ne permettait pas l'Accord Général sur 
les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT). D’après l'ancien Directeur Général de l'OMC, Pascal 
Lamy, l'ORD « constitue l'un des instruments les plus aboutis de l'OMC », et pour le professeur 
Jean-Marc Siroën : « Il s'agit bien là d'une procédure d'arbitrage et de régulation acceptée qui agit 
préférablement bien et dont la légitimité est désormais assurée » (Chavagneux, 2014 : 68).

 Le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 
différends, conclu pendant le Cycle de l’Uruguay, instaure un véritable « système » de règlement des 
différends : soit un ensemble de pratiques, de méthodes, et d’institutions, formant à la fois une 
construction théorique et une méthode pratique, destinés à assurer les États membres que tout conflit 
entre eux relatif aux règles de l’Organisation sera effectivement et efficacement tranché. C’est un 
des mécanismes les plus originaux et efficaces de résolution de différends interétatiques, fondé sur 
la règle de droit au niveau du commerce mondial.

 L’administration du mécanisme de règlement des différends fait partie des fonctions 
centrales de l'Organisation, aux côtés de ses fonctions d'administration des accords et d'enceinte de 
négociation. Cette place centrale est reflétée dans l’architecture institutionnelle de I'OMC, puisque 
l'Organe de règlement des différends chargé de l'administration du mécanisme de règlement des 
différends, est une incarnation du Conseil général.

 Cependant, le mécanisme doit survivre avec la multiplicité des accords bilatéraux et des 
institutions régionales, qui recourent souvent à des procédures parallèles de résolution des conflits 
dans le domaine du commerce et de l'investissement, induisant le problème de répartition des 
compétences dénommé Forum Shopping.

 Sa légitimité acquise fait aussi de temps à autre l'objet de discorde, certains voient dans ses 
décisions présumées le moyen de trancher les différends commerciaux en faveur du libre-échange et 
des investissements, au détriment d'autres valeurs comme la santé publique ou la protection de 
l'environnement (Schemeil, 2014).



S'il peut sembler intéressant de s'interroger sur la nature de ce mécanisme, pour en connaître ses 
caractères, procédures et pouvoirs, c'est pour savoir si le mécanisme en lui-même est efficace.
L’objet de la présente contribution est d’analyser la nature du mécanisme interétatique et sa procé-
dure (I) avant de s'intéresser à son bilan d’activités et ses perspectives d'avenir à la lumière de ses 
vingt ans de fonctionnement. (II)

I- Le mécanisme de règlement des différends, juridictionnel et contraignant 

 L'Organe de règlement des différends dispose d'une compétence générale sur tous les 
accords de l'OMC, son mécanisme obligatoire et efficace (A), se renforce par sa procédure formelle-
ment décrite par le mémorandum (B).

A- Les caractères du mécanisme de règlement des différends

En droit des affaires, les conflits entre entreprises sont soumis au juge ou à l’arbitrage. Alors qu’au 
niveau international, et à défaut de création d’une juridiction commerciale internationale, le GATT 
avait mis en place un système d’arbitrage, recourant à des groupes d’experts ou panels, qui a été utile 
mais a montré ses limites (Jouanneau, 2003).

 Le mécanisme de règlement des différends de l‘Organisation mondiale du commerce 
traduit sa nature elle-même : il est en même temps nouveau et empreint de près de cinquante ans 
d'expérience au sein du système commercial multilatéral du GATT, d'où la tendance à opposer son 
caractère pragmatique au caractère juridique de I'OMC (Allbeury, 2005).

 D’après le Président de l’Organe de règlement des différends : « Nous disposons du 
meilleur et du plus efficace des régimes de règlement des différends dans le monde, une des raisons 
- peut-être la plus importante - pour lesquelles lors de la grande récession de 2008-2011 on n’a pas 
de nouveau assisté à un débordement de protectionnisme un peu partout dans le monde comme ce 
fut le cas dans les années 30 du siècle passé » (De Mateo, 2015).

 Il a déjà fait l'objet de plusieurs études depuis son entrée en vigueur en 1995 (Canal-For-
gues, 2004). En fait, les différends sont examinés par l'Organe de règlement des différends, qui se 
compose de tous les membres de l'OMC et, le cas échéant , par l'Organe d'Appel (OA), une instance 
composée de sept spécialistes du droit du commerce international, désignés pour une durée de quatre 
ans renouvelable une fois. Lorsqu'une ou plusieurs parties à un différend font appel, il examine les 
constatations figurant dans le rapport du groupe spécial. Ses membres ne représentent pas des 
nations, ils ont un statut assimilable à celui de juges. Pour Eric Canal-Forgues, « la création d’un 
Organe d’appel permanent participe directement de l’idée juridictionnelle (ou quasi-juridiction-
nelle) et s’inscrit parfaitement dans le mouvement plus large de judiciarisation de la société interna-
tionale » (Canal-Forgues, 2003).

 L’administration juridique de l'ORD est prévue par le troisième article de l’accord 
instituant l'organisation mondiale du commerce, cet article définit les fonctions de I’OMC1. C’est 
une incarnation du Conseil général où est représenté l'ensemble des membres de I'OMC, au niveau 
hiérarchique, ce conseil est l'organe le plus élevé dans son organigramme, à l’exception de la Confé-
rence ministérielle, qui ne se réunit généralement qu'une fois tous les deux ans, et dont il exerce les 
fonctions entre deux sessions.
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 La qualification juridique du système de règlement des différends à I'OMC, impose la prise 
en compte de sa nature hybride se situant à la frontière du juridique et du politique, du juridictionnel 
et du non-juridictionnel, dans un contexte caractérisé par la juridictionnalisation du règlement des 
litiges économiques entre États. Le mécanisme est une image concrète de la primauté de la règle du 
droit dans le système du commerce international. Ce qui a permis de consolider le caractère obliga-
toire du droit commercial international et de mieux garantir l'égalité entre les États membres.

 Le fait qu'un Etat soit membre de l‘Organisation Mondiale du Commerce, lui impose en 
même temps de se soumettre à son mécanisme de règlement des différends, en d'autres termes, les 
161 membres de l'organisation ont accepté la " juridiction " obligatoire et exclusive de ce méca-
nisme. Grâce à cette procédure, l'OMC devient une véritable organisation de régulation du 
commerce mondial : ses membres ont accepté des accords réglementant les échanges entre eux, et le 
non-respect des accords peut entraîner une action afin de mettre fin à la violation des accords 
(Rainelli, 2011).

 L‘affirmation d'un système fondé sur la règle de droit et non la loi du plus fort apparait 
d'abord comme un gage de protection du plus faible, l'ensemble de ses dispositions est généralement 
perçu comme l'une des modifications les plus significatives et innovatrices apportées à ce jour au 
système commercial multilatéral (Canal-Forgues, 2004).

 La force de ce mécanisme réside dans sa capacité à écarter les aléas de la négociation 
politique, sans les surpasser d'une façon définitive. Il s’agit bien d’une garantie de prévisibilité et de 
stabilité pour les tous les membres. Il est considérablement fondé sur le respect des droits et des 
obligations des membres, se traduisant par la conformité aux accords conclus, en rendant opération-
nelles les sanctions commerciales qualifiées de "rétorsions".

 Alors que le droit international public manque traditionnellement de moyens d'exécution, 
la possibilité de rétorsion, même temporaire, dans un contexte où chaque membre a une attente très 
concrète que les opportunités commerciales qu'il a négociées se matérialisent, peut devenir un outil 
puissant (Canal-Forgues, 2004).

 La règle d'accès au mécanisme interétatique de règlement des différends ne prévoit que 
seuls les membres de l’OMC, qui ont contracté les droits et les obligations contenus dans les 
accords, peuvent intervenir, alors qu'en exception les acteurs extérieurs n'y sont qu'occasionnelle-
ment.

 Par ailleurs, il convient de noter que les acteurs privés jouent un rôle très important avant 
le déclenchement de toute procédure, et qu’ils peuvent même faire valoir leur expertise et soutenir 
les membres à l'occasion de leurs litiges. Il semble bien qu’ils sont au vrai sens, les grands bénéfi-
ciaires de toute action des États lors du règlement de leurs différends (Barafi, 2013).

 Si la participation indirecte des opérateurs privés est garantie, celle des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) en tant que tierces personnes fait toujours l'objet de discussions 
juridiques, voire de tensions, reflétant une préoccupation plus vaste de " transparence externe " de 
l'Organisation vis à vis de la société civile dans son ensemble (Marre, 2000).

1. En plus de la coopération avec le FMI et la Banque mondiale pour la cohérence des politiques économiques mondiales, les principales  
    fonctions de I'OMC sont : l’administration et le fonctionnement de l’accord de l'OMC et des Accords commerciaux multilatéraux, elle est 
    l'enceinte pour les négociations entre ses membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales ; et elle administrera le Mécanisme 
    d'examen des politiques commerciales.
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B- Le fonctionnement du mécanisme

 Les règles de la procédure du mécanisme puisent leur source dans le Mémorandum 
d’accord, qui poursuit en partie la codification des pratiques du GATT en introduisant des innova-
tions majeures qui l’ont renforcé davantage. Dans ce cadre, l'article 31 du Mémorandum prévoit que 
:" Les membres affirment leur adhésion aux principes du règlement des différends appliqués 
jusqu'ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, et aux règles et procédures 
telles qu'elles sont précisées et modifiées dans le présent Mémorandum d'accord".

 Les principales innovations apportées au mécanisme se manifestent dans : L’instauration 
d'une phase d'appel ; la prise de décision qui est quasi automatique à toutes les étapes fondamentales 
de la procédure empêchant ainsi les blocages ; les délais2 et la possibilité effective de prendre des 
contre-mesures.

 La procédure est désormais bien structurée, et ses étapes sont bien définies, décrite dans le 
Mémorandum sur le règlement des différends, cependant les dérogations à la durée sont fréquentes 
et sont justifiées par la complexité de certains dossiers.

 Généralement, Il conviendrait mieux de qualifier la procédure de règlement de différends 
en trois temps : entre États, devant les groupes spéciaux et devant l'organe d'appel.

 Lorsqu'un membre de l'OMC considère qu'un autre membre a violé un accord, il saisit 
l'ORD et les étapes suivantes s’enchaînent, sachant que les pays peuvent régler eux-mêmes leurs 
différends à tout moment et que les organes de l’ORD n’ont pas de pouvoir d’auto-saisine. 

 Les parties doivent tout d'abord chercher une solution mutuellement convenue, il s’agit 
bien de l’organisation de consultations dans un délai de soixante jours. En fait, une solution amiable 
est même préférée, d'après l'article 3.7 du Mémorandum d'accord : "Une solution mutuellement 
acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable." ; en cas 
d'échec des consultations, le plaignant demande à l'ORD la constitution d'un groupe spécial (panel), 
composé de trois experts qualifiées (cinq si les parties à un litige en conviennent), qui devra accom-
plir une " évaluation objective " de la question qui lui est soumise, dans ses aspects de fait et de droit. 
Il doit être constitué sous quarante-cinq jours et il a besoin de six mois pour rendre son rapport, à 
partir des arguments des deux parties et éventuellement après une consultation d'experts extérieurs. 
Les membres du groupe spécial sont étranges à l'administration de l'OMC et ne doivent pas être 
originaires d'un pays concerné par le différend. Leur rapport final contenant conclusions et recom-
mandations, est présenté  dans un premier temps, aux parties, puis transmis trois semaines plus tard, 
à tous les membres de l'organisation.

 S’il n'y’a pas d’appel qui ne pourra porter que sur des questions de droit (Canal-Forgues, 
2004). L’adoption du rapport par l'ORD prend généralement 60 jours, ce qui fait que la procédure 
sans appel a une durée moyenne d'un an.

2. Il n’y avait pas de date butoir pour la fin de l’examen de la plainte. La mise en œuvre des recommandations du panel était laissée au bon   
   vouloir de la partie condamnée. Ces carences ont conduit plusieurs contentieux à dégénérer en guerres commerciales (soja, acier, 
   aéronautique), c’est-à-dire à des escalades de rétorsions et de contre-rétorsions, le jeu croisé des sanctions se terminant toujours au bénéfice 
   du plus fort et de l’unilatéralisme, souvent américain.



 Chaque partie peut faire appel devant l'Organe d'Appel qui garde la possibilité de confir-
mer, infirmer ou modifier le rapport du groupe spécial ; trois de ses sept membres permanents 
traitent le cas, dans un délai de soixante jours. Le rapport peut être rejeté par l'ORD dans un délai de 
trente jours. En fait, La création de l'Organe d'Appel se présente comme une forme de contrepartie à 
la quasi automaticité de l'adoption des rapports (Loungnarath, 2002).

 Ainsi se confirme le rôle de l’ORD, qui n'est pas seulement de veiller à l'administration du 
mécanisme de règlement des différends, mais aussi de superviser la légalité et l'opportunité des 
solutions que dégagent les rapports de l'organe d'appel. Cette seule observation justifie que l'on 
dénie la qualification d'organe juridictionnel à cette dernière instance, même s'il fonctionne selon 
des règles qui rappelleront les règles de la procédure contentieuse (Carreau et Juillard, 2010 : 101).
Le membre dont la mesure de politique commerciale a été considérée comme contraire aux accords 
doit se mettre en conformité dans un délai raisonnable, en pratique au maximum de quinze mois. 
Dans le cas où la mise en conformité n'est pas réalisée, deux cas de figure peuvent se présenter : à 
l'issue de négociations avec le plaignant, il peut offrir une compensation mutuellement satisfaisante, 
ou bien, si aucun arrangement n'est trouvé, le plaignant peut demander à l'ORD l'autorisation de 
suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations à l'encontre de l'autre pays, 
c'est-à-dire de contre-mesures3 sous le contrôle d'arbitres désignés par l'ORD. Les décisions des 
arbitres sont définitives (Rainelli, 2011).

 La suspension de concession prend en général la forme d'une augmentation des droits de 
douane sur des importations en provenance du pays qui ne s'est pas mis en conformité ; les 
États-Unis, par exemple, choisissent d'instaurer un tarif de 100 %. Cette mesure crée un dommage 
pour le pays fautif, mais elle se traduit aussi par une pénalisation des consommateurs du pays lésé, 
en raison de l'augmentation des prix sur le marché national, voire par une disparition des importa-
tions (Rainelli, 2004). Ceci montre que la procédure présente l'intérêt d'être encadrée temporelle-
ment : elle doit se dérouler sur un an, sans appel, et un an et trois mois en cas d'appel.

 Il semble important de souligner que si le Mémorandum d'accord stipule divers modes 
possibles de règlement des différends4, la procédure du « groupe spécial » reste la plus privilégiée 
en pratique, puisqu’elle intègre la diplomatie bilatérale, la résolution en droit, la prise de décision et 
les supervisions collectives multilatérales. (Allbeury, 2005).

 L'utilisation des termes groupe spécial au lieu du tribunal, et organe d'appel au lieu de la 
cour d’appel, montre un éloignement du modèle juridictionnel classique, sans nier l’existence d’une 
fonction de jugement.

 Aucune des parties ne peut refuser la procédure, celle-ci est encadrée par des délais bien 
précis. La partie condamnée ne peut bloquer l’adoption des conclusions du panel ni de l’organe 
d’appel. Au contraire, elle est garantie par le principe du "consensus négatif", leur rejet n'est possible 
que s'il existe un consensus de tous les États membres dans ce sens, ce qui est de nature à rendre leur 
adoption "systématique", forcée par l’autorité de la chose jugée. 
De plus, Le caractère multilatéral de la prise de décision au sein de l'ORD est remarquable, puisque 
même dans un différend qui ne se résoudrait que par des consultations, l'inscription de la procédure 
est expressive.
 
3. Les principaux différends ayant donné lieu à l'instauration de contre-mesures, ont concerné des affaires opposant les États-Unis et l'Union 
    européenne, mais aussi, le Brésil aux États-Unis.
4. Jusqu’à maintenant, les membres n'ont pas fait usage des autres modes de règlement de différends dont: la médiation, les bons offices, la 
    conciliation et I ‘arbitrage, et ce malgré la grande latitude que les textes laissent aux parties pour organiser ce type de procédure.



 Par ailleurs, l’article 3 du mémorandum dispose que : « Le but du mécanisme de règlement 
des différends est d'arriver à une solution positive des différends », et que " Les recommandations et 
décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les 
accords visés". Ce qui montre expressément qu’il constitue bien un mécanisme qui veille au respect 
des droits et obligations des membres sans se permettre d'être , lui-même, un créateur de normes, 
c’est pourquoi les groupes spéciaux et l'organe d'appel se réfèrent régulièrement, dans leurs rapports 
aux dispositions générales du mémorandum qui délimitent leur champ d’action en faisant preuve d’ 
« économie jurisprudentielle » ; cette technique juridique d'évitement, contribue à maintenir l’activi-
té d'interprétation et de clarification des accords dans les seules limites de ce qui est requis pour 
résoudre le différend (Allbeury, 2005).

 Le respect strict du rôle à jouer par les groupes spéciaux et l’organe d’appel, démontre 
clairement le partage des compétences au sein de l'organisation : entre les fonctions du règlement 
des différends et la création de normes.

 Après avoir mis le point sur les aspects et la procédure du règlement de différends, il nous 
semble pertinent à l’occasion des 20 ans de l'OMC, de faire le bilan d’un système qui a connu une 
popularité remarquable du fait de sa sollicitude constante et récurrente par les États membres.

II- Le bilan de l’organe de règlement de différends et les perspectives de son amélioration

 Le nombre et la diversité des plaintes déposées devant l'organe de règlement de différends 
montre que le système fonctionne bien au bénéfice de tous du moins si l'on en juge d'un simple point 
de vue quantitatif (A), cependant, certaines lacunes restent à combler pour en assurer autant de trans-
parence (B)

A- Le bilan de l’Organe de règlement de différends

 Le règlement des différends constitue le secteur dans lequel l’OMC fournit la plus grande 
activité ainsi que sa principale face sur l’extérieur, depuis la date de son entrée en vigueur le 1er 
janvier 1995 jusqu’à aujourd'hui, déjà près de 500 affaires ont été soumises, un nombre bien 
supérieur par exemple à celui des affaires dont la Cour Internationale de Justice a été saisie (De 
Mateo, 2014) , ce qui signifie que ce système a été sollicité durant ses vingt années d’existence plus 
que celui du GATT ne l’a été de 1948 à 1994, période durant laquelle moins de 300 cas ont été 
enregistrés (Zimmermann, 2004), tout en signalant que le champ d’action de l’OMC est bien plus 
vaste que ne l’était celui du GATT et qu'elle compte aussi bien plus de membres.

 Dans ce cadre, Pascal Lamy estime qu’ « il s'agit sans aucun doute d'un vote de confiance 
qui plébiscite un système considéré par beaucoup comme un modèle à suivre pour le règlement 
pacifique des différends qui surgissent au niveau international dans d'autres domaines des relations 
politiques ou économiques. » (Rainelli, 2011 : 65). 

 Une analyse matérielle des affaires posées devant l'ORD montre que les litiges relatifs au 
commerce des marchandises ont eu la grande part, mais il y a aussi eu quelques cas très importants 
concernant l’Accord général sur le commerce des services (exemple des Mesures visant les services 
de Télécommunications contre le Mexique en 2004 ) , et l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce ( exemple de la plainte du Brésil contre les 
États-Unis sur le Code des brevets des États-Unis en 2001 ).



 Par ailleurs, sur les 48 membres de l’OMC appartenant à la catégorie des pays les moins 
avancés qui sont les plus pauvres et les plus faibles du monde selon la classification de l’Organisa-
tion des Nations Unies, le Bangladesh, en 2004, en tant que membre et partie principale, est le seul 
qui a demandé l’ouverture de consultations avec l’Inde au sujet d’une mesure antidumping imposée 
par ce pays sur les importations de batteries (Djossou, 2000).

 En dépit de la situation des pays les moins avancés, l'inégal accès des membres de l'OMC 
au mécanisme réside dans le fait que les deux tiers des nations n'introduisent pas de plainte, ni 
d'ailleurs n'en sont l'objet. Ce qui s’explique par la place marginale de ces pays dans le commerce 
mondial. Il est en effet possible de supposer que le nombre de plaintes déposées par un membre de 
l'OMC s'explique par sa part dans les exportations mondiales et, à l'inverse, les plaintes dont il fait 
l'objet par sa part dans les importations mondiales (Rainelli, 2011). L’exclusion du mécanisme est 
liée également à des coûts importants relatifs à la constitution du dossier qui imposent l'appel à des 
spécialistes et experts du droit du commerce international et de l'économie internationale.

 Le bilan du travail de l'ORD, a exposé également que la phase d’exécution des décisions a 
montré quelques complications qui ont induit des situations parfois politiquement délicates, où le 
manque de volonté de coopérer des gouvernements incriminés était manifeste, comme dans les cas 
des bananes, de la viande aux hormones ou des sociétés de vente à l’étranger.

 En outre, une partie des spécialistes du commerce international voit que la suspension de 
concessions est une mesure sanctionnatrice peu convenable lorsque la partie perdante au différend 
ne veut pas se conformer (Jouanneau, 2003). En effet, ces rétorsions touchent en même temps des 
exportateurs non impliqués au litige du pays en cause, aussi que les propres consommateurs et 
importateurs d’intrants du pays plaignant.

 Il s’agit là de mesures qui sont opposés à la philosophie de l’OMC et elles peuvent donner 
le pseudo image qu’un pays qui tire, avec perfection, des avantages avec des mesures de rétorsion 
de nature protectionniste.

 Faute d’un pouvoir de marché suffisant, les petits pays en développement semblent être 
dans l’incapacité pratique de prélever des droits de douane punitifs lorsqu’ils sont confrontés à une 
puissance économique qui ne veut pas coopérer d’un côté, et de l’autre, ils paralysent leur processus 
de développement en posant des obstacles à l’importation de biens d’investissement. L'affaire dite 
de « bananes » menée par l’Équateur contre l'Union Européenne incarne bien les difficultés rencon-
trées lors de l’édiction des sanctions.

B- Des pistes d’amélioration du mécanisme

 Étant donné que l'approche de l'OMC pour le règlement des différends privilégie les 
principes de transparence, d'efficacité, de rapidité et, dans la mesure du possible, de consensus dans 
les décisions adoptées par les organes de règlement des litiges (Baud-babic & Labaki, 2015). La 
contribution des organisations non gouvernementales est assez souhaitable, et peut prendre la forme 
de dépôt des arguments de leur propre initiative, selon la procédure de l'amicus curiae qui intervient 
régulièrement dans les formalités devant l’ORD, depuis l’affaire de l’Inde etc./États-Unis : 
“crevettes-tortues”.



 Cette technique juridique d’origine américaine permet à une personne ou à une entité 
(étatique ou non) qui n’est pas une des parties à la procédure d’intervenir pour donner un avis ou des 
informations concernant l’affaire (Zambelli, 2005). Ces « amis de la cour » ont-ils vocation à 
n’apporter que des éclaircissements d’ordre purement factuel (Wallet-houget, 2005). Ainsi, d’après 
la jurisprudence de l’OMC, les groupes spéciaux et l’Organe d’appel ont le pouvoir discrétionnaire 
d’accepter ou de rejeter ces communications mais ne sont pas tenus de les examiner. 

 L’instauration d’un système d’accréditation des ONG autorisés auprès de l’OMC est de 
nature à bien organiser et encadrer cette procédure. En outre, il parait plus compliqué d’admettre que 
des ONG puissent prendre l’initiative de saisir l’ORD. Cette réforme aurait pour effet d’affaiblir le 
caractère interétatique de la procédure (Marre, 2000).

 Dans le but de développer la légitimité des décisions des groupes spéciaux, l'enjeu est à la 
professionnalisation de leur action et le choix pertinent des panélistes. Ces experts ne sont pas des 
professionnels de l'OMC, à l'opposé des sept membres de l'Organe d'appel qui exercent une activité 
professionnelle soit dans des administrations publiques des États membres, soit dans des organismes 
privés (Cottier, 2004). En outre, il serait utile que les panels comportent davantage de juristes mais 
aussi des spécialistes dans l'environnement, la santé et la biodiversité (Paye, 1996).

 Par ailleurs, ils sont dépendants au secrétariat de l'OMC chargée de la rédaction de leurs 
rapports5. Cependant, en tant qu'experts dans le domaine du commerce, ils doivent disposer d'un 
secrétariat distinct.

 Concernant la phase de la mise en œuvre, il faut souligner que les recommandations et 
décisions de l'ORD doivent être exécutées dans un délai raisonnable. Lorsqu’il n'est pas respecté, la 
partie plaignante peut demander à négocier des compensations et, si cette négociation ne le satisfait 
pas, demander à l'ORD l'autorisation de prendre des mesures de rétorsion, mais, ces sanctions 
punitives peuvent porter sur un secteur économique autre que celui ayant déclenché le litige. Ces 
rétorsions sont alors mal comprises des entreprises ainsi victimes d’un différend qui leur est étran-
ger.

 En raison de ces problèmes, une réforme du Mémorandum sur le règlement des différends 
est en débat au sein de l'OMC, mais son aboutissement n'est pas évident. Un des points envisagés est 
de remplacer les mesures de suspension des concessions par le versement de dommages. Une autre 
possibilité a été envisagée en raison de l'incapacité pour certains membres de recourir à la surtaxa-
tion d'importations en provenance d'un pays condamné, en l'absence d'importations de valeur 
équivalente. Certains pays ont suggéré que le pays concerné puisse vendre ses droits à rétorsion.

 Par ailleurs, il n’y a pas unicité des règles dans certains domaines couverts par l’OMC, les 
règles établies par l’Organisation se trouvent être côte à côte avec des règles qui résultent de traités 
bilatéraux ou multilatéraux ayant déjà réglés certains problèmes et qui sont conclu, parfois, par les 
mêmes parties contractantes. La question est alors celle de savoir devant quelle instance les États 
vont se tourner en cas de litige. Ou bien : qu’est-ce-quine doit pas être porté devant l’OMC, mais 
devant d'autres forums ?

5. Le secrétariat n'a aucun pouvoir décisionnel, puisque les décisions sont prises par les membres. Sa fonction est essentiellement l'appui 
    technique, l'assistance aux pays en développement, l'analyse du commerce mondial et la diffusion de l'information, notamment grâce au site 
    Web (www.wto.org).



 En outre, ces institutions et conventions régionales ou internationales semblent posséder 
des systèmes de règlement des différends de nature autre que juridictionnelle. Quoi qu’il en soit, la 
question de la répartition des compétences se pose toujours et renvoie à un problème plus difficile à 
résoudre, celui du Forum Shopping.

 La mise en place de l'ORD, après avoir contribué à réduire le risque de forum shopping 
intra OMC, semble significativement augmenter ce risque au niveau international (Kieffer, 2008). 
Dans un contexte international mondialisé, tout problème géopolitique a de grandes chances d'avoir 
des ramifications économiques. En 1999, un recours porté devant la cour internationale de justice 
(CIJ) entre le Nicaragua et le Honduras concernant la délimitation maritime dans la Mer des 
Caraïbes, a eu comme riposte en 2000, une plainte contre le Nicaragua devant l'ORD au sujet de 
"mesures visant les importations en provenance du Honduras et de la Colombie".

 La question se pose en même temps au niveau des relations complexes de l'OMC avec les 
entités régionales, dont on peut citer l'exemple du différend opposant les États-Unis au Canada 
concernant certaines mesures concernant les périodiques, les autorités américaines ont choisi de 
porter l'affaire devant l'OMC plutôt que devant les instances compétentes de l'Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA)

 Dans un autre registre, des risques de conflits entre les accords environnementaux multila-
téraux (AEM) et les règles de l'OMC semblent imminents, du fait que ces accords préfèrent toujours 
la négociation au lieu des résolutions juridiques. Alors que des mesures prises peuvent relever 
conjointement du droit de l'OMC et d'autres branches du droit international, accentuant le risque 
d'un conflit de juridiction entre l'OMC et la Cour International de Justice (CIJ), qui semble souvent 
inévitable car il n'existe aucun mécanisme pouvant prévenir la saisine simultanée ou même succes-
sive des différents mécanismes de règlement des différends envisageables.

 En guise de conclusion, l’expérience de vingt ans de l'Organe de règlement de différends, 
montre que le mécanisme contribue de manière importante à inscrire la règle de droit au centre du 
système commercial multilatéral, et participe à promouvoir une plus grande égalité entre les États, 
qui se mesure essentiellement par un nombre de décisions défavorables aux intérêts des États-Unis 
en tant que grande puissance économique. Cependant, la réinsertion des objectifs sociétaux dans le 
droit international économique impose à encourager l’Organe de règlement des différends à 
interpréter le droit de l’OMC à la lumière du droit international général, particulièrement en tenant 
compte de la participation des États membres concernés à d’autres traités internationaux, de la 
jurisprudence des Cours régionales des droits de l’homme ou encore des résolutions pertinentes de 
l’Organisation des nations unies.
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LES DIALECTES BISA : DIALECTOMÉTRIE, TRAITS COMMUNS ET 
TRAITS DIFFÉRENTIELS

MALGOUBRI Pierre*

Résumé :
 Le bisa est une langue mandése trouvant dans l’extrême est  par rapport aux positions des 
autres langues mandé. Cette langue se retrouve entourée de langues gur. Elle présente des variétés-
dialectales généralement connues sous les appellations barka et lebri. Cette division traditionnelle de 
la langue en deux dialectes cache d’autres types de différences. Notre article vise à recenser et à 
décrire les principales différences que l’on rencontre au sein de cette langue. Combien de parlers 
comportent le lebriet le barka ? Si l’on prône l’unité linguistique et culturelle bisa, la réalité linguis-
tique peut montrer un certain nombre de divergences entre les parlers bisa, différences qui jouent sur 
l’intercompréhension entre les locuteurs de cette langue. S’appuyant sur la dialectométrie nous 
voulons montrer les relations hiérarchiques entre les divers dialectes bisa tout en décrivant ce qui 
constitue les éléments communs et les éléments de divergence.

Mots clés : dialectes bisa, dialectométrie, traits communs et traits différentiels

Abstract :
 Bisa is a mandé language spoken in the extreme positions of the other mandé languages. 
This language is found in the heart of gur languages. It is generally known as barka and lebri dialec-
tal varieties. This traditional division of the language in two dialects hides other types of differences. 
Our article aims at identifying and describing the main differences found within this language. How 
many languages does the lebri and how many dialects are the barka? If one advocates bisa linguistic 
and cultural unity, the linguistic reality can show a number of discrepancies between the dialects 
bisa, differences that play on mutual comprehension between speakers of this language. Relying on 
the dialectometry, we want to show the hierarchical relationships between the various bisa dialects 
about describing what constitutes the common elements of divergence.

Keywords : bisa dialects, dialectométrie, common features and differential traits
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INTRODUCTION

 La population bisa constitue de nos jours un mélange de bisa et de moose, au regard de 
l’histoire qui lie ces deux groupes ethniques. En effet, celle-ci nous apprend que l’ancêtre des moose 
(Ouédraogo wed-raoogo) est issu d’une relation de la princesse Yennenga avec un chasseur mandé 
du nom de Riale. En recoupant les données de l’histoire et en se fiant à la compositiondes popula-
tions vivant sur l’espace où les faits sont relatés, on se rend compte que le seul peuplemandé dans la 
région d’origine des moose ne peut être que bisa. Fort de ce constat, on remarque que dans certaines 
localités (comme Tenkodogo qui vient de  terre vieille), il y a une certaine fusion 
culturelle des deux populations bisa et moose) de sorte qu’on trouve les bisa dans l’administration 
traditionnelle (la fonction de «samandnaaba chef de protocole» y est assumée par un bisa).
Il est de notoriété que les langues naissent, se développent puis meurent. Cette situation est liée à des 
facteurs externes et/ou internes auxlangues.Au cours de leur existence, les langues peuvent subir 
l’influence de celles qui leur sont voisines, à côté du développement interne propre à chacune 
d’elles.

 Dès lors qu’elle s’est fixée dans des localités données, chaque langue va se développer 
selon ces implantations géographiques.Notre travail vise par des procédés simples à établir les 
différences entre les divers dialectes bisa, tout en faisant apparaître ce qui leur est commun. Il s'agit 
d'observer et de décrire les variantes dialectales du bisa dont la mise en exergue permet de prendre 
en compte les différences pour la confection des documents didactiques (enseignement, alphabétisa-
tion).

 Pour mener à bien ce travail, nous nous appuyons sur les données des travaux menés sur la 
langue bisa  à partir des années 2004. Les données dialectométriques sont établies à partir de 
données collectées sur la base de cent (100) notions fondamentales tirées de la liste de Swadesh 
soumises à des locuteurs bisa. En plus de cette liste, par point d'enquête nous avons soumis à dix 
enfants en âge d’aller à l’école des phrases réalisées dans les divers dialectes pour tester leur degré 
de compréhension desdites phrases.

1. Les éléments communs des dialectes bisa
 
 La langue bisa comporte quatre dialectes, selon les données de la littérature et les informa-
tions fournies par les locuteurs de cette langue. Bien que reconnaissant parler une même langue, ces 
mêmes locuteurs indiquent l’existence de divergences dialectales en indiquant parfois les éléments 
de cette divergence. Des études ont été menées sur les deux dialectes traditionnels bisa : le barka et 
le lebri. Ces divers documents permettent d’esquisser les traits communs de ces dialectes et d’envi-
sager ce qui constitue les traits différents.

1.1. Les consonnes

 L’examen des consonnes et des voyelles du bisa se fonde sur les travaux de description de 
Galbane (1985), Zouré (1980), Prost (1950), Vanhoud (1999). En dépit des approches différentes, 
l’unanimité est faite sur la nature et le nombre de consonnes phonologiques du bisa qui sont conte-
nues dans le tableau ci-dessous :



Tableau des consonnes

1.2. Les voyelles

 Dans la langue bisa, il y a une harmonie vocalique basée sur la position de la racine de la 
langue (ATR, Avanced Tongue Root). L’application de cette règle permet aux voyelles de même 
nature de se combiner entre elles. Nous avons les voyelles - ATR et les voyelles + ATR.

1.2.1. Voyelles orales

 Le groupe de voyelles orales se scinde en deux :
- les voyelles – ATR
- les voyelles + ATR
Voyelles + ATR      Voyelles - ATR
i    u       

e    o       

         a
Dans un mot bisa, les voyelles ne se combinent pas n’importe comment mais suivant une règle. Les 
voyelles sont subdivisées en deux groupes : les voyelles + ATR et les voyelles -ATR. Lorsque la base 
d’un mot comporte une voyelle + ATR celle du suffixe sera + ATR, le suffixe n’étant autre que /-RO/. 
Quand la voyelle de la base est - ATR, celle du suffixe sera - ATR. 
Exemples :   «»
  «»
  «»

1.2.2. Voyelles nasales

 En Bisa, on rencontre des voyelles nasales au niveau de la réalisation mais ces voyelles ne 
sont pas phonologiques. Il n’y a pas de paires minimales permettant d’opposer une voyelle nasale à 
une voyelle orale. En clair, il n’y a pas d'opposition pertinente permettant de décider du statut phono-
logique de la voyelle nasale. Ce que l’on constate, c’est que l’existence d’une voyelle nasale est 
toujours liée à un contexte nasal. On observe que quand une voyelle orale est suivie ou précédée 
d’une consonne nasale, elle est automatiquement nasalisée. Cela s’observe plus lorsque la consonne 
nasale est en position finale et s’efface après avoir nasalisé la voyelle qui précède. 
Exemples : →
  →ê
  →
  →

Point 
d’articulation 

Bilabiales Labiodentales Alvéolaires Palatales Vélaires Glottales 

Mode 
d’articulation 
Nasales m  n    
Occlusives p           b  t               d  k  
Constrictives  f                  v s               z y w h 
Latérale   l    
Vibrante   r    
 



1.3. Structure morphologique commune

 En Bisa, le constituant syntaxique est formé d’un lexème auquel s’ajoutent éventuellement 
un dérivatif et un marqueur nominal. Au niveau du constituant nominal, les structures canoniques 
des lexèmes sont les suivantes :
- CV   « sauce »
- CVV  ipa « famille »
- CVC   « soumbala »
- CVCV   « sable »
- CVVCV   « kapok »

 La marque suffixale de pluriel est le morphème /-RO/ qui connaît des variations en fonction 
de la structure de la base nominale. La morphologie nominale en Bisa n’est pas complexe comparati-
vement aux langues à genres multiples comme le moore, le dagara, le gulmancema, le nuni... Le 
singulier est marqué par le morphème /-Ø/ et le pluriel par /-RO/. Les variantes du morphème 
suffixal dupluriel sont les suivantes :
• -  lorsque la base est terminée par une voyelle :
  « bouche »  « bouches »
• - apparaissent après une base de structure C1VC2 avec C2 = l (consonne latérale) :
  « empreinte » « empreintes »
  « hibou » kul-RO ullo « hiboux »
• - se rencontrent après une base de structure C1VC2  avec C2 = consonne nasale (m, n) :
« nuit »  gun-RO « nuits »
• -d se rencontrent après une structure C1VC2 avec C2 = d (occlusive alvéolaire sonore) :
   « jarre »   « jarres » 
  « colline »   « collines »

 Schématiquement, le constituant syntaxique nominal présente la structure suivante :
Lexème + (n dérivatifs) + marqueur nominal (généralement un suffixe indiquant un singulier ou un 
pluriel (= singulier RO = pluriel).

2. Les données dialectométriques

 Nous utilisons le terme de dialectométrie (dialecte + mesure) conformément au contenu 
qu'en donne son inventeur Jean Séguy(1973) pour définir et donner une interprétation mathématique 
et statistique les données contenues dans l’atlas linguistique de la Gascogne. Le terme de dialecto-
métrie qui est beaucoup utilisé désigne une méthode qui réunit les apports de la géographie linguis-
tique et de la taxinomie numérique. La dialectométrie se veut un moyen efficace pour juger des 
relations entre des langues, des dialectes, des sous-dialectes et parlers différents. Elle permet d’éta-
blir les proximités ou les distances linguistiques entre eux. La distance linguistique est établie sur la 
base de la proportion des traits particuliers et la proximité linguistique sur la base de la proportion 
des traits communs. Ces données dialectométriques vont permettre d’avoir une lecture chiffrée des 
relations qui existent entre les divers dialectes et parlers bisa. Ce qui nous intéresse ici,c’est de 
dégager les traits particuliers de chaque variante qui seront comparés aux traits des autres variantes 
pour établir des coefficients de distance linguistique. 
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 Les locuteurs bisa reconnaissent que leur langue n’est pas parlée partout de la même 
manière. Ils parviennent à déceler eux-mêmes les éléments de différence. Ce qu’ils identifient 
comme des différences est souvent basé sur des sentiments grossièrement exprimés. Il appartient au 
chercheur de recueillir des données lui permettant de dire la nature de ces différence et de créer les 
conditions pour donner une lecture des rapports entre les différentes variantes en les affinant.

2.1. La matrice de distance linguistique

 Pour faire la description dialectale du bisa d’un point de vue dialectométrique, nous avons 
pris cent (100) mots de la liste fondamentale de Morris Swadesh pour établir les coefficients de 
distance linguistique entre les différents dialectes bisa. Pour déterminer les coefficients de distance 
linguistique qui existent entre les divers dialectes bisa, nous avons comparé les mots sélectionnés en 
prenant les variantes dialectales deux à deux pour observer si les formes sont différentes ou 
identique. Un code chiffré est attribué pour refléter ce qui est observé.

- quand deux formescomparées désignant une même notionont une identité totale, le chiffre zéro est  
  affecté à cette comparaison. Cela veut dire qu’il n’y a pas de différence entre les deux formes et 
  qu’il y a une ressemblance totale entre ces deux variantes pour cette notion.
- quand deux formes comparées présentent une différence au niveau phonologique le code est de 
  0,50. Cette différence phonologique peut se situer au niveau des voyelles ou des consonnes
- dans la comparaison des deux formes, si la différence établie se situe au niveau morphologique le 
  code chiffré 0,75 est affecté pour marquer cette différence.
- quand les deux formes ne montrent aucun trait commun, c’est-à-dire que les deux formes sont 
  totalement différentes, le code 1 est affecté à cette forme de différence.

Sur la base des cent (100) mots sélectionnés, nous faisons une sommation des codes obtenus. Pour 
deux variantes comparées, la sommation permet d’obtenir leur coefficient de distance linguistique. 
Ces coefficients sont consignés dans le tableau ci-dessous :

 Lee
 40 Matrice des coefficients de distance linguistique
bark 38,75 25,5 bark
lebr 14 49 44,5 lebr
MDL 30,91 38,16 36,25 35,83
MDL = moyenne de distance linguistique
Leer = leere (variété Bisa parlé à Zabré et dans les environs)    (variété de Bisa 
parlé à  et ses environs) bark = barka (variété de Bisa parlé à Garango et dans les 
environs) lebr = lebri (variété de Bisa parlé à Niaongo, à  et dans les environs).

A partir des données chiffrées, on peut faire les commentaires suivants :
- la comparaison duleere et du montre un chiffre assez significatif (40), ce qui se traduit par 
un faibledegré d’intercompréhension entre les locuteurs des deux variantes dialectales que nous 
avons relevé lors de l’administration du test d’inter compréhension ;
- ont un coefficient de distance élevé (49) se traduisant par un degré d'intercom-
préhension faible entre les locuteurs de ces deux variantes dialectales ;
- lebarka et le lebri ont un coefficient élevé indiquant des différences assez importantes entre les 
deux variantes dialectales. Cela se traduit concrètement chez les locuteurs par un faibledegré d’inter-
compréhension.Les tests d’intercompréhension l'ont confirmé lors de l'enquête sur le terrain ;
- entre le g et le barka, le coefficient est moins élevé (25,5) et entre le leere et le lebri, le 



coefficient de distance linguistique est bas (14) se traduisant sur le terrain par une intercompréhen-
sion plus importante entre locuteurs du barka et d’une part, et entre locuteurs du leere et 
du lebri, d’autre part.

2.2. La hiérarchisation

 La hiérarchisation consiste, à partir de la matrice des coefficients de distance ou de proxi-
mité linguistique, à calculer pour chaque dialecte ou localitéles moyennes arithmétiques succes-
sives pour obtenir des indices de partition qui permettent  de scinder les dialectes ou les points en 
deux groupes : les points, localités ou les dialectes qui ont unemoyenne de distance ou proximité 
linguistique inférieure à l’indice de partition et ceux qui ont unemoyenne de distance ou de proximi-
té supérieureà l’indice de partition. A l’intérieur de chaque groupe, on procède à la réorganisation 
de la matrice de coefficients et de nouvelles moyennes sont calculées permettant d’avoir un nouvel 
indice de partition. Ces divers calculs sont poursuivis pour qu’on obtienne un reste de deux localités 
dont les moyennes de distance permettent de décider de l’ordre hiérarchique entre les deux. On 
obtient à la fin des opérations un schéma organisant les dialectes ou localités par degré de proximité.
A partir de la matrice des coefficients de distance linguistique ci-dessus, nous avons calculé la 
moyenne de distance linguistique pour chaque localité ou variante dialectale. Cette moyenne se 
trouve en bas du tableau face au nom indiquant chaque variante dialectale.

Leere   barka  lebri
30,91  38,16  36,25  35,83

 La poursuite de la hiérarchisation consiste, à partir de ces moyennes de distance ou des 
coefficients de distance linguistique, de calculer une moyenne arithmétique qui sera l’Indice de 
Partition (IP):
1.  30,91 + 38,16 + 36,25 + 38,16 = 141,15/4 = 35,28
2.  40 + 38,75 + 25,5 + 14 + 49 + 44,5 = 211,75/6 = 35,29

Nous obtenons une valeur sensiblement identique permettant de scinder les variantes dialectales en 
deux groupes :
 a. le groupe de dialectes ayant des moyennes de distance inférieures à l’Indice de Partition 
(IP)
 b. le groupe de dialectes ayant des moyennes de distance supérieures à l’Indice de Partition 
(IP)

 A l’intérieur de chaque groupe, nous observons la moyenne de distance de chaque variante 
pour pouvoir les classer hiérarchiquement. La démarche de hiérarchisation permet d’obtenir l’arbre 
hiérarchique suivant :

     Langue bisa 
 
 
 
 
 
 
 
lebri   leere     grmin  barka 



L’arbre permet de savoir qu’il y a deux zones dialectales en bisa :
- les dialectes de la zone sud-est qui comprend le et le barka
- les dialectes du sud-ouest comprenant le leere et le lebri.

3. Différences entre dialectes bisa

 Les informations reçues des locuteurs suivies d’enquêtes sur le terrain permettent d’aboutir 
à quatre dialectes que l’étude dialectométrique a mis en évidence et de classer ceux-ci selon leur 
rapport de proximité.

3.1. Différences phonologiques : consonnes et voyelles

 Un examen poussé des faits dans les différents dialectes laisse apparaître que l’essentiel des 
différences concerne les consonnes.Les différences au niveau des voyelles sont sporadiques et ne 
peuvent faire l’objet d’une description mettant en jeu un phénomène systématique. Les différences 
au niveau des consonnes s’observent au niveau des nasalesen position finale de bases, et se traduit 
aussi en termes d’appariement entrela labiodentale fet la constrictive glottale h, entre la vibrante 
retla latérale l.

3.1.1. Consonnes nasales finales de bases

 Le nominal bisa est formé d’une base et d’un marqueur nominal, la base pouvant être 
lexématique ou dérivée (voir 1.2. et 1.3)

 Il y aune différence entre les dialectes bisa, lorsque la base est de structure C1VC2 avec C2 
= nasale. Quand la nasale finale est alvéolaire en barka et g�rmin�, elle est (bi)labiale en leere et 
lebri. Les exemples suivants illustrent ce phénomène :
Français   lebri  leere    barka
Mari          
Pied          
Nuit          
Corne          

Dans la comparaison des formes des mots des dialectes bisa, on note que la vibrante r dans certains 
dialectes (leere, lebri) correspond à une latérale dans les deux autres dialectes (barka, grmin). Ce 
phénomène apparait dans les exemples suivants :
Français   lebri  leere  barka   grmin
Sol   tara  tara  talla   talla
Jour   dmr  dmr  dml   dml
Venir   br  br  b   bl
Savoir   adr  adr  d   dl

On remarqueque la vibrante qui devait correspondre à la latérale en barka s’efface le plus souvent.
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3.1.3. Constrictive labiodentale vs constrictive glottale 

 La comparaison des formes en Bisa permet de remarquer que la constrictive labiodentale f 
en position initiale en leere et en lebri correspond à la glottale sourde h en barka et en . Les 
exemples suivants illustrent ce phénomène.

Français   lebri  leere  barka   
Vomir          
Foie          
Cœur          
Blanc          

3.2. Le suffixe du pluriel et ses divers comportements

3.2.1. Le suffixe du pluriel

 Le Bisa est une langue qui se caractérise par une morphologie simple comme toute langue 
mandé. Le constituant nominal est formé d’une base et d’un marqueur nominal quimanifestel’oppo-
sition de nombre singulier/pluriel, le singulier étant marqué par /-Ø/ et le pluriel par /-RO/.
La suffixe /-RO/ du pluriel bisa connaît des variantes en fonction de la nature de la voyelle etde la 
consonnefinales de la base. Le suffixe pluriel a des réalisations contextuelles selon les contextes 
suivants :
- /-ro/ lorsque la voyelle finale de la base est u (1er degré d’aperture)
Singulier       Pluriel
         «»
         «»
         «»

- /-r/ lorsque la voyelle finale de la base est e (2e et 3e degré d’aperture)
Singulier       Pluriel
         «â»
         «»
         «bouche»

- /-do/ lorsque la base est C1VC2 avec C2 = d (occlusive alvéolaire sonore)
Singulier       Pluriel
         «»
         «»
         «»

- /-lo/ lC1VC2 avec C2 = l (latérale alvéolaire sonore)
Singulier       Pluriel
         «»
         «»

- /-no/ lorsque la base est C1VC2 avec C2 = nasale
Singulier       Pluriel
         «»
         «»
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3.2.2. Comportement du suffixe pluriel

 Lorsqu’on compare les quatre dialectes, on se rend compte que le suffixe pluriel a une 
nature et un comportement spécifique en  constituant l’une des différences entre ce dialecte 
et les autres dialectes. Le changement contextuel du suffixe /-RO/ s’applique à tous les dialectes. Ce 
dont il est question dans le comportement de ce suffixe pluriel, c’est la différence que l’on constate 
en . Le changement contextuel du suffixe /-RO/ s’applique à tous les dialectes. En 
cependant, le suffixe pluriel /-RO/ a un comportement spécifique. Il apparait sous la forme -VN avec 
V identique à la voyelle finale de la base.

 Ce que l’on remarque dans ce dialecte, c’est que le suffixe pluriel /-RO/ des autres dialectes 
correspond une forme -VN avec V identique à la voyelle finale de la base.

Français   lebri  leere  barka   
Charbons         
Etrangers       
Cheveux        
Etoiles         
Jambes         

3.3. Les différences lexicales

 Lorsque nous avons établi les codes chiffrés, nous avons proposé d’affecter le chiffre 1aux-
cas oùla comparaison entre deux formes ne laisse apparaîtreaucune ressemblance. Il ne s’agit ni plus 
ni moins que d’un cas de différence lexicale. Dans notre corpus quelques exemples montrent l’exis-
tence de ce type de différence entre les dialectes bisa.

Français   lebri  leere  barka   
Œuf          
Maison          
Jambe           
Puits          

CONCLUSION

 La langue bisa dont nous venons de décrire les différences dialectales est parlée par une 
population estimée à 400 000 habitants. Celle-cioccupe près de 12 000 km2 de la superficie du 
Burkina Faso correspondant à 2,5% de ladite superficie. La langue bisa a évolué et évolue dans un 
environnement de langues gur mais elle garde sa spécificité avec des différences phonologiques, 
morphologiques et lexicales liées àla dynamique interne de la langue et à l’implantation géogra-
phique variablede la langue. Les différences sont plus marquées entre les deux pôles dialectaux. 
L’intercompréhension est plus importante entre locuteurs du leere et du lebri d’une part, et ceux du 
barka et du , d’autre part. Elle devient faible entre locuteurs des deux pôles dialectaux.
La mise en exergue des différences a permis d’avoir deux zones dialectales bien précises:
 - les dialectes du sud-ouest avec le leere au sud et le lebri au nord
 - les dialectes du sud-est avec le barka au nord et le au sud

 L’intercompréhension entre les locuteurs bisa est fonction de cette subdivision dialectale. 
Les locuteurs du sud-ouest se comprennent plus entre eux ainsi que ceux du sud-est. 
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ANALYSE COMPARÉE DES STRUCTURES SYLLABIQUES DU 
MOORÉ, DU KAADCIINÉ ET DU KPÃNGƆƆMA,À LA LUMIÈRE DE LA 

THÉORIE DU GOUVERNEMENT

OUEDRAOGO Tiga Alain*

Résumé :
 Depuis ces trente dernières années, plusieurs théories ont été utilisées dans l’analyse de la 
syllabe à travers différentes langues du monde. La présente analyse en partant de la théorie du 
gouvernement se veut une réponse aux nombreuses difficultés rencontrées dans l’analyse de la 
syllabe. Cette approche part du fait que quand deux constituants se suivent, le second gouverne le 
premier. Plus particulièrement, dans la more, c’est le noyau qui gouverne l’attaque. L’analyse a 
révélé que le mooré ( langue gur), le kaadciiné (langue nilo-saharienne) et le kpãngɔɔma (langue 
mandé), connaissent outre les radicaux à une seule more (CV), des radicaux à deux mores mais dont 
la seconde est soit « vide », soit constituée de segments « flottants ».Cet article veut  démontrer que 
l’analyse de la syllabe en partant de la more, est une approche qui va au-delà du groupe de langues  
et permet de faire une analyse très adaptée de la structure syllabique. 

Mots clés : Gouvernement, structure syllabique, moore, kaadciiné, kpãngɔɔma. 

Abstract :
 For the past thirty years, several theories have been used in the analysis of the syllable 
through the different languages of the world. This analysis starting from the theory of government is 
a response to the many difficulties encountered in the analysis of the syllable. This approach is the 
fact that when two components are followed, the second governs the first. Specifically, the more it 
is the core that governs the attack. The analysis revealed that Moore (language gur), the kaadciiné 
(Nilo-Saharan language) and kpãngɔɔma (Mande tongue), know besides radicals one more (CV), 
two radical mores but the second is either "empty", or consists of segments"Floating". This article 
aims to demonstrate that the analysis of the syllable starting from the more, is an approach that goes 
beyond the language group and allows a very appropriate analysis of the syllabic structure.

Keywords : Government, syllable structure, moore, kaadciiné, kpãngɔɔma.
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INTRODUCTION

 La théorie des Éléments phonologiques, encore appelée théorie du Charme et du Gouverne-
ment, ou plus familièrement « Théorie KLV » a été fondée par Jonathan KAYE, Jean LOWENS-
TAMM& Jean-Roger VERGNAUD1. Cette théorie a donné lieu à de nombreuses controverses, 
notamment dans J. COLEMAN (1990), et aussi suscité des développements féconds, notamment 
dans J. LOWENSTAMM (1996), J. HARRIS (1990, 1995), M. CHARRETTE (1991), T. SCHEER 
(1996, 1998, 2004).DELPLANQUE (2013).

 A la suite de DELPLANQUE (2013), le présent article s’inspire donc de l’intuition KLV 
originelle, mais en procédant à d’importantes adaptations et à certaines innovations jugées néces-
saires. La présente analyse se base sur cette théorie pour comparer des structures syllabiques du 
mooré, du kaadciiné et du kpãngɔɔma, Mais avant que pouvons-nous dire .brièvement de ces trois 
langues ? 

 Le mooré, langue gur du Burkina (cf. GREENBERG 1970), ou précisément langue du 
groupe occidental dans la sous famille Oti-Volta des langues voltaïques, (Cf : MANESSY 1975), est 
parlé par plus de 50% des burkinabè. Selon NIKIEMA (1971), le système consonantique du mooré 
est sous-tendu par un gradin de sonorité des segments dans la littérature phonologique et qui se 
manifeste à travers des processus divers de renforcement, d’assimilation et d’affaiblissement. Pour 
lui, la syllabe phonétique et la syllabe phonologique sont de structure CV essentiellement et CVC 
seulement dans les cas où la consonne finale est /m/ des nominaux ou l’occlusive glottale des 
idéophones. 

 Selon NICOLAÏ (1981), le kaadciiné est un dialecte soŋay, parlé aussi bien au Burkina 
Faso, qu’au Mali, au Niger, au Bénin et au Nigéria. OUEDRAOGO (2011) et OUEDRAOGO 
(2012), ont traité de la structure syllabique du kaadciiné. Dans OUEDRAOGO (2011), la syllabe est 
considérée comme une unité phonologique ayant une structure interne pouvant être constituée d’une 
attaque, d’un noyau et d’une coda.  Le kaadciiné a sept types de structures syllabiques. Elle joue une 
fonction démarcative et une fonction de la combinaison des segments. Cette analyse avait abouti à 
la présence des structures CVC et CVV au niveau phonologique en kaadciiné. Ces séquences 
peuvent devenir CVCV en positon sous-jacente. Alors l’on s’était poser les questions suivantes : y 
a- t-il des codas dans cette langue ? Comment expliquer les séquences VV ? OUEDRAOGO (2012) 
est arrivé à la conclusion qu’en kaadciiné, la consonne finale de radical n’est pas une coda, mais 
l’attaque d’une seconde syllabe à noyau vide : CVC = CV. C(V). Les séquences V1V2 homotimbres 
représentent deux mores différentes. Dans les séquences V1V2 hétérotimbres, V2 est une attaque 
suivie d’un noyau vide. 

 Le kpãngɔɔma, selon OUEDRAOGO (2012), est un dialecte samogo parlé à Samoroguan 
dans la province du Kénédougou, au Burkina Faso. Les locuteurs sont les kpãngeri (sing. kpãngare). 
Cette langue est entourée d’autres langues du groupe Mandé et est en contact avec des langues de 
grande diffusion comme le dioula. Le kpãngɔɔma fait partie des langues minoritaires peu étudiées. 
Beaucoup d’études restent à faire dans cette langue pour mieux l’outiller et le comparer à d’autres. 
La présente analyse s’est juste basée sur l’analyse phonématique de la langue.

1.  a) « La structure interne des éléments phonologiques : une théorie du charme et du gouvernement », Recherches Linguistiques 17, 1988 
     (original anglais : Phonology Yearbook 2, 305-328) ;
     b) « Rektion und Konstituenten Rektion in der Phonologie », in: 1987 Prinzhorn, Martin éd.: Phonologie, Sonderheft; Linguistische 
      Berichte, 2 (pp.3l-75)



Le problème général de l’étude est que dans ces langues deux situations peuvent se présenter : (i) les 
traits phoniques ont des propriétés qui peuvent s’en dissocier et se propager dans la chaîne parlée ; 
(ii) une séquence de surface CVCC, peut posséder de structures sous-jacentes différentes. Ainsi, le 
mot français « serpe » a une structure CVC. C qui apparait mieux dans « ser.pette » (*se.rpette). 
Alors que le mot « lèpre » a une structure CV.CC qui apparaît mieux dans « lé.preux » (*lep.reux). 
Nous l’aborderons plus en détail dans la présentation de la théorie et dans l’analyse des structures 
des langues ci-dessus citées. 

 Au regard des difficultés que nous avons rencontrées dans l’analyse de la syllabe en 
kaadciiné, l’objectif de la présente étude est de poser les bases pour l’adoption d’une approche 
mieux appropriée pour l’analyse de la syllabe.

 Après avoir parcouru un certain nombre d’ouvrage relatif à la théorie KLV, comme COLE-
MAN (1990), J. LOWENSTAMM (1996), J. HARRIS (1990, 1995), M. CHARRETTE (1991), T. 
SCHEER (1996, 1998, 2004) et j’en passe, nous avons physiquement échangé avec DELPLANQUE 
Alain à Tours et LOWENSTAMM Jean à Paris en octobre 2015. Nous nous sommes entendus sur 
certains points, mais des débats restent sur un certain nombre de points. Cela nous a conduit à consti-
tuer un corpus sur les trois langues sur lesquelles nous travaillons déjà (mooré, kaadciiné et kpãngɔɔ-
ma) pour apporter notre contribution à la théorie du charme. Dans le cadre d’un article, il nous sera 
difficile d’apporter tous les arguments pour convaincre, mais nous allons essayer à la lumière de nos 
lectures et de nos précédents travaux de mieux nous faire comprendre et justifier notre approche. 
Pour cela, nous allons présenter notre approche de la syllabe et de la more à travers la phonologie du 
gouvernement, avant d’aborder l’analyse du mooré, du kaadciiné et du kpãngɔɔma dans la perspec-
tive KLV. 

1 - POUR UNE PHONOLOGIE DU GOUVERNEMENT

 Avant d’aborder l’objet même du présent travail, il nous paraît indispensable d’expliquer 
comment nous envisageons le cadre syntaxique dans lequel les éléments phonologiques 
interviennent. Les travaux de recherche en phonologie des dernières années2 ont, pour la plupart, 
convergé sur deux points principaux, à savoir (i) que les séquences phonologiques sont structurées 
de manière non linéaire mais au contraire hiérarchique ; (ii) que les traits phoniques ont un compor-
tement auto-segmental, car ils jouissent d’une certaine indépendance par rapport à l’ordre linéaire. 
Cette interprétation fait suite au cadre syntaxique déjà défini dans DELPLANQUE (2013). 

1.1 – Syllabe et constituant 

 L’unité supérieure au phonème est appelée “syllabe”, terme qui prête cependant à      confu-
sion. Dans la tradition, il désigne une réalité phonétique de surface (une seule émission de voix). 
Mais s’il est vrai que, dans certains parlers, un mot français comme “lèpre” peut être prononcé d’une 
seule émission de voix, il demeure que ce mot est fondamentalement disyllabique, ce qui apparaît 
bien dans l’épenthèse [] et à plus forte raison dans la dérivation “lépreux” [le. ]

 Par conséquent, ce qu’on entend aujourd’hui par “syllabe” est défini comme un schème 
sous-jacent, notédans la littérature, qui structure la chaîne sonore et qui est formé de deux 

2. Pour ne citer que quelques grands classiques : Leben (1971), Van der Hulst (1982), Goldsmith (1990), Durand (1990), et bien entendu la 
    littérature « KLV » qui sera fréquemment citée dans cet ouvrage.
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constituants. Chaque constituant est défini à plusieurs niveaux : (i) par une fonction (attaque, noyau) 
; (ii) par l’association de cette fonction au squelette temporel représenté par une série de points (x x x 
x) ; (iii) par l’ancrage de un ou plusieurs segments à un ou plusieurs points du squelette temporel; (iv) 
par les segments ou phonèmes, qui sont définis en termes de traits phoniques : consonne / voyelle, 
occlusive / fricative, haute, basse, labiale / palatale, etc.

1.2 – Une approche multilinéaire des phénomènes

 Il faut reconnaître qu’on ne peut ramener les séquences sonores à de simples successions de 
consonnes et de voyelles, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, un point temporel unique peut être 
associé à deux segments consécutifs : on parle alors de « point branchant ». Il s’agit d’un phonème 
unique, fonctionnant comme attaque (cas des affriquées) ou comme noyau (cas des diphtongues 
croissantes, dites légères). Nous empruntons nos exemples en russe de DELPLANQUE (2013). 
Exemples : 

 
 Ensuite, l’un des deux constituants de la syllabe peut être segmentalement « vide » : cette 
absence de segment ne signifie pas absence de constituant. Par exemple, en français, dans la séquence 
« (il) vise haut », on a un noyau vide après [z ] qui peut être épenthétisé en [ ] et on a une attaque 
vide dans le mot « haut » qui bloque la liaison (*ilvizo) :

 En russe, l’existence des noyaux vides explique les nombreuses alternances comme celle du 
mot « sommeil » : nominatif = « son », génitif « sna » ; voir aussi la « ville » : « gorod », forme 
archaïque « grad ».
 Inversement, un segment de la chaîne sous-jacente peut être « flottant », c’est-à-dire non 
ancré ou, au cours de l’évolution historique, dés-ancré du squelette temporel. Un tel segment pourra 
s’élider ou fusionner avec l’un des constituants voisins, provoquant ainsi une assimilation :

      σ      
 
(1)     A  N    
     x  x    
     |  | 
     C  V 

   σ     σ 
 
(2)  A  N    A  N 
  x  x    x x 
  |    |     |  | 
            
 russe :  tsar français :  pied 

   σ   σ  σ 
 
(3)  A  N A N A N 
  x  x x  x x x 
  |  | |   | 
français        



 Les locuteurs bisa reconnaissent que leur langue n’est pas parlée partout de la même 
manière. Ils parviennent à déceler eux-mêmes les éléments de différence. Ce qu’ils identifient 
comme des différences est souvent basé sur des sentiments grossièrement exprimés. Il appartient au 
chercheur de recueillir des données lui permettant de dire la nature de ces différence et de créer les 
conditions pour donner une lecture des rapports entre les différentes variantes en les affinant.

2.1. La matrice de distance linguistique

 Pour faire la description dialectale du bisa d’un point de vue dialectométrique, nous avons 
pris cent (100) mots de la liste fondamentale de Morris Swadesh pour établir les coefficients de 
distance linguistique entre les différents dialectes bisa. Pour déterminer les coefficients de distance 
linguistique qui existent entre les divers dialectes bisa, nous avons comparé les mots sélectionnés en 
prenant les variantes dialectales deux à deux pour observer si les formes sont différentes ou 
identique. Un code chiffré est attribué pour refléter ce qui est observé.

- quand deux formescomparées désignant une même notionont une identité totale, le chiffre zéro est  
  affecté à cette comparaison. Cela veut dire qu’il n’y a pas de différence entre les deux formes et 
  qu’il y a une ressemblance totale entre ces deux variantes pour cette notion.
- quand deux formes comparées présentent une différence au niveau phonologique le code est de 
  0,50. Cette différence phonologique peut se situer au niveau des voyelles ou des consonnes
- dans la comparaison des deux formes, si la différence établie se situe au niveau morphologique le 
  code chiffré 0,75 est affecté pour marquer cette différence.
- quand les deux formes ne montrent aucun trait commun, c’est-à-dire que les deux formes sont 
  totalement différentes, le code 1 est affecté à cette forme de différence.

Sur la base des cent (100) mots sélectionnés, nous faisons une sommation des codes obtenus. Pour 
deux variantes comparées, la sommation permet d’obtenir leur coefficient de distance linguistique. 
Ces coefficients sont consignés dans le tableau ci-dessous :

 Lee
 40 Matrice des coefficients de distance linguistique
bark 38,75 25,5 bark
lebr 14 49 44,5 lebr
MDL 30,91 38,16 36,25 35,83
MDL = moyenne de distance linguistique
Leer = leere (variété Bisa parlé à Zabré et dans les environs)    (variété de Bisa 
parlé à  et ses environs) bark = barka (variété de Bisa parlé à Garango et dans les 
environs) lebr = lebri (variété de Bisa parlé à Niaongo, à  et dans les environs).

A partir des données chiffrées, on peut faire les commentaires suivants :
- la comparaison duleere et du montre un chiffre assez significatif (40), ce qui se traduit par 
un faibledegré d’intercompréhension entre les locuteurs des deux variantes dialectales que nous 
avons relevé lors de l’administration du test d’inter compréhension ;
- ont un coefficient de distance élevé (49) se traduisant par un degré d'intercom-
préhension faible entre les locuteurs de ces deux variantes dialectales ;
- lebarka et le lebri ont un coefficient élevé indiquant des différences assez importantes entre les 
deux variantes dialectales. Cela se traduit concrètement chez les locuteurs par un faibledegré d’inter-
compréhension.Les tests d’intercompréhension l'ont confirmé lors de l'enquête sur le terrain ;
- entre le g et le barka, le coefficient est moins élevé (25,5) et entre le leere et le lebri, le 

   σ    σ1  σ2 
 
(4)  A  N    A N A  N 
  x  x    x x x x 
  |    |     |  |  | 

   l  i     i   o 
     

h a 
français : val-i-ant  < [ va    russe : johan <  [ i va n ] 

 D’une manière générale, depuis les travaux de GOLDSMITH (1990), comme le précise 
DELPLANQUE (2013), « les phonologues actuels reconnaissent que les traits phoniques ne sont 
forcément pas associés à tel ou tel segment. Certains traits jouissent en effet d’un statut auto-seg-
mental leur permettant de se propager à leur voisinage et aussi d’affecter des unités supérieures », 
c’est-à-dire les combinaisons structurées de phonèmes comme la syllabe ou le mot. 

1.3 – Le gouvernement inter-constituant

 Les constituants qui apparaissent dans la chaîne parlée obéissent à une syntaxe, dans la 
mesure où ils entretiennent des relations appelées “gouvernement”3 . Ce concept est défini à la fois 
par une localité spécifique (qui exige une adjacence stricte entre deux termes) et une direction spéci-
fique (qui dépend du niveau hiérarchique situant le domaine). Nous aurons l’occasion d’examiner 
plusieurs types de relation gouvernementale et leurs effets respectifs sur la chaîne phonique.  Envisa-
geons d’abord le gouvernement “inter-constituant » tel que, lorsque deux constituants se suivent, 
c’est le second qui gouverne le premier : x < y. 

 Ce gouvernement régressif prévaut d’abord au sein même de la syllabe : c’est le noyau qui 
gouverne l’attaque. Un noyau seul peut former une syllabe, mais le propre d’une attaque est d’être 
gouvernée. Notons qu’un noyau peut gouverner une attaque vide et qu’une attaque pleine peut être 
gouvernée par un noyau vide :

 
 Mais ce gouvernement se manifeste aussi d’une syllabe à l’autre, en respectant le principe 
d’adjacence stricte. Ainsi, dans “j’couds”, la seconde attaque gouverne la première et dans “pays”, 
le second noyau gouverne le premier. 

   σ   σ  σ 
 
(3bis)  A  N A N A N 
  x < x x < x x < x 
  |  | |   | 
          

 
(5a) 

 σ σ   
 
 A  N A N  
 x  x x x 
 |  | | 
  <   

 
(5b) 

 σ σ   
 
 A  N A N  
 x  x x x 
 |  |  | 
    <  

 
3. Kaye, Lowenstamm & Vergnaud (1990)



1.4 - Niveau segmental et niveau fonctionnel

 Un domaine de gouvernement est un lieu d'interaction ou une zone de négociation entre 
deux unités. Cette interaction peut se manifester de manières multiples : les conditions d’exercice du 
gouvernement peuvent varier d’une langue à l’autre et surtout en fonction de la « force phonique » 
des unités en question. Comme le précise DELPLANQUE (2013), « il est tentant d’établir une 
analogie entre les rapports phonologiques et l’exercice du pouvoir dans l’histoire de l’humanité : un 
gouvernant (GA) peut imposer sa loi au gouverné (GE), s’approprier ses richesses ou au contraire 
éliminer les obstacles à son hégémonie.»Ainsi nous utiliserons (GA) pour gouvernant et (GE) pour 
gouverné. 

 On distinguera deux sortes d'assimilation. Dans certains cas, le GA peut imposer un trait 
phonique à son GE ; par exemple l'expression (5a) ci-dessus peut subir l’assourdissement en [ ] 
et (5b) résulte en fait de la palatalisation de *pa-i. Mais dans d'autres cas, c'est l’inverse : le GA 
prend un trait phonique à son GE. C'est ce qui se passe par exemple en tagba4 lorsque la consonne 
initiale d'un verbe assume la nasalité de son préfixe aspectuel :

  Venir     
  Finir      

Un cas extrême est celui de l’élision du gouverné, notamment quand elle occasionne la gémination 
: le gouvernement inter-constituant aboutit à créer un segment unique qui est rattaché à deux points 
du squelette temporel et qui de ce fait prend une double durée (consonnes et voyelles longues).

russe :     5  
 l’exil      

Quand le segment en position de gouverner ne possède pas la force nécessaire, de deux choses l'une 
: il doit soit se renforcer, soit “abdiquer”, donc disparaître. En ce sens-là, le concept de “licence” est 
pertinent : mais nous soulignons qu'il ne s'agit alors que de légitimité phonique.

1.5 – Le gouvernement intra-constituant

 L’archétype de la syllabe, universellement attesté, est de forme CV, donc constitué d’une 
seule more. La théorie dite « CVCV », fondée par J. LOWENSTAMM (1996) et développée par T. 
SCHEER (1996 – 2004), propose d’unifier tous les phénomènes de syllabation en les ramenant à ce 
schème. Dans cette perspective, toute séquence CC est séparée par un noyau vide, et toute séquence 
VV est une séquence de deux mores. Cette hypothèse très puissante apporte une simplification 

   σ σ   σ  σ 
       | 
(6)  A   N A N  A N N 
  x  x x    x x  x 
    | |     |  | 
  (s)  < s :      s  () < : 

4. Langue gur (groupe sénoufo, famille Niger-Congo), parlée au Burkina Faso.
5. Le dagara est une autre langue gur (groupe oti-volta), parlée au Burkina Faso et au Ghana.



considérable dans les représentations phonologiques tout en rendant compte d’une quantité de faits 
linguistiques dans des langues très diverses (sémitiques, slaves, romanes, etc.). On reconnaîtra sans 
peine qu’un monosyllabe comme “vise” en français est en fait constitué de deux mores : 
(ci-dessus) et qu’un mot arabe comme “” en comporte trois. Cependant cette hypothèse présente 
de sérieux inconvénients, tant du point de vue théorique que du point de vue empirique. 

 D’abord, la réduction qui consiste à traiter les séquences fonctionnelles ANAN comme des 
séquences segmentales CVCV semble amorcer un retour à une phonologie non hiérarchique, donc 
linéaire. Cependant, il règne à cet égard un certain flou puisqu’on distingue – au moins – deux types 
de relations, appelées “gouvernement” et “licenciement”, l’une respectant le principe d’adjacence, 
l’autre s’en affranchissant. Ces deux types de relations sont d’ailleurs représentés l’un au-dessus des 
chaînes CVCV, l’autre en-dessous. - Nous tenons pour notre part que le concept de licenciement 
n’est qu’un cas particulier de gouvernement, du moins dans une phonologie qui assume sa multi-li-
néarité comme le dit DELPLANQUE (2013), « Ces “codas” sont et ne peuvent être autre chose que 
des attaques d’un certain type. Je maintiens que le propre d’une attaque est d’être gouvernée. Mais 
rien ne nous force à dire que ce doit être par un noyau : Kaye lui-même stipule qu’une coda doit être 
“licenciée” par l’attaque qui suit. Je prétends que le terme de “licenciement” n'est qu'un cas particu-
lier de gouvernement. Et celui-ci est indiscutablement inter-constituant et régressif. »C’est sûr que 
cette approche ne va pas rencontrer l’assentiment de certains phonologues, mais nous voulons juste 
apporter notre contribution à la discussion KLV, tout en espérant être compris.
 
2.  LE CONCEPT DE MORE

 Comme dans OUEDRAOGO (2012), nous disons que dans les langues naturelles, une 
syllabe peut être constituée d’une ou de deux mores. Une syllabe contenant une more est dite légère 
et une syllabe qui a deux mores est dite lourde. De ce fait, dans la structuration syntaxique des 
séquences de phonèmes, c’est la more, non la syllabe, qui doit être considérée comme l’unité 
minimale. La more notée μ sera ici l’unité minimale dans la « syntaxe phonologique »
Nous adoptons une approche multilinéaire de la more μ , au sens où elle est une unité définie à la fois 
au plan suprasegmental et au plan segmental. Chacun de ces deux niveaux occasionne un type 
distinct de relation syntaxique, ou de hiérarchie spécifique, qui est appelée « gouvernement ».

2.1. Le gouvernement supra-segmental

 Le constituant supra-segmental est le pied ou la « mesure » (M). Elle contient deux mores 
de telle sorte que la première « gouverne » la seconde, ce qui est symbolisé par la formule : μ1> μ2. 
Ce gouvernement est donc de type progressif. 
La more est définie au plan supra-segmental, comme l’unité porteuse de ton H ou B. La première 
conséquence de ce principe est que toute succession de tons est interprétable comme l’indice de 
deux mores (cas des modulations tonales). La seconde est qu’à ce niveau, le ton peut se propager 
d’une more à l’autre, indépendamment des segments C ou V qui la composentcomme on le verra 
ci-dessous.



 μ1 > μ2 > μ3 
 |  | 
      H  B    H  

2.2. Au plan segmental

 Au plan segmental, la more est formée de deux constituants. Chaque constituant est 
lui-même structuré sur plusieurs plans et comprend :
 - une fonction qui peut être l’attaque ou le noyau ;
 - un squelette temporel, représenté par une série de points (x x x) ;
      - l’ancrage d’un ou de deux segments à un ou plusieurs points du squelette temporel.

 Dans la chaîne parlée, les constituants obéissent à une syntaxe. Leur succession est soumise 
aux lois du « gouvernement inter-constituant » de sorte que quand deux constituants se suivent le 
second gouverne le premier : a < b (type régressif). Dans une more, c’est le noyau qui gouverne 
l’attaque. Ces principes ont plusieurs conséquences importantes. 

 La 1ère conséquence est que le noyau suffit à lui seul à définir une more. Corollairement, 
une séquence de deux voyelles correspond à deux mores.

 La 2ème conséquence est que le propre d’une attaque est d’être gouvernée par un noyau : 
une consonne dite « syllabique » est une attaque gouvernée par un noyau « vide ».

 En effet, la conception multi-linéaire de la structure phonologique permet d’envisager une 
certaine autonomie des divers niveaux qui définissent la more. D’une part, une fonction peut ne pas 
être associée à un contenu segmental : c’est ce qu’on appelle un constituant « vide ». D’autre part, 
un élément, segmental ou supra-segmental, peut ne pas être associé à une more ; un tel élément est 
alors appelé « flottant »
 

 Ton H / B 
μ 

 
 

A                 N 
x                   x 

 
 

C    <  V 

 H  B 
 μ1 μ2 
  
 
 A  N . 
  
 x  x . 
 |   . 
 C       V 
  noyau ton flottant 
  vide voyelle flottante 



3. STRUCUTURE SOUS-JACENTE DES RADICAUX

 Dans les langues naturelles, on peut distinguer les syllabes légères (« ouvertes » : CV), les 
syllabes lourdes (syllabes « fermées » CVC, et les syllabes longues ou diphtonguées CVV). Étant 
donné les principes du gouvernement énoncés ci-dessus, on peut affirmer qu’une consonne non 
suivie d’un noyau (même vide) ne peut être considérée comme une attaque, mais comme une « coda 
». Inversement, une consonne gouvernée par un noyau (même vide) ne peut être considérée comme 
une coda, mais comme une attaque. Comparer le français « pisse » [pis, pisǝ] et « piste » [ pist, pistǝ] 
mais jamais *[ pisǝtǝ ], même chez les méridionaux.

3.1. Structure sous-jacente des radicaux en moore

 Les langues gur, nilo-sahériennes et mandé connaissent, outre les radicaux à une seule 
more (CV), des radicaux à deux mores dont la seconde est soit « vide », soit constituée de segments 
« flottants ». Prenons l’exemple en mooré de /naa-fo/ vache -singulier:

 Dans le parler central, cette structure se réalise avec une voyelle 1 longue. Mais dans le 
parler jooré, voire MALGOUBRI (1988), elle se réalise avec une consonne 2 épenthétique :

(4) 

µ1   µ2    µ1   µ2 
 
A  N    A  N    A           A   N         
 
x   x     x   x          N               C 
|  | |                   x  x   x       x  x  
  
P  i   s  | | ||  
     P    i   s  t 

(5) 

µ1   µ2    µ3    
 
A  N    A  N    A            N  
x   x     x   x     x             x   
|  |   |  |     
n  a           f             o  

(6a) 
µ1   µ1    µ3   

 
A  N    A  N    A            N  
x   x     x   x     x             x   
|   
 
w  a:          f  o 
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(6b) 
µ1   µ2    µ3    

 
A  N    A  N    A            N  
x   x     x   x     x             x   
|  | |  |  |     
n  a           f  0 

 Nous pouvons aussi noter qu’en mooré, la gémination peut affecter la voyelle 1 dans tel 
contexte ou la consonne 3 dans tel autre contexte :

a  wa-me : il est venu
il  venir- actuel

a wa-tt-ame: il vient
il venir-inaccompli-actuel

3.2. Radicaux CVV : en  kaadciiné

 Le kaadciiné (nilo-saharien) présente des radicaux qui, en surface, semblent posséder un 
noyau lourd (voyelle longue ou diphtongue décroissante). Ceci mérite d’être réinterprété pour des 
raisons à la fois segmentales et supra-segmentales.
a) Les séquences V1V2 homotimbres peuvent être isotones, mais le fait qu’elles puissent être 
hétérotones suffit à démontrer qu’elles représentent deux mores différentes.

 

(7a) 
µ1   µ2    µ3   

 
A  N    A  N    A            N  
x   x     x   x     x             x   
|   
 
w  a:          m  e 

(7b) 
µ1   µ2    µ3   

 
A  N    A  N    A            N  
x   x     x   x     x             x   
|  | 
 
w  a     t  a 
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(8) 

    H1  ˃B2 ˃      H3 
 
A       N    N       A       N 
X        x    x      x        x 
 |   | | 
t          ɔ:         k           a  

[á]
Celui qui arrive

A l’état isolé, le radical « arriver » se prononce bref [ɔ. La more µ2 étant segmentalement vide, elle 
ne demeure que sous forme de ton flottant (downstep éventuel sur le mot suivant). Mais devant 
suffixe, la more µ2 se maintient car elle doit gouverner µ3 : son point temporel est alors associé à la 
more µ1 qui la gouverne, d’où l’allongement vocaliquc et la modulation tonale ci-contre.

b) Les séquences hétérotimbres V1V2 se réalisent Vj ou Vw devant voyelle, ce qui montre que V2 
n’est ni une voyelle ni une coda, mais une attaque suivie d’un noyau vide.

       un pied 

 Au singulier indéfini, ce mot se prononce avec un N2 vide (ci-contre). Mais ce noyau vide 
est rempli en présence d’un suffixe -V comme celui du défini ou du pluriel :
cew - o = [ce. wo], le pied 
cew - e = [ce. we ] , les pieds

3.3. Radicaux CVC en kpãngɔɔma

 En kpãngɔɔma, les noms apparaissent sous leur forme radicale au singulier. Le pluriel est 
marqué par un suffixe vocalique (-A, -O, -E) flottant donc en attente de structuration. Lorsque le 
radical est CVCV, la voyelle radicale est élidée en vertu du gouvernement régressif, certains 
interprèterons cela comme l’application du Principe du Contour Obligatoire (OCP) qui stipule qu’à 
un même niveau de représentation, on ne peut avoir de segments identiques adjacents (ici deux 
noyaux N1 N2). C’est pourquoi, N1 s’élide et N2 se réassocie à sa position.  Mais, nous affirmons 
qu’il s’agit bien d’un gouvernement régressif.

(9) 

      µ1           >   µ2  
 
A          N                 A        N  
x          x                  x         x  
||| 
c          e                 w 



47
(10)
 Sg                          pl 
 feu: tugu                     tugu+e= [bu ge]
 foie  woto                    woto+a= [wo ta]

 Notons que les corpus que nous présentons reflètent le fonctionnement général de la 
langue. Ne pouvant présenter tout le corpus, il faut reconnaître qu’en kpãngɔɔma, lorsque le radical 
est CVC, la consonne finale est ressentie comme une attaque illégitime au singulier, car elle est 
gouvernée par un noyau vide : elle est donc élidée en surface. Mais cette consonne réapparaît, quelle 
qu’elle soit, dès l’instant où elle est légitimée par un noyau (fourni par le pluriel). Toutefois, dans le 
cas particulier des consonnes nasales en position finale, le trait N est récupéré par la voyelle radicale. 
Noter dans tous les cas, le rôle du ton de la more 2 ci-dessous :

(11)

 Par ailleurs, on peut noter que des traits autres que la nasalité peuvent être récupérés lors de 
l’élision de C2. Exemple de la labialité: serpent sg : si (m) = so / pl: si m-e.
Enfin, le radical peut contenir trois mores dont la seconde contient un noyau vide sans attaque et la 
troisième more contient une attaque C suivie d’un noyau vide. Au singulier (cas de gauche ci-des-
sous), ces mores caduques sont élidées, en vertu du gouvernement supra-syllabique (à l’exception de 
leur ton qui demeure éventuellement sous forme de modulation).

A                 N                A                   N 
x                 x                x                   x  
|||| 
t                   u                g                    (u) ← e 
w                 o               t                   (o) ←a 

        B1            ˃       H2  
 

A       N                  A         N  
X         x               x          x  

||| 
b        ͻ  (g)                          ͻ 
t        (b)  
              Sg                    Pl  
jour       t              t + ͻ 
             [tʹ]               [t b] 
mois      yì gʹ               yìgʹ +ɛ 
         [yìʹ]                 [yὲgέ] 

B1            ˃       H2  
 
A         N               A         N  
x         x                x          x  
||| 
z          u              (m)                               a  
                       ←   N 
                     Sg                     pl 
homme   zùḿzùḿ +a 
[sùʹ]                 [sùmá] 
 

 



(12)  

        B1             B2  H2  
 
A         N        N A         N  
x         x         x x          x  
||| 
   b  (gʹ) 
 
année sg = [ bʹ] 

B1                              B2 H2  
 
A         N               A         N  
X         x                x          x  
||| 
b :                                gʹ         ← ͻ  
 
année pl= [bͻ g] 
 

  Au pluriel (à droite ci-dessus), la more finale µ3 se réalise comme dans le cas précédent 
(jour, mois). Et comme la more µ2 doit gouverner la finale, elle se maintient sous forme d’allonge-
ment vocalique (gouvernement µ1 >µ2>µ3). Autre exemple, avec deux mores isotones : cheval sg, 
zò (o) ( rʹ ) = [ zò ] cheval pl, zoor-e = [ zoò rè ].

CONCLUSION

 La nouvelle approche sur la base de la théorie « KLV » a permis de montrer que dans la 
propagation tonale au niveau suprasegmental, l’unité porteuse du ton n’est ni la voyelle, ni la 
consonne, mais la more. Cette démarche permet de résoudre d’une manière assez efficace certains 
comportements de la syllabe dont l’interprétation reste encore floue. 
 D’une manière générale, quand deux constituants se suivent, le second gouverne le 
premier. Plus particulièrement, dans la more, c’est le noyau qui gouverne l’attaque. 
 Le gouvernement est défini strictement en termes de position, et non en termes de réalisa-
tion phonique. Au niveau suprasegmental, le même gouvernement µ1>µ2 peut se manifester à la fois 
par une harmonie ATR progressive, et par une harmonie de labialité régressive. 
 Le mooré, le kaadciiné et le kpãngɔɔma connaissent, outre les radicaux à une seule more 
(CV), des radicaux à deux mores mais dont la seconde est soit « vide », soit constituée de segments 
« flottants ».

 On peut cependant se demander si le mooré n’aurait pas, à côté des radicaux CV(CV), de 
vrais radicaux CVC où -C serait une coda. On sait que dans ce type de langue, la deuxième more du 
radical d’un nom est tronquée dès l’instant où elle n’a pas à gouverner la more suffixale : eau 
« ko-o-m » mais « ko-songo », eau bonne, etc. Mais les mots comme « yam » semblent différents : 
intelligence « yam-m », et « yam-songo » bel esprit.
Réflexion faite, même si ceci reste à creuser, on peut direque « yam- » a un radical CV.C ( ), tout 
comme « pes -go », le mouton. Alors que « koo-m » a un radical CV.(V) tout comme « bii-ga ». 

 Cet article a démontré que l’analyse de la syllabe en partant de la more est une approche qui 
va au-delà du groupe de langues (qu’elle soit gur comme le mooré, nilo-saharienne comme le 
kaadciiné ou mandé comme le kpãngɔɔma) et permet de faire une analyse bien adaptée de la struc-
ture syllabique.
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Résumé :
 La description de l’Espagne musulmane à travers La Chanson de Roland laisse entrevoir 
de nombreux stéréotypes nés de la méconnaissance des milieux physiques et humains de la pénin-
sule ibérique. En effet, la description du pays et des hommes met en exergue des indications géogra-
phiques approximatives, une méconnaissance des différentes populations et de ses dirigeants. Outre 
la description du pays, les faits historiques font l’objet d’une fiction, ceci à travers la mise en scène 
des supposées rivalités opposants les cités espagnoles. Toutes ces représentations caricaturales de 
l’Espagne avaient pour objet, l’affirmation de la suprématie de la civilisation chrétienne et de son 
principal dirigeant, Charlemagne sur l’Islam. La conquête de l’Espagne devient dès lors, le sujet 
principal de la propagande chrétienne. 
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 The description of the Muslim Spain through The Song of Roland suggests many stereo-
types born of ignorance of both physical and human of the Iberian Peninsula. Indeed, the description 
of the country and men highlights approximately geographical indications a disregard of different 
populations and its leaders. Besides, the description of the country, the historical facts are fiction, 
this through the staging of the supposed opponents rivalries Spanish cities. All these grotesque 
representations of the Spain were designed to affirm the supremacy of Christian civilization and its 
leader, Charlemagne on Islam. The conquest of Spain therefore became the main subject of Chris-
tian propaganda.
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Introduction

 La Chanson de Roland jouit d'un statut particulier au sein des récits et légendes médiévales. 
En France, le nom de Roncevaux évoque immédiatement l'épopée de Charlemagne, un son d'olifant 
résonnant entre les cols, un héros mourant mais dont la bravoure a traversé les siècles. Que l'on 
considère le texte d'un point de vue historique ou littéraire, La Chanson de Roland recèle en tout 
d'importantes informations concernant la vie des nobles et les relations internes à leur milieu. 

 Si les fondements historiques du récit ont déjà été disséqués sous plusieurs angles il est 
intéressant de remarquer que le contexte historique et les informations géographiques n'ont que plus 
rarement été mis en relation avec les aspects littéraires du texte, les techniques narratives utilisées ou 
encore le vocabulaire employé pour décrire les protagonistes. Parmi les nombreuses possibilités 
offertes par cette perspective, nous avons choisi de mettre en relief la représentation faite de 
l'Espagne dans l'œuvre et des peuples résidant dans la péninsule ibérique.

 La version la plus ancienne de l’ouvrage La Chanson de Roland se trouve dans la Biblio-
thèque Bodléienne d'Oxford1. La première édition a été publiée par Francisque Michel en 1837, 
mais il faut attendre 1872 et Léon Gautier pour voir paraître la première édition critique, laquelle est 
utilisée aujourd’hui (Dufournet 52). La Chanson de Roland est une œuvre marquée par une 
différence notoire entre le récit et les faits historiques établis sur lesquels elle se base. Cela 
s'explique par plusieurs facteurs dont le plus évident est la liberté narrative d’un récit littéraire en 
vers et le temps écoulé entre le déroulement des faits et la rédaction de l'œuvre. L'action se situe en 
effet en l'an 778, alors que La Chanson de Roland date de la fin du XI siècle2 (Dufournet 16). 

I- Le pays et les hommes

1.1 Indications géographiques 

 À la lecture du texte, on s'aperçoit rapidement que les indications géographiques sont relati-
vement limitées. Si l'auteur mentionne bien Aix-la-Chapelle comme ville-clé du royaume de Charle-
magne ainsi que plusieurs villes françaises (Bordeaux, Blaye) notamment vers la fin du récit, il est 
en revanche beaucoup moins prolixe lorsqu'il s'agit de donner des noms de lieux situés en Espagne 
ou à proximité de la péninsule. Les seuls toponymes désignant le théâtre d'actions dans le récit et 
susceptibles d'être réellement localisés avec précision sont Saragosse, et bien entendu Roncevaux. 
Cependant, si le col de Roncevaux est bel et bien référencé sur les cartes d’aujourd’hui il ne s'agit 
pas réellement de l'endroit où la bataille eut lieu en 778 (Bautier III 2). 

 En ce qui concerne le relief, il est certes fait mention de cols des Pyrénées ainsi que d'un 
fleuve, l'Ebre, mais aucune indication supplémentaire ne permet de connaître le trajet exact de 
l'armée, ni le lieu exact de la bataille, encore moins les itinéraires des différents corps d'armée. Le 
texte laisse entièrement à l'imagination du lecteur le soin de se représenter les différents mouve-
ments : dans quelle direction chevauche Charlemagne avant de venir venger Roland ? Quel chemin 
a pris l'armée de l'émir Baligant pour arriver si vite sur les lieux ? À quel endroit a lieu la confronta-
tion entre Baligant et Charlemagne ?

 1. Le genre littéraire auquel l'ouvrage appartient est celui de la chanson de geste (Dufournet 13). Ce genre littéraire rend toute référence à un 
     auteur unique plus difficile, car une chanson de geste a bien entendu fait l'objet de plusieurs transmissions orales avant d'être couchée sur le 
     papier. Mais Turold est reconnu comme l'auteur de la version d'Oxford (Dufournet 17).
 2. Neuf manuscrits du texte nous sont parvenus, dont un (manuscrit d'Oxford du début du XIIe siècle, le plus ancien et le plus complet) est en 
    anglo-normand. Ce dernier, redécouvert par l'abbé de La Rue en 1834, est considéré par les historiens comme étant l'original. C'est donc lui 
    que l'on désigne quand on parle sans autre précision de la Chanson de Roland.



Bautier (III 21) ne mentionne pas moins de cinq hypothèses plausibles concernant les voies emprun-
tées par Charlemagne au retour de la campagne d'Espagne et susceptibles de contribuer à une locali-
sation exacte de la bataille de Roncevaux : c'est dire si le manque d'informations précises est remar-
quable. Tout se passe comme si, à partir des Pyrénées, la topologie cessait d'exister et laissait place 
à un espace qui ne saurait être décrit que par des observations de l'environnement naturel (présence 
d'arbres, de reliefs montagneux...)3. 

 Certes, d'autres toponymes sont évoqués dans le récit, mais ils sont en général accolés à des 
noms fantaisistes. Dufournet parle d'un amalgame assez curieux et révélateur.  Les principautés de 
l'Espagne musulmane sont évoquées pêle-mêle « dans leur bigarrure » et côtoient d'autres noms 
exotiques de territoires byzantins, grecs et africains. Certains se transforment même « au gré de 
l'ignorance ou de la fantaisie ducopiste », comme « Chernuble de Munigre» devenant « Cornuble 
de Valnigre », puis« Mont-Nigre » (Dufournet 27). 

1.2  La population

 On constate une certaine diversité des termes employés (adjectifs et noms propres) utilisés 
pour désigner ses habitants : « païen», « sarrasin », « arrabiz ». Ces noms « lesSarrasins », « les 
Arabes »...), bien que n'étant pas à proprement parler des synonymes, sont utilisés indifféremment 
dans le récit pour désigner les habitants de l'Espagne4. Il est intéressant de noter que le terme « 
espagnol » n'est pas récurrent dans l'œuvre : on pourrait parler ici d'une sorte de déni d'appartenance 
à un territoire géographique susceptible de se trouver dans le giron de la chrétienté. Au contraire, le 
texte fait plus souvent référence à « des pays sans soleil ni pluie, sans rosée ni blé » (Dufournet 27), 
des territoires donc radicalement opposés au paysage de référence chrétien et occidental.

 Lorsque l'on considère les descriptions de ces « Sarrasins », on remarque rapidement que 
l'auteur ne se prive pas de verser dans la caricature. Leur chevelure peut « traîner jusqu'à terre », 
leur peau est noire, ils poussent des « cris d'animaux »... En tant que soldats, leur attitude est féroce, 
menaçante, mais le principal trait de caractère du Sarrasin est indiscutablement la félonie. Les 
champs lexicaux, de la traîtrise, de la vilenie et de la couardise sont inlassablement repris dans les 
descriptions des populations et des soldats présents sur le territoire espagnol. 

 Leurs actions au cours du récit sont présentées comme étant en adéquation avec ces adjec-
tifs. Encore une fois, on constate que les caractéristiques ne sont pas mises en relation directe avec 
le territoire espagnol, ce qui contraste avec les descriptions du camp carolingien. En effet, la 
bravoure des pairs francs est entre autres mise en exergue par leurs cris de « Monjoie » (Moignet 71), 
qu'ils clament malgré le surnombre de leurs ennemis. Le célèbre cri de ralliement des chevaliers 
français peut être interprété comme le symbole de l'appartenance des combattants (pourtant 
d'origines très diverses – Normands, Bourguignons, Bretons...) à un territoire dont ils sont fiers et 
qui leur appartient de droit ; un territoire chrétien. À l'inverse, les soldats sarrasins n'arborent pas de 
symboles marquant leur appartenance au territoire espagnol. Ils ne possèdent que les caractéristiques 
négatives provenant de contrées inconnues et étranges. Ils descendent d’un monde mystérieux et 
dangereux qui rime avec leur trait de caractère évoqué plus haut. 

3. Cette absence de rigueur dans les indications géographiques contribue certainement à une assimilation de l'Espagne à la ville de Saragosse 
    (seule indication toponymique exacte au sud des Pyrénées).
4. L’idée d’une unité de l’Espagne relève de la terminologie classique romaine, sans avoir aucune correspondance dans la réalité politique du 
    Moyen Age, si on fait abstraction du couronnement éphémère d’Alphonse  VII  en 1135 (« empereur de toute l’Espagne »). 



1.3 Les dirigeants

 Les dirigeants ennemis de Charlemagne, à commencer par Marsile, semblent être les arché-
types sarrasins de la félonie et de la traîtrise. Ils se voient attribuer des adjectifs peu enviables et 
Turold5 va jusqu'à établir dans certains passages une hiérarchie dans le caractère « félon » des 
dirigeants subordonnés à Marsile. Les armes ainsi que les coups qu'ils utilisent sont ceux des 
couards. Les armes de jet utilisées au combat sont considérées comme des attaques lâches, tout 
comme le coup dans le dos infligé à Olivier par Marganice (Moignet 65).

 Concernant les noms des dirigeants sarrasins, on note la présence récurrente de préfixes à 
connotation péjorative ou négative (mal-, mar-, fal-, cors-, val-) (Dufournet 26). Il se développe une 
sorte de désignation qui présage du sort funeste que subiront nombre d'entre eux tout en soulignant 
leur pouvoir de nuisance, leur altérité et leur dangerosité. 

 Les dirigeants sarrasins portent également des titres à travers lesquels Turold semble 
vouloir souligner leur exotisme et leur altérité menaçante. Si Marsile est désigné comme le « roi de 
Saragosse », son oncle Marganice est « calife », tandis que Baligant est un « émir ». La hiérarchie 
entre ces différents dirigeants n'apparaît pas toujours clairement, d'autant plus que seule la fonction 
de Marsile est indiscutablement liée au territoire espagnol à travers la ville de Saragosse. 

 Le cas de l'émir Baligant est plus intrigant : il n'est pas lié au territoire espagnol, mais ses 
attaches sont nommées : il arrive de Babylone, avec à sa suite plusieurs rois qui ont juré la perte de 
Charlemagne. L'aura de Baligant est pourtant présentée comme comparable à celle de l'Empereur. 
Martin de Riquer explique ceci par la nécessité de mettre en scène un combat épique entre l'Empe-
reur et un dirigeant de même stature (Moignet 86). En effet, Charlemagne ne peut venger la mort de 
son vassal, Roland, en châtiant un autre vassal, Marsile, mais bien le suzerain de Marsile, Baligant6. 

 Pour autant, la représentation de l'émir comme un personnage d'une stature comparable à 
celle de Charlemagne ainsi que le « climat poétique tout à fait différent » (Keller 81) ont servi à 
étayer une théorie mettant en doute l'authenticité de l'épisode de Baligant : ce passage aurait-il été 
ajouté postérieurement à la rédaction du premier récit ? Nous nous garderons de discuter cette 
question car elle n'est pas primordiale dans l'optique de notre étude. 

 En fait l'armée de Charlemagne est composée de populations supposément issues de 
régions hétéroclites, mais unies sous la même bannière, celle du Christ donc celle du bien. Du côté 
espagnol, nous avons également constaté que les populations – et leurs dirigeants – semblaient parta-
ger les mêmes traits : traîtrise, cruauté, sauvagerie... Ce sont les caractères propres aux sympathi-
sants du Malin. Pourtant, une certaine forme de loyauté semble bien régir ce bloc ennemi, puisque 
Baligant vient en aide à Marsile, son vassal : ici transparaît selon Dufournet la volonté de Turold de 
présenter une structure sarrasine comparable à la structure carolingienne afin de faciliter la lecture 
d'un combat du Bien contre le Mal (Dufournet 30)7. Quelle est la réalité des faits historiques ?

5. Turold ou Turoldus est un prénom qui figure au dernier vers de la plus ancienne rédaction de la Chanson de Roland (manuscrit d’Oxford), 
    composé en langue anglo-normande vers 1090 : « Ci falt la geste que Turoldus declinet »
6. Le fait que Babylone soit bien éloignée de l'Espagne (sans compter l'absence de vraisemblance historique que nous évoquerons plus loin) 
    n'empêche pas l'émir de mettre en jeu sa suprématie contre Charlemagne, qui ne le vainc qu'avec l'aide de saint Gabriel.
7. Nous pouvons retenir que l'Espagne, à travers les relations nouées par le roi de Saragosse, semble donc soutenue par des forces étrangères 
    dont l'exotisme et l'éloignement accentuent l'aspect étrange et menaçant.



II. Des faits historiques au récit : une mise en fiction ?

 Il s’agit, sans entrer dans le détail des faits, d’ébaucher une image « historiquement vraie » 
de la situation en Espagne et des faits, que nous comparerons ensuite à celle « imaginaire ou fantas-
mée » véhiculée dans le texte de La Chanson de Roland. Pour ce faire, nous allons souligner trois 
points importants, à savoir les conflits entre villes espagnoles au cours du VIIIe siècle, les actions de 
Charlemagne lors de la campagne espagnole ainsi que l'origine de l'attaque qui a visé l'arrière-garde 
de l'armée franque.

II.1 La rivalité entre villes espagnoles

 Au VIIIe siècle, le territoire espagnol est en réalité loin d'être un havre de paix. En 777, le 
wali de Barcelone et de Gérone, Sulayman al-A'râbî est en conflit ouvert avec l'émir omeyyade de 
Cordoue, Abd ar-Rahman. Celui-ci, arrivé en Espagne en 755, avait éliminé le gouverneur Yûsuf 
al-Fihrî pour fonder l'émirat et écraser toute forme de rébellion (Haines 26). Sulayman al-A'râbî 
souhaite offrir allégeance et soumission à Charlemagne : il entreprend alors un voyage vers Pader-
born pour rencontrer le roi franc (Clot 44) et l'assurer de son désir de lui faire allégeance. Il lui 
propose également la soumission d'alHusayn al-Ansârî, calife de Saragosse ainsi que d'Abu Tawr, 
wali de Huesca (Bautier III 9). 

 Charlemagne fait alors l'erreur de croire qu'il lui sera possible, « au prix d'un effort militaire 
certain, de conquérir au moins une partie de l'Espagne » (Bautier III 10). Fort de l'assurance qui lui 
a été donnée du soutien des villes de Barcelone, Gérone, Saragosse et Huelva, il prend la route de 
l'Espagne avec le plus gros de son armée, laissant derrière lui un effectif réduit en jugeant que la 
situation de conflit avec les Saxons n'empirera pas (Terrasse 40). Ce rappel montre la situation 
différente d'une Espagne peuplée de païens barbares combattant les uns aux côtés des autres telle 
décrite par le récit. En réalité, les gouverneurs des différentes villes ou provinces concluent des 
alliances, mais nourrissent également des ressentiments et de la méfiance les uns envers les autres, 
ce que Charlemagne a justement l'intention d'utiliser à son avantage (Bautier III 17).

II.2 Le comportement de Charlemagne en Espagne

 Évoquons à présent un autre point sur lequel le récit de Turold et la vérité historique 
diffèrent totalement : celui des actions menées par l'armée carolingienne en Espagne. En 778, le 
futur empereur, Charlemagne, a accepté la proposition de Sulayman al-A'râbî et entrepris le voyage 
vers l'Espagne. À Pampelune, il retrouve Sulayman ainsi qu'Abû Tawr, qui reconnaissent son autori-
té sur leurs territoires (Bautier III 13). Cependant, à la suite d'un différend avec l'émir omeyyade de 
Cordoue, al-Husayn al-Ansârî s'est enfermé dans Saragosse, ville fortifiée. Lorsque Charlemagne 
trouve les portes closes, il est face à un dilemme : la prise de Saragosse par la force n'est pas garantie, 
et il lui faudrait jeter trop de forces dans la bataille. La retraite semble être la meilleure option, mais 
comment s'assurer qu'il ne sera pas trahi de nouveau ? Il décide par conséquent de prendre Suleyman 
en otage et de l'emmener avec lui. Celui-ci sera cependant délivré au cours d'un raid mené par ses 
fils (Bautier III 18). L'itinéraire suivi par Charlemagne passe par la ville de Pampelune, qui est mise 
à sac par l'armée franque. Ce fait est établi et contribue à la décision de Charlemagne de rentrer 
définitivement en prenant le chemin des Pyrénées (Bautier III 21). Le pillage de la ville a fourni un 
butin considérable, qu'il faut maintenant ramener vers le siège du royaume. 



 Encore une fois, nous constatons que la trame des faits historiques établis est tue par 
Turold, et on comprend facilement pourquoi : le roi a été trompé. Il s'est déplacé avec toute son 
armée pour trouver porte close et se venger par la suite sur une ville à proximité avant de voir son 
arrière-garde attaquée et dépouillée d'une bonne partie de son butin dans les Pyrénées. Il est impos-
sible de présenter cette histoire sous un jour positif : il faut donc occulter les causes de ce camouflet 
en transformant les suites du sac de Pampelune en une bataille héroïque contre de lâches agresseurs8. 

III-  Les raisons de la caricature des faits historiques

 La description de l'Espagne dans La Chanson de Roland se caractérise par des exagéra-
tions, des inventions, mais également par des omissions ainsi que des contrevérités9. 

III.1 La représentation de l'Espagne au service de l'épopée

 C'est pourtant une autre caractéristique de la chanson de geste qui va nous intéresser tout 
particulièrement dans notre interprétation : le fait que les batailles narrées dans les chansons de geste 
opposent presque systématiquement chrétiens et païens, et ces païens sont presque toujours des 
musulmans, des « sectateurs de Mahomet » (Keller 359). Keller insiste sur le fait que la chanson de 
geste « n'est rien d'autre qu'une variantedu genre général de l'épopée » (Keller 358). Comme nous 
l'avons montré, la représentation de l’Espagne, de ses habitants et des événements qui s'y déroulent 
a été modifiée : cette transformation a été faite dans le but de conférer un caractère épique à La 
Chanson deRoland10. Il s’agit d'une simplification outrancière. La population, décrite à travers les 
soldats, semble mue par la seule volonté de nuire à l'empire carolingien, il n'est pas fait mention de 
rivalités entre villes ou provinces : seule la ville d'un traître a résisté à une campagne carolingienne 
censée avoir été glorieuse et conquérante. 

 Cependant, l'influence de ce « mal »,  contre lequel le « bon » roi Charlemagne va batailler, 
s'étend au-delà de la Méditerranée, prenant des proportions tentaculaires. La promptitude avec 
laquelle l'émir Baligant arrive en Espagne pour attaquer Charlemagne fait planer une menace 
constante en lui conférant une sorte d'omniscience et d'omniprésence étrange contre laquelle seul le 
bras du futur Empereur, guidé par la force divine, aura le pouvoir de lutter.

III.2 La désignation de l'ennemi : l'islam en tant que forme de paganisme 

 L'antagonisme entre le Bien et le Mal s'appuie donc sur une représentation déformée de 
l'Espagne et de ses habitants, dont les mœurs, en dehors de l'indiscutable « paganisme » semblent 
particulièrement floues. En effet, si on relève dans La Chansonde Roland des termes faisant ouverte-
ment référence au culte de Mahomet, on y fait également mention de l'idolâtrie d'icônes (notamment 
lors de l'attaque de Saragosse), alors que l'islam est bien entendu hostile à la représentation du divin.

8. D'ailleurs, l'identité de ces guerriers ayant mené l'attaque le 15 août 778 diffère également des écrits de Turold. En fait de Sarrasins, ce sont  
    plutôt les Vascons qui ont attaqué l'armée carolingienne passant les Pyrénées (Bautier III 11). Cette attaque trouve ses causes directes dans 
    le sac de Pampelune, mais étant donné que celui-ci a été occulté dans le texte il faut bien présenter un autre coupable. Bien évidemment, le 
    caractère lâche, fourbe et cruel des Sarrasins décrits par Turold rend indiscutable leur implication dans l'attaque de l'arrière-garde franque :   
    cette action ne peut avoir été menée que par le traître dirigeant de Saragosse. Cette transformation va permettre d'établir une lecture 
    manichéenne des événements, tout en dédouanant Charlemagne, qui ne porte, selon Turold,aucune responsabilité dans l'attaque que son 
    armée subit.
9. Une chanson de geste illustre un poème narratif dont la trame du récit est basée sur des exploits héroïques. En règle générale, les héros en 
   question sont des chevaliers français qui luttent pour leur roi ou leur suzerain (Moignet 3). Ces chansons étaient propagées au Moyen-Âge 
   par des interprètes qui exerçaient la fonction de jongleur, voire de troubadour ou de ménestrel, ce qui signifie qu'elles appartiennent à la « 
   littérature orale » (Moignet 3). Le caractère malléable du texte se prête donc très bien à la déformation, à l'enjolivement, selon l'inventivité et 
   l'intention du narrateur, qui peut à sa guise remodeler certains passages. 
10. Par exemple, la structure hiérarchique sarrasine, calquée dans l'œuvre sur celle des Francs, malgré le fait qu'elle ne soit pas exacte, permet 
   une identification aisée de l'ennemi et une progression successive de l'importance des ennemis rencontrés, depuis les douze pairs de Marsile 
   vers le calife Marganice, puis enfin le tout-puissant émir Baligant.
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On comprend alors que ce ne sont pas tant les caractéristiques intrinsèques de la religion musul-
mane qui sont visées, mais plus généralement toutes les formes de paganisme. Dufournet évoque « 
l'ignorance, l'indifférence envers l'islam réel, la répulsion instinctive », mais également « la projec-
tion inconsciente des tares de l'Occident chrétien, de la sauvagerie, de sapropension à l'idolâtrie 
révélée par le culte des saints et des reliques » (Dufournet 29). Le Sarrasin – et donc l'habitant du 
territoire espagnol – incarne l'altérité inquiétante, devient « le supportdes fantasmes, des tentations 
et des vices du monde chrétien » (Dufournet 29). 

 Il est intéressant de noter que l'Espagne en tant que territoire n'est pas considérée comme 
une terre impie, bien au contraire : « la claire Espagne » (Dufournet 30) est un territoire riche, une 
ancienne terre chrétienne à libérer vers laquelle Roland se tourne d'ailleurs pour mourir. La Chan-
son de Roland n'en fait donc pas un lieu abominable, patrie de païens cruels, mais considère plutôt 
la péninsule ibérique comme un espace revenant de droit aux Francs et occupé à tort par des 
dirigeants félons, soutenus par des forces extérieures plus ou moins mystérieuses et menaçantes.

III.3 L'exemple de l'Espagne en tant qu'objet de propagande

 Pour terminer, il nous reste à évoquer les enseignements que les lecteurs (ou auditeurs) de 
Chanson de Roland ont eu à tirer de l'exemple espagnol tel qu'il leur a été présenté au XIe ou XIIe 
siècle. Le paganisme n'y est pas présenté comme une fatalité : certes, plusieurs milliers d'habitants 
de Saragosse refusent de se convertir au christianisme et subissent un châtiment considéré comme 
juste, mais les païens reniant leur « mauvaise » foi se voient offrir la possibilité de jouir des mêmes 
droits que les autres chrétiens. Le baptême de Bramimonde en est un exemple éclatant : reine 
d'Espagne, elle acquiert le statut de sainte, montrant ainsi que l'islam peut être renié, du moment 
qu'une mission de christianisation est menée à bien sur le territoire. La conquête de l’Espagne 
implique en ce sens tout un programme idéologique. Il ne s’agit pas d’une simple conquête, mais 
d’un retour à la normale, d’un rétablissement d’un ordre chrétien qui aurait été temporairement 
bouleversé par la domination musulmane.

 Ce genre de « mission » évoque bien entendu les croisades menées à partir de la fin du XIe 
siècle et qui emmèneront les chevaliers occidentaux à Jérusalem : ce sont bien ces opérations que 
saint Gabriel évoque à Charlemagne dans le rêve qui clôt La Chanson deRoland. La généralisation, 
la simplification et la désignation de l'Espagne comme le théâtre d'une lutte entre le Bien chrétien 
et le Mal musulman et païen est instrumentalisée afin  de promouvoir les croisades et d'affirmer leur 
nécessité : on comprend que beaucoup d'exagérations, d'inventions et d'omissions ont pour but de 
créer un climat de peur et une volonté de christianiser des territoires et de « protéger » d'autres 
chrétiens des nuisances liées au paganisme. Ainsi, l'évocation des connexions de Marsile avec 
l'émir Baligant, qui lui-même fait planer une menace sur le monde occidental de l'époque avec son 
aspect tentaculaire et ses 17 rois ayant juré la perte de Charlemagne, vise à justifier des interven-
tions chrétiennes à n'importe quel endroit du monde connu. En cela, on peut dire que l'Espagne sert 
d'exemple susceptible de justifier les actions futures du Pape ou de n'importe quel dirigeant 
chrétien.
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CONCLUSION

 L'Espagne est considérée dans La Chanson de Roland comme le théâtre principal des 
événements, mais les indications géographiques précises sont presque absentes du texte, ce qui 
confère en quelque sorte à la péninsule ibérique un caractère d'espace peu structuré, dans lequel les 
différentes villes ou régions ne jouent pas un rôle prépondérant. D'ailleurs tous les différends 
existants lors des événements de 778 ont été gommés, les conflits entre villes espagnoles ne sont pas 
évoqués et la trame de l'histoire s'en trouve profondément simplifiée. 

 Cette simplification s'applique également aux dirigeants de l'Espagne et à leurs alliés, 
présentés comme les épiques ennemis des héros Roland et Charlemagne, et auquel on a conféré des 
caractéristiques identiques : félonie, cruauté, traîtrise. Leur nombre semble inépuisable, leur omni-
présence fait planer une menace presque constante contre laquelle seul Dieu, à travers Charlemagne, 
peut protéger les chrétiens. Tous ensemble, ils forment une sorte d'axe maléfique, et leur unité est 
telle que les caractéristiques des sarrasins d'Espagne s'appliquent uniformément à l'ensemble de ces 
« autres », tantôt désignés comme des païens, tantôt comme des adorateurs de Mahomet.

 Le rôle de repoussoir joué par les populations sarrasines d'Espagne sert donc, à travers la 
chanson de geste épique, à faire régner l'angoisse de l'autre, du païen et des dangers qui planent sur 
les chrétiens occidentaux. On peut ainsi parler d'une instrumentalisation de l'image de l'Espagne 
dans un but de propagande et de promotion des croisades postérieures à sa rédaction par Turold.
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Résumé :
 L’orientation à l’Université Ouaga I/Pr Joseph Ki-Zerbo, après l’obtention du baccalauréat, 
se déroule dans un contexte de contraintes, marqué par l’influence de facteurs d’ordre  socioécono-
mique, scolaire, familial et du système d’orientation lui même. Il apparaît que la conciliation entre 
les vœux des étudiants et les critères mis en place par le système d’orientation n’est pas toujours 
possible pour tous. Dans cette perspective, des étudiants se retrouvent dans une filière qu’ils 
subissent dans la mesure où elle ne correspond pas à celle exprimée par leur premier choix. Dans la 
présente étude, il s’est agit de cerner les stratégies et logiques mises en œuvre par ces derniers pour 
se maintenir et s’adapter à une filière dans laquelle ils se retrouvent « par défaut ». Ces stratégies et 
logiques se déclinent essentiellement sous forme de résignation pour les uns et de compromis pour 
les autres.
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Abstract :
 The orientation to the University Ouaga I / Professor Joseph Ki-Zerbo, after the baccalau-
reate, takes place in a context of constraints, marked by the influence of socioeconomic factors, 
school, family, and the system guidance itself. It appears that the balance between the wishes of 
students and the criteria established by the referral system is not always possible for everyone. In 
this perspective, students are in a sector they suffer to the extent that it does not correspond to that 
expressed by their first choice. In this study, he comes to identifying strategies and logic imple-
mented by them to survive and adapt to an industry in which they find themselves "by default". 
These strategies and logic is mainly in three forms for each of resignation and compromise for 
others.
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INTRODUCTION 

 Le passage de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur se fait par le biais de 
l’orientation, consécutive à l’obtention du BAC, dont plusieurs aspects sont à considérer (Guichard, 
2006). Dans un premier temps, l’orientation renvoie à un ensemble d’activités et de processus 
réflexifs d’un individu lui permettant de s’engager dans une formation ou dans une voie profession-
nelle et d’une manière plus générale, de « trouver sa voie » et de « prendre en main » la direction de 
son existence (Guichard, 2006). Elle est dans ce sens, perçue comme le fruit d’un raisonnement, 
d’un ensemble de représentations subjectives qui guide un individu vers un choix de formation 
donné. Dans un second temps, elle désigne les dispositifs et les pratiques d’aide aux individus dans 
le but de les préparer à opérer des choix d’étude en toute connaissance de cause. En tant que 
pratique institutionnelle de gestion des flux scolaires en fonction des domaines de formation dispo-
nibles, le rôle d’aide à l’orientation est joué par les professionnels, en l’occurrence, les conseillers 
d’orientation, psychologues ou conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, les conseillers 
d’éducation …

 Les déterminants de l’orientation ont fait l’objet d’analyse sous de multiples angles par des 
chercheurs issus d’horizons disciplinaires divers. Parmi ces théories, celles de la reproduction des 
inégalités développée par Bourdieu et Passeron (1964, 1970)  a mis l’accent sur le rôle de l’origine 
sociale dans les choix d’orientation des élèves. Par le biais de la sélection des formations proposées, 
l’école serait, pour ces deux auteurs, reproductrice d’inégalités sociales. C’est également la conclu-
sion que tirent Moumoula et Nabaloum (2005) dans le contexte burkinabé lorsqu’ils voient dans le 
processus de choix d’orientation, le primat du social.

 Cette théorie de la reproduction des inégalités assimile l’institution scolaire à « une 
machine de reproduction sociale » en ce sens que la sélection aux formations qu’elle propose 
s’effectue en fonction de l’origine sociale. Des études sociologiques montrent que l’égalité des 
chances prônée par l’école est un mythe puisque « les inégalités socioculturelles ont une influence 
manifeste sur les destins scolaires et professionnelles des individus (Meunier, 2008 :9). 

 Elle est cependant nuancée par Boudon pour qui l’hypothèse de l’héritage émise par Bour-
dieu et Passeron est insuffisante pour expliquer les différences d’orientation et la réussite scolaire. 
Il postule que le comportement individuel est orienté vers une fin et que l’acteur lui-même est 
capable d’effectuer certains « choix » en fonction de calculs quasi économiques de coûts et d’avan-
tages. Il distingue ainsi l’homo oeconomicus de l’homo sociologicus ; la différence résidant dans le 
fait que chez l’homo sociologicus l’action de choix s’effectue en général sous la contrainte et sa 
rationalité par rapport à des choix éventuels est limitée alors que l’homo oeconomicus accomplit 
des choix conformes à ses intérêts.

 Cette théorie du choix liée à l’individualisme est également développée par Guichard 
(1993) pour qui les facteurs individuels notamment la place du rapport de sexe sont essentiels dans 
la production des inégalités de choix au niveau de certaines séries ou filières d’étude. Elle est cepen-
dant à relativiser car elle présente des limites dont l’une d’elles « est sa difficulté à expliquer le 
mécanisme de construction des préférences » (Ouédraogo/Rouamba 2015:209).   
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 Les problèmes d’orientation dans la transition de l’enseignement secondaire vers l’ensei-
gnement supérieur sont récurrents dans les Universités, notamment celles africaines. A l’Université 
Ouaga I/Pr Joseph Ki-Zerbo, une Direction a été mise en place pour gérer le flux croissant de 
nouveaux bacheliers qui y arrivent chaque année. Cette Direction (Direction des affaires acadé-
miques, de l’orientation et de l’information (DAOI)) a pour mission de procéder à l’orientation des 
étudiants conformément à la capacité d’accueil des différentes filières de formation (Nabaloum, 
2005). Pour ce faire, elle a mise en place des critères permettant de repartir les nouveaux étudiants 
dans les différentes filières de formation. Si ces critères permettent d’orienter les étudiants confor-
mément à leurs intérêts et leurs aptitudes, ils créent cependant pour beaucoup d’entre eux, un 
contexte dans lequel leur orientation s’exprime dans une sorte de contrainte. 

 Le schéma proposé aux étudiants est celui de trois choix opérés par ordre de préférence. Au 
delà de ces choix, la DAOI elle-même dispose d’un certain nombre de critères à partir desquels les 
orientations s’effectuent. Aussi, certains étudiants se retrouvent dans une filière qui ne concorde pas 
avec leurs centres d’intérêt et leurs désirs réels. Il s’agit là d’une orientation subie. Par orientation 
subie, il faut comprendre le fait pour les étudiants de se retrouver dans une filière différente de leur 
premier vœu produit lors de la demande d’orientation. Ils sont ainsi affectés dans leur deuxième ou 
troisième vœu. Ces deux autres vœux mentionnés sur la demande d’orientation constituent en 
général des choix par défaut pour ceux qui auraient souhaité être orientés dans leur premier choix. 
L’orientation subie serait celle pour laquelle, avant tout, la demande formulée est refusée, fortement 
contrainte ou quand une autre décision est imposée (une affectation forcée) (Gullo, 2013 : 14).  En 
d’autres termes, les étudiants font le vœu d’une filière au préalable dont ils se voient refuser l’accès 
pour motifs d’insuffisance des notes, limite d’âge... Il nous apparaît intéressant de comprendre les 
logiques et les stratégies d’adaptation de ces étudiants en situation d’orientation subie. 

 C’est l’objet de cette étude qui a eu pour terrain l’Université Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo 
et a porté sur les étudiants de troisième année de Licence de trois filières d’études que sont la 
Psychologie, la Linguistique et la Philosophie. Le choix de ces filières trouve sa justification dans le 
fait qu’elles sont relativement moins sollicitées par les nouveaux bacheliers (Nabaloum, 2005) et 
reçoivent la majorité des étudiants qui n’ont pas pu être orientés dans la filière du premier choix 
(Statistiques DAOI). L’orientation dans ces filières constitue bien souvent une relégation. Ce phéno-
mène est à mettre en lien avec l’existence d’une hiérarchisation des filières universitaires entre 
filières prestigieuses (médecine, pharmacie, SVT, SEA, SJP) et filières moins prestigieuses que 
constituent les filières littéraires (Psychologie, philosophie, Allemand, Linguistiques, Lettres 
modernes…). 

 L’intérêt porté sur les étudiants de troisième année de Licence s’explique par le fait 
qu’étant à la fin du premier cycle, dans le contexte du système Licence-Master-Doctorat, leurs 
parcours permettent de comprendre les stratégies développées pour y parvenir.

 A travers une démarche en deux temps, nous avons constitué un échantillon de 44 étudiants 
dont 28 garçons et 16 filles. Dans un premier temps, sur la base d’un sondage, 54 étudiants en 
situation d’orientation subie  (35 garçons et 19 filles) ont pu être identifié. Un tirage aléatoire a 
permis dans un second temps, d’en retenir 44 auprès desquels un entretien semi-directif a été réalisé.
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I/ Contexte général de la demande d’orientation à l’Université Ouaga I/ Pr Joseph Ki -Zerbo

 Le Burkina Faso compte quatre Universités publiques (l’Université Ouaga I/ Pr Joseph 
Ki-Zerbo, l’Université Ouaga II, l’Université Polytechnique de Bobo Dioulasso et l’Université de 
Koudougou) et trois centres polytechniques (les Centres Polytechniques Universitaires de Dédou-
gou, de Ouahigouya et de Kaya). Dans ces universités et centres polytechniques publics, des dispari-
tés s’observent en ce qui concerne la disponibilité des filières d’études et leur accès. A l’exception 
de la filière « Communication et Journalisme » de l’UFR/SH1 et des Centres polytechniques dont 
l’accès est conditionné par un test d’entrée, l’Université Ouaga I/ Pr Joseph Ki- Zerbo présente une 
gamme relativement large de filières d’études supérieures accessibles en grande partie sur dossier. 

 D’année en année, les flux de nouveaux bacheliers sont en nette croissance. Une étude 
menée par Sanou et al. (2012) montre que les effectifs des étudiants inscrits depuis la création de 
l’Université Ouaga I/Pr Joseph Ki-Zerbo en 1974 ont évolué ainsi qu’il suit : 374 en 1974, 1600 en 
1980, 8000 en 2000, 35 000 en 2007, 48 000 en 2009, et estimés autour de 56 000 en 2011. Selon les 
statistiques de la DAOI, ces chiffres étaient de 61 883 courant début 20162. Face à cette croissance 
et confrontée au manque de places dans certaines filières, l’Université a pris l’option d’établir des 
critères à partir desquels les étudiants sont désormais repartis en fonction de la capacité d’accueil des 
filières.

 Depuis leur mise en place, les nouveaux critères d’orientation constituent la boussole qui 
guide la Commission chargée de l’orientation à l’Université Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo et l’Uni-
versité Ouaga II3. Sur la base de ces critères d’orientation arrêtés par chaque filière, la DAOI exige 
des bacheliers, le choix de trois filières sur leur demande d’orientation. Cela répond à la logique de 
donner au moins une chance sur trois aux postulants d’avoir une orientation, du moins, en ce qui 
concerne les filières accessibles sur dossiers. Mais dans la pratique, l’accès à ces filières suit un 
certain nombre de critères établis. Il s’agit de la série du baccalauréat, de la moyenne générale 
obtenue au Baccalauréat ainsi que la capacité d’accueil de la filière souhaitée. Concernant spécifi-
quement certaines filières telles que la médecine et la pharmacie, en plus des critères précédemment 
énumérés, s’ajoute celui de l’âge qui ne doit excéder 22 ans révolus. En outre, pour certaines séries 
de Baccalauréat comme le BAC G l’accès dans les filières de formation générale, en plus d’être 
assez limité, reste conditionné par l’acquisition d’au moins 12/20 dans certaines matières spéci-
fiques en l’occurrence le français, la philosophie et l’anglais. 

 Nabaloum (2005 : 173) parle « d’orientation-répartition pour désigner la façon plus ou 
moins impositive de la DAOI d’affecter les étudiants dans les formations disponibles ». Ce type 
d’orientation relève d’un arbitraire où l’opération de tri lèse avant tout les étudiants issus de milieux 
sociaux et culturels défavorisés (Bourdieu, Passeron, 1970) qui manquent de moyens financiers pour 
s’inscrire dans les établissements privés. Une comparaison entre les vœux d’orientation et les orien-
tations effectives permet de se rendre compte de l’existence d’un nombre non négligeable d’étu-
diants concernés par cette orientation subie. 

1. Unité de Formation et de Recherche/Sciences Humaines
2. Il faut noter que le chevauchement des années académiques constaté pendant ces dernières années ne permet pas d’avoir l’exhaustivité des 
    effectifs d’étudiants. Par exemple, courant l’année académique 2014-2015, il y avait des étudiants qui ne s’étaient pas encore inscrits au titre 
    de l’année académique 2013-2014. C’est pourquoi on a l’impression que les effectifs sont en baisse.
3. Pour l’instant, c’est la DAOI qui s’occupe de l’orientation des étudiants au sein des deux universités
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II/ Les manifestations de l’orientation subie à l’Université OuagaI/Pr Joseph Ki-Zerbo

 Les manifestations de l’orientation subie peuvent être observées à différents niveaux. En 
effet, les statistiques fournies par la DAOI permettent de comparer les premiers vœux exprimés par 
l’étudiant et les orientations effectives. Le tableau ci-dessous présente la situation de l’année univer-
sitaire 2014-2015.

Tableau : Ecart entre vœu d’orientation et orientation effective (année universitaire 2014-2015) 
Filières Premier vœu 

d’orientation 

Orientés au 

premier vœu 

Réorientés4 Total 

orientés 

Ecart entre 1er vœu et 

orientation 

effective  

Géographie 790 693 317 1010 12,28 

Histoire 1000 938 376 1314 6,2 

Philosophie 258 211 147 358 18,22 

Psychologie 84 52 26 78 38,09 

Sociologie 686 577 339 916 15,89 

Allemand 481 457 149 606 4,99 

Anglais 3359 1523 21 1544 54,66 

Lettres 

Modernes 

1168 986 615 1601 15,58 

Linguistique 84 57 32 89 32,14 

SEA 993 119 02 121 88,08 

SVT 751 688 231 919 08,38 

Médecine 769 606 00 606 21,20 

Pharmacie 108 101 38 139 06,48 

Total 10531 7008 2293 9301 33,45 

 

                                                           
 

 

 Au vu des données de ce tableau, il convient de relever que l’écart global entre les vœux 
d’orientation exprimés en premier lieu et ceux finalement acceptés est en moyenne de 33,45% avec 
des écarts de l’ordre de 88,1% pour l’UFR/SEA5. Un autre fait remarquable est que 21,77% des 
étudiants ont été orientés dans leur deuxième ou troisième choix. Il ressort que 66,55 % d’étudiants 
sont orientés dans leur premier choix. Ce sont donc 33,45% des étudiants qui sont concernés par 
l’orientation subie. 

 Au delà du constat fait à partir des statistiques de la DAOI, l’importance des orientations 
subies se perçoit à travers la profusion des communiqués et affiches sur les permutations, les désirs 
de réorientation exprimés immédiatement par les étudiants après les résultats de la Commission. 
Une observation empirique autour de l’immeuble abritant la DAOI laisse apercevoir des tableaux et 
des mûrs jonchés de demandes de permutation qui pourtant ne sont pas officiellement reconnue par 
la DAOI. Ces demandes traduisent une insatisfaction des étudiants par rapport à leur orientation.
 

Source : enquête de terrain, novembre 2015

4. Ce sont ceux qui avaient fait des demandes dans d’autres filières et n’ayant pas eu leur premier vœu sont orientés soit dans leur second ou 
    troisième choix soit dans une autre filière qu’ils n’ont pas mentionnés sur la liste
5. Sciences Exactes et Appliquées



Les étudiants s’approprient ainsi l’espace public pour exprimer leur non satisfaction quant à leur 
orientation dans certaines filières comme l’atteste la photographie ci dessous.

 Les manifestations de l’orientation subie s’observent également à travers les demandes de 
réorientation, de transfert et de dérogation. La réorientation consiste à changer de filière après une 
année passée au sein d’une autre. Le transfert lui, se fait à l’issue d’au moins deux années dans une 
filière et est possible dans le cas où l’étudiant n’aurait pas franchi la première année. 
La réorientation, tout comme le transfert ont en commun le changement de filière et peuvent se faire 
au sein d’une UFR ou d’une UFR à une autre. 

 Tout comme les demandes de permutations, les demandes de réorientation et de transfert 
traduisent un constat d’insatisfaction des étudiants de l’orientation subie. Elles peuvent aussi 
traduire des difficultés d’adaptation à la filière choisie. L’analyse des statistiques fournies par la 
scolarité de l’UFR/SH fait ressortir pour la seule UFR entre novembre 2014 et novembre 2015, 212 
demandes de réorientation, 865 demandes de dérogation (en dehors de celles pour soutenir) et 223 
demandes de transfert vers d’autres filières6. Certes d’autres facteurs cognitifs militent dans l’expli-
cation de cette situation qui est aussi tributaire d’une insatisfaction voire, un problème d’adaptation 
des étudiants vis-à-vis de la filière qu’ils abandonnent. Les entretiens de terrain réalisés auprès des 
étudiants enquêtés confirment cela. En effet, certains d’entre eux en situation d’orientation subie 
confient avoir déposé une demande de transfert vers une autre filière. Parmi eux, figure cette 
étudiante de Licence 3 de Psychologie : 
« Honnêtement dit, je n’étais pas beaucoup attirée par la philosophie. J’estime même que c’est en 
partie à cause de cela que malgré mes efforts je n’ai pas pu m’approprier la filière. J’ai rencontré 
pas mal de difficultés qui m’ont poussées à l’époque à reprendre l’année. Mais au lieu de redoubler, 
j’ai demandé un transfert en psychologie et ça marché. En tout cas, là-bas je me sens nettement 
mieux c’est pourquoi d’ailleurs je suis actuellement en licence3 ».

Source : Enquête de terrain, novembre 2015

6. Statistiques recueillies à la scolarité de l’UFR/SH



Si certains étudiants, à l’image de cette dernière parviennent à faire un transfert vers une autre filière, 
bon nombre reste dans les filières dans lesquelles ils ont été orientés contre leur gré. Quel rapport 
ont-ils alors avec cette filière? Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour s’y adapter ? 

III/ Le maintien dans la filière subie, résignation ou compromis ?

 Les étudiants enquêtés, en dépit du fait qu’ils sont en situation d’orientation subie, ont pu 
poursuivre leur cursus jusqu’en troisième année de Licence. Deux cas de figures qui traduisent aussi 
deux attitudes face au système d’orientation sont à distinguer à savoir le maintien dans la filière 
subie par résignation et celui par compromis. Si le premier traduit l’attitude de ceux qui subissent le 
poids du système d’orientation, le second lui, illustre celle de ceux qui tentent d’agir sur la décision 
du système.

         > Le maintien dans la filière subie comme résignation 

 Face à l’orientation subie, certains étudiants réagissent par la résignation. Ils restent dans la 
filière non désirée par manque d’alternatives et perçoivent alors leur orientation comme une réalité 
qui s’est imposée à eux et face à laquelle, ils n’ont n’aucune marge de manœuvre. Cette résignation 
dans la filière subie n’intervient cependant qu’après une tentative de réorientation. Des raisons 
économiques justifient pour la quasi-totalité des cas cette attitude de résignation.

 En effet, l’analyse du profil socio-économique des étudiants concernés montre une 
situation financière familiale difficile. Les frais d’inscription d’un étudiant sont de 15 000f CFA par 
an dans les universités publiques alors qu’ils sont en moyenne de 300 000f CFA dans les universités 
privées qui sont fréquentées essentiellement par des étudiants de familles aisées. Une des conclu-
sions tirées de l’étude menée par Ouédraogo/Rouamba (2015 : 212) sur les choix d’orientation des 
étudiants, est que, « l’appartenance sociale oriente désormais le choix des Universités et Ecoles, 
faisant ainsi dire que l’Université de Ouagadougou est une Université pour enfants de pauvres ». Ces 
étudiants en situation d’orientation subie ne disposant pas de possibilités d’inscription dans les 
universités privées se maintiennent et leur capacité de réussite est ainsi affaiblie. Constat fait égale-
ment par Dubet et Duru-Bellat (2000) lorsqu’ils avancent que la croyance dans le mythe de l’école 
de l’égalité des chances et du mérite favorise la mise en place d’une orientation par l’échec. En effet, 
alors que « l’élève devrait être orienté selon ses connaissances et ses aspirations, il l’est en fonction 
de ses incompétences et de la distance qui le sépare du modèle d’excellence de la forme scolaire 
auquel il doit adhérer » (Meunier, 2008 : 9). 

 Pour cet étudiant en troisième année de Licence de Linguistique, le maintien dans la filière 
subie est lié à ses capacités financières :
 « Que voulez-vous que je fasse ? Je suis obligé de faire avec, puisque mes parents n’avaient pas les 
moyens pour m’inscrire dans une université ou une école privée dans la filière ‘‘droit’’ que je voulais 
de tout mon cœur. Je ne veux pas non plus rester à la maison sans rien faire. » 

 Sur 44 étudiants interrogés, 31 affirment que leur maintien dans cette filière subie se justifie 
par une incapacité à faire face financièrement à des études dans les universités privées. Bien qu’ils 
soient en troisième année de Licence, des regrets subsistent.  En témoignent les propos de cet 
étudiant en année de Licence 3 de Linguistique :



«Franchement dit, si j’avais la possibilité toujours de recommencer tout, en première année d’éco-
nomie, je serai prêt à consentir le sacrifice. J’ai vraiment l’impression d’avoir été détourné de mon 
rêve de devenir un économiste de renommée ».

 Les étudiants en situation de résignation sont pour la plupart en transit à l’Université. Ils 
affirment rester dans cette filière, le temps d’obtenir un concours de la Fonction publique ou tout 
autre emploi rémunéré avant l’abandon. Ils y restent pour bénéficier autant que possible des alloca-
tions du Fonds National pour l’Education et la Recherche (FONER) afin de faire face aux besoins en 
documentation pour la préparation des concours. 

 Parmi ces étudiants en transit, il y a ceux qui finissent par se convaincre que le plus impor-
tant est l’obtention d’un diplôme universitaire. Ces derniers se donnent alors les moyens de réussir 
une fois l’échec de l’orientation digéré. Dans cette catégorie d’étudiants, se trouvent ceux qui entre 
temps se sont insérés professionnellement mais espèrent avoir un diplôme universitaire qu’ils valori-
seront par la suite dans leur carrière.

 Si certains étudiants en situation d’orientation subie perçoivent leur maintien dans leur 
filière comme un manque de marge de manœuvre, d’autres en revanche, y ont vite vu une nouvelle 
possibilité de carrière et mettent tout en œuvre pour s’y maintenir. En réaction à la situation d’orien-
tation subie, ces étudiants développent des stratégies d’adaptation. Ils cherchent dans un environne-
ment académique à priori hostile, des raisons pour tirer le plus possible, satisfaction de leur présence 
au sein de la filière subie. Dans cette perspective, selon la raison qu’ils se donnent et la réalité qui 
s’impose à eux, ils adoptent un comportement y afférant. Certains procèdent par un rééquilibrage 
entre leurs centres d’intérêts et la filière subie. Ainsi, ils conçoivent par exemple la filière comme un 
tremplin pour rester en contact avec le monde du savoir afin de préparer une insertion profession-
nelle.  

 Pour ceux qui sont dans cette logique, il est question de profiter du savoir de l’Université 
pour se donner un capital culturel élevé et se donner plus de chance dans les tests de recrutement 
dans les secteurs public et privé. Ainsi, une fois admis à un avis de recrutement, ces derniers 
abandonnent le plus souvent. Ceux qui ont toujours le goût des études reviennent plus tard formuler 
une nouvelle demande d’orientation sous le statut d’anciens bacheliers sollicitant une autre filière. 
Ils ont en ce moment un peu plus de chance d’obtenir leur premier choix en tant qu’anciens bache-
liers ayant le régime salarié. Dans la réalité, les critères du système d’orientation s’appliqueraient à 
ces catégories d’étudiants avec relativement moins de rigueur que les nouveaux bacheliers, plus 
nombreux. 

 Cette catégorie d’étudiants tient tellement à la filière de choix qu’elle garde toujours 
l’espoir de retrouver plus tard cette filière de rêve ou un domaine connexe. Ils conçoivent, dans ce 
cas, le maintien dans la filière subie comme une transition qui va les conduire à utiliser par la suite 
une passerelle pour se rapprocher des centres d’intérêt qu’ils convoitent.

            > Le maintien dans la filière subie comme compromis

 La contrainte exercée par le système d’orientation à l’Université Ouaga I/Pr Joseph Ki-Zer-
bo est différemment subie par les étudiants. Dans cette deuxième catégorie, on retrouve deux types 
d’étudiants. Le premier concerne les étudiants qui, bien informés sur le système d’orientation à 
l’Université, se sont préparés au préalable pour parer à toute éventualité. 



De ce fait, leur approche flexible de l’orientation dans les filières d’études a joué un rôle détermi-
nant dans leur maintien dans la filière subie. Cet état d’esprit leur permet d’avoir une attitude plus 
flexible vis-à-vis de leur situation d’orientation qui facilite leur maintien. 

 A travers leurs logiques et stratégies, ils cherchent à optimiser l’orientation reçue en faisant 
des compromis. Leur stratégie ressemble à celle décrite par M. Vultur (1997) « un schéma d’action 
peut être formulé de la manière suivante : des acteurs (les étudiants) engagés dans une situation 
dont les caractéristiques sont plus ou moins contraignantes, poursuivent des buts, et pour ce faire 
manipulent des ressources (les filières, les informations, les centres d’intérêt) qui se traduisent en 
des comportements significatifs ». Dès l’annonce des résultats du baccalauréat, ces étudiants se 
rendent immédiatement compte de la difficulté pour eux d’être orientés dans leur premier vœu. Ils 
adoptent très rapidement un état d’esprit qui leur permet de réadapter leur projet d’études en 
fonction des résultats de l’orientation. En situation d’orientation subie, ils se conduisent tels des 
acteurs dans le sens de Crozier et Friedberg (1981), tentant d’ajuster leurs conduites aux données 
nouvelles auxquelles ils se trouvent confrontés. Ils tentent ainsi de transformer leur orientation « par 
défaut en choix personnel tout en reconstruisant du sens autour d’eux » (Meunier, 2008 : 26). 

 La place des représentations professionnelles est aussi à considérer dans les stratégies de 
compromis des étudiants. En effet, les étudiants au départ ont des représentations souvent fausses  
ou des informations insuffisantes sur les caractéristiques des filières et les débouchés professionnels 
(Guichard, 1999 ; Ouédraogo/Rouamba, 2015). Ces représentations se modifient en général au fil 
du temps au contact de la filière et les possibilités de débouchés professionnels s’élargissent. En 
effet, ces étudiants qui avaient du mal à se départir de leurs représentations subjectives des filières, 
particulièrement de celle dans laquelle ils ont été orientés, ont appris avec le temps à la connaître, à 
l’apprécier à travers les différentes matières dispensées, et à comprendre qu’elle correspond à leur 
projet d’études. Le cas de cet étudiant de Licence de psychologie illustre cet état de fait :
 
« Pendant les journées portes ouvertes sur les filières, organisées par les conseillers d’orientation 
de la Côte d’Ivoire, j’ai eu des informations sur les différentes filières. J’avais bâti mon projet 
d’études autour de la filière économie car je rêvais de devenir un économiste de renommée comme 
Alassane Ouattara. J’ai finalement été orienté en psychologie et j’ai été très attristé, surtout que 
j’ai choisi psychologie pour compléter la liste des trois choix demandés. Mais très vite, deux mois 
environ après le début des cours mon sentiment de crainte s’est transformé en un sentiment de 
satisfaction. Ceci d’abord par le fait que deux enseignants du département de psychologie, par leur 
pédagogie, m’ont donné goût à la filière. Ensuite, je me suis personnellement intéressé à la filière 
en m’informant auprès des enseignants et des conseillers d’orientation du CIOSPB. J’ai trouvé que 
la psychologie me convient parfaitement car elle répond à mes attentes ».

 Dans cette dynamique de recherche de compris, certains étudiants à défaut d’obtenir la 
filière qu’ils convoitaient, élaborent une logique de maintien dans la filière subie en réadaptant leur 
projet d’avenir. C’est ce qu’a fait cet étudiant de Licence 3 de Psychologie qui dans sa demande 
d’orientation avait émis le vœu d’étudier la Médecine. Il s’est retrouvé orienté vers la Psychologie 
et, ayant réalisé le compromis, il aspire désormais à un troisième cycle et à  l’ouverture d’un cabinet 
de consultations psychologiques. 
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« En terminale, je me suis donné comme projet d’étude la médecine car je voulais être un grand 
médecin. C’était un métier qui me passionnait beaucoup. Je me suis alors bien informé sur la filière 
et me suis mis au travail pour avoir le Bac avec une bonne moyenne. Malheureusement, j’ai eu le 
bac avec 12,17/20. Cette moyenne n’a pas suffit pour que j’obtienne la médecine, je fus orienté en 
psychologie, mon deuxième choix. Je me suis dit que de toute façon, je n’avais pas autre choix que 
de me donner un nouveau rêve. C’est ainsi que j’aimerais devenir désormais un illustre psychiatre 
pour venir au secours des malades mentaux. Tout compte fait, c’est le même domaine, c’est-à-dire 
la santé. Honnêtement, je me sens bien en psychologie maintenant et j’ai des ambitions pour cette 
filière ».

 De ces propos, on remarque que la concession est faite au profit d’un domaine connexe à 
celui initialement souhaité et donne ainsi aux étudiants concernés, le sentiment de n’être plus des « 
victimes » du système d’orientation mais d’avoir un contrôle sur cette orientation subie. 
Les stratégies de résignation et de compris à l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo sont liées à 
l’absence de passerelles comme c’est le cas en France. Dans le contexte français, certaines universi-
tés prévoient des passerelles permettant aux étudiants en situation d’orientation  subie de se « reposi-
tionner » dans un domaine connexe et ce, dès le semestre suivant, sans perdre une année contraire-
ment à l’Université  Ouaga I/ Pr Joseph Ki-Zerbo, où certaines filières qui, devant initialement 
servirent de passerelles, restent accessibles par test, donc à accès limité.

IV/La place du projet d’études dans le processus d’adaptation 

 Le projet, selon Lacoste et al. (2005 : 4), implique « à la fois anticipation, prévision, 
gestion du temps, des possibles et du souhaitable, mais aussi des aspirations et des désirs, en articu-
lation avec des moyens et des buts ». Le projet professionnel est une orientation qui permet à 
l’étudiant de se diriger vers des filières d’études précises. 

 Les étudiants concernés par cette étude sont arrivés à l’Université avec des intentions ou 
projet d’études plus ou moins ficelés. Si pour certains ces intentions sont le fruit d’un processus de 
maturation, élaboré avec l’aide de spécialistes comme les conseillers d’orientation scolaire et en 
rapport avec une aspiration professionnelle précise, pour d’autres, elles se fondent sur des critères 
subjectifs inspirés le plus souvent de représentations professionnelles stéréotypées (Ouédrao-
go/Rouamba, 2015) en général suscitées par l’entourage immédiat (le père, la mère, l’oncle, etc.). 

Le processus d’adaptation s’amorce lorsque l’étudiant apprend à faire le « deuil » de ses intentions 
initiales d’orientation qui lui permet de se mettre dans une dynamique d’acceptation de la filière 
subie. Les entretiens avec les étudiants ont permis d’en distinguer deux catégories : ceux qui avaient 
un projet d’études précis depuis le secondaire et ceux qui avançaient dans leur trajectoire scolaire par  
« tâtonnement », c’est- à-dire sans but précis. 
Les étudiants de la première catégorie sont ceux qui donnent des objectifs relativement précis qui 
leur ont permis de s’adapter à la filière d’orientation subie. Cependant, on distingue deux tendances 
en leur sein. D’un côté, il y a ceux qui affirment avoir éprouvé de grandes difficultés d’adaptation et 
ceux qui disent avoir vite tourné la page pour s’approprier  leur nouvelle filière. Pour les premiers, 
le projet professionnel a atteint une maturité vocationnelle qu’il devient difficile « de laisser tomber 
». Ainsi, n’ayant pas obtenu la filière désirée, ils ont le sentiment d’avoir été « déviés » de leur direc-
tion. Ce sentiment d’échec rend plus difficile et plus long leur adaptation à la nouvelle filière. 



Pour cet étudiant de L3 philosophie, l’adaptation s’est faite difficilement.
« Quand j’étais en classe de troisième, j’avais beaucoup d’admiration pour notre professeur 
d’anglais qui maîtrisait bien sa discipline qu’il dispensait avec beaucoup de vocation. Depuis ce 
moment j’aimais bien l’Anglais, mon rêve était donc de devenir comme lui. J’ai toujours eu de 
bonnes notes en anglais mais malheureusement au BAC j’ai beaucoup chuté, je n’ai eu ni la mention 
ni une bonne moyenne en anglais. Pendant les orientations, la filière « Anglais » était mon premier 
choix et je ne l’ai pas obtenu, j’ai été orienté en philosophie.  Aujourd’hui encore, j’ai du mal à 
oublier la filière anglais bien que j’apprenne à aimer la philosophie ».
Ceux de la seconde tendance ont facilement réussi l’adaptation en considérant leur orientation non 
pas comme un échec mais un autre challenge à relever. 

 En revanche, les étudiants de la deuxième catégorie, qui avaient un projet professionnel à 
l’état  « embryonnaire » ou qui n’en avaient pas du tout, n’ont éprouvé aucune difficulté majeure à 
le recadrer ou même à l’abandonner pour se construire un autre en adéquation avec la nouvelle 
filière. En témoignent les propos de cet étudiant de L3 de Linguistique :

 « Moi je n’avais pas en tant que tel un projet précis au secondaire, j’aimais seulement avoir 
de bonnes notes et passer en classe supérieur. Quand j’ai eu mon BAC, les amis m’ont suggéré de 
faire la filière « Droit » qui, selon eux, a beaucoup de débouchés. J’ai choisi alors cette filière en 
tête. Mais comme je n’avais pas une bonne moyenne générale au BAC, j’ai été orienté en linguis-
tique parce que j’avais des notes acceptables en langue. Au départ, je n’aimais pas du tout cette 
filière, je préférais la philo, j’ai tenté d’y aller mais ça na pas donné. Aujourd’hui, je ne regrette pas 
d’être finalement resté en linguistique parce que j’ai beaucoup de projets en rapport avec celle-ci ».

 L’absence de projet bien dessiné a permis à cette catégorie d’étudiants de construire de 
nouveaux projets en adéquation avec leur filière d’orientation. Le temps de « digestion » de l’orien-
tation subie est moins long et ils ont rapidement trouvé des raisons pour poursuivre les études dans 
cette nouvelle filière. Ces derniers rattachent cependant leurs efforts d’adaptation aux facteurs 
conjoncturels comme l’absence d’autres alternatives ou le fait d’éviter le « chômage académique », 
c’est-à-dire se maintenir à l’Université sans se sentir dans le statut d’étudiant. 

CONCLUSION

Le système d’orientation à l’Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO est un système orien-
tation-répartition (Nabaloum, 2005). Dans cette perspective, les critères d’orientation mis en place 
se fondent essentiellement sur les performances scolaires, et tiennent compte des capacités d’accueil 
des différentes filières. Ainsi, on retrouve un nombre élevé d’étudiants qui, par faute de perfor-
mances scolaires notamment, ont été orientés dans une filière qui ne leur convient pas. Ces étudiants 
face à cette orientation développent des stratégies. Parmi eux, se trouvent ceux qui, après avoir tenté 
par plusieurs moyens de retrouver la filière qu’ils convoitaient, se sont ravisés. Pour ceux-ci, le 
maintien à la filière s’assimile à une résignation. A côté de ceux-ci, se trouvent les étudiants qui, 
refusant de subir leur orientation, réorientent leurs projets pour les adapter à leur nouvelle filière. 
Ainsi, ils réadaptent leur aspiration professionnelle à la situation d’orientation, soit en visant un 
domaine connexe à leur projet professionnel initial, soit en poursuivant dans la filière, dans l’espoir 
de trouver plus tard des passerelles allant vers leur aspiration professionnelle initiale. 
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LES USINES D’ÉGRENAGE1  DE COTON EN CÔTE D’IVOIRE DE 1912 À 1960 :
 NAISSANCE ET EVOLUTION

 
SORO Nonhontan *

Résumé :
 La culture du coton en Côte d’Ivoire se développe au début du XXe siècle. Cette culture 
moderne favorise l’usinage du coton. C’est en 1912, que l’usine cotonnière de Bouaké voit le jour. 
Elle initiait ainsi la Côte d’Ivoire à l’usinage du coton. C'est l'ère du passage de l'artisanat aux 
techniques de transformation moderne du textile.Les usines d’égrenage se répartissent par la suite 
sur toute la colonie surtout dans la moitié nord du pays qui était la zone de production cotonnière.
Une fois implantées sur le territoire ivoirien, ces unités vont s’équiper dans le but d’accroitre la 
production. La production devait répondre à la demande des industries de la métropole mais aussi 
aux quelques rares industries textiles déjà présentes dans la colonie. De 1912 à 1960, les usines 
d’égrenage se sont diversifiées sur le territoire avec des productions en constante évolution 
destinées, à un marché important. Elles jouent un rôle important dans la mise en place et l’évolution 
de l’industrie textile. 

Mots-clés : Coton -Transformation -Commercialisation-Côte d’Ivoire-Métropole.

SUMMARY

 The cultivation of cotton in Côte d’Ivoire grows at the beginning of the 20th century. This 
modern culture promotes the machining of cotton. It was in 1912 that the cotton plant of Bouake sees 
the day. It thus initiated the Côte d’Ivoire for machining of cotton. This is the era of the passage from 
crafts to modern processing of textile techniques. Ginneries subsequently distributed over the entire 
colony especially in half north of the country that was the area of cotton production. Once imple-
mented on Ivorian territory, these units will equip themselves with the aim of increasing production. 
Production had to meet at the request of the industries of the metropolis but also to few rare textile 
industries already present in the colony. From 1912 to 1960, ginneries have diversified territory with 
evolving productions for an important market. They play an important role in the establishment and 
evolution of the textile industry.

Keys words : Cotton-Processing-Commercialization-Côte d’Ivoire- Home country
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1. Première transformation industrielle du coton en Côte d’Ivoire.



INTRODUCTION

 La Côte d’Ivoire, comme la plupart des pays d’Afrique au Sud du Sahara, a une économie 
essentiellement basée sur les activités agricoles. Certaines cultures spéculatives comme le coton se 
développent dans la moitié nord du pays. Celles-ci vont engendrer l’industrialisation.  La culture du 
coton contribue à la mise en place des unités d’égrenage 2en Côte d’Ivoire. L’égrenage proprement 
dit demeurait la première phase de l’usinage du coton. « C’est une opération qui consiste à séparer 
la fibre de la graine à l’aide d’un dispositif de peigne et de scies arrachant les fibres et piégeant les 
graines.3 »

 C’est en 1912, que l’usine cotonnière de Bouaké voit le jour.4 Elle initiait le pays à l’indus-
trialisation du coton.

Les unités d’égrenage en Côte d’Ivoire sont nées dans les villes sous la forme de valorisation des 
ressources nationales. 

 La politique agricole mise en place par l’administration coloniale est à l’origine de l’indus-
trialisation. Ce qui conduit à la mise en place de la première unité d’égrenage et de pressage dès 
1912 .5

Ce présent article a pour objet de montrer l’évolution de la production et la commercialisation du 
coton égrené à l’époque coloniale en Côte d’Ivoire. 

Certains écrits nous6 ont précédés sur cette question. On les regroupe en deux thématiques. Les 
premiers concernent la politique d’industrialisation de la métropole. Et les seconds s’intéressent à 
l’égrenage proprement dit. La plupart de ces documents remontent l’origine des égreneuses à 1912. 
Celles-ci sont mises en place pour le développement de la production du coton afin de satisfaire la 
demande intérieure et extérieure. 

 Pour Pierre KIPRE, l’industrialisation n’avait qu’un seul objectif à l’époque coloniale. Il 
s’agissait de : « valoriser des matières premières ».7 Catherine Coquery-VIDROVITCH  et Odile  
GOERG indiquent qu’: « Il était normal que les industries de transformation viennent s’établir à la 
source du produit brut. »8. Ces deux auteurs se sont intéressés à la politique d’industrialisation de la 
métropole.  

 Le second groupe d’auteurs se penchent sur les unités d’égrenage, leurs installations, leurs 
capacités industrielles et leurs diversifications en Côte d’Ivoire. 

 

2. La plus ancienne est celle de Bouaké (centre de la Côte d’Ivoire), mise en place en 1912 et rentre en activité en 1913.
3. Yves MONNIER, Op.cit., p 59.
4. Cloarec Danielle DOMERGUE, La Côte d’Ivoire de 1912 à 1920 : influence de la première guerre mondiale sur l’évolution politique,    
    économique et sociale, Thèse de 3e cycle d’Histoire, Université de Toulouse LE MIRAIL, 1974, 621p, p240.
5. Marcellin Volou YAO, Op.cit., p102.
6. Voir dans rubrique source et bibliographie les auteurs suivants : Cloarec Danielle DOMERGUE ; Pierre KIPRE ; Catherine Coquery-VI  
    DROVITCH  avec la collaboration d’Odile  GOERG ; Ismaila TOURE; Simon Pierre EKANZA et  Marcellin Volou YAO.
  Pierre KIPRE, Histoire Générale de l’Afrique : le développement industriel et la croissance urbaine, UNESCO ,  volume 8, 1068 p, p 386 .
7. s/d  Catherine Coquery-VIDROVITCH  avec la collaboration d’Odile  GOERG, Op.cit., p 330.
8. Simon Pierre EKANZA, La Côte d'Ivoire par les textes: de l'aube de la colonisation à nos jours. Abidjan. NEA, 1978 . 237 p, p 136.
    Ismaila TOURE, Op.cit. , p 117.
 



 Simon Pierre EKANZA affirme qu’en Côte d’Ivoire, on dénombrait : « quelques stations 
de matériels d’égrenage à bras (….) les stations à bras étaient réparties dans la moitié nord de la 
colonie. »9 Ismaila TOURE relate qu’ : « on dénombrait en 1968, cinq usines d’égrenage du coton 
(à Korhogo, à Boundiali, à Mankono et deux à Bouaké)10». Quant à Marcellin Volou YAO : « Les 
premières machines à égrener le coton étaient des égreneuses à 13 scies. Il y’avait au total huit (8) 
de ce type entre 1909 et 1910. Mais en 1912, la vogue de ces dernières tomba devant les égreneuses 
à rouleau à main, beaucoup plus performantes. (…) En 1917, on utilisait encore les égreneuses à 
scies mais cette fois-ci leur puissance était multipliée par cinq.11» Selon Cloarec Danielle 
DOMERGUE : « L’usine cotonnière de Bouaké n’a pas fonctionné en 1912 par manque de 
personne. En 1913, elle n’a fonctionné que trois mois et traite 120 tonnes de coton. En 1914, elle en 
a traité 400 tonnes. Ce qui est un progrès. 12». Pour Catherine AUBERTIN : « Les usines d’égrenage 
ont une capacité de traitement bien supérieur à la production actuelle de coton brut. Il n’ya pas lieu 
dans la décade 1946-1956 de prévoir leur extension. (…).13»

Ces écrits sont certes édifiants dans leur ensemble mais ne présentent que l’installation des unités 
d’égrenage et leurs diversifications. Ils restent pour nous dans cette étude, de montrer l’évolution des 
productions de ces usines et la commercialisation de cette production industrielle à l’époque 
coloniale.

 Le travail s’articulera autour de trois axes essentiels. Il s’agira dans un premier temps de 
montrer les facteurs favorables à la production du coton égrené, ensuite de décrire l’évolution de la 
production des unités d’égrenage de la colonie et enfin  de présenter le processus de commercialisa-
tion de cette production de coton égrené. 

I- Les facteurs favorables à la production du coton égrené

 La production du coton égrené dans la colonie de Côte d’Ivoire est due à la production 
cotonnière et à la présence dans la colonie des unités d’égrenage.

A- La production cotonnière coloniale

 Les incitations politiques de l’administration coloniale ont permis l’intensification de la 
production du coton. La zone de savane présentait les conditions favorables pour le développement 
de la culture du coton introduite au début du XXème siècle. Le développement de la culture du coton 
est ancien et a évolué dans le temps. 

 La lettre (n° 1364 AA) du 30 octobre 1911 indiquait que, le district de Bouaké au centre de 
la colonie était reconnu comme une zone propice à la production cotonnière.14 
Si pour la période de 1910 à 1924, les résultats de la production cotonnière étaient encourageants, la 
période allant de 1924 à 1946 voir 1960 apparait comme celle de l’intensification de la production 
cotonnière. Cette intensification de la production est la conséquence de divers facteurs.

9. Simon Pierre EKANZA, La Côte d'Ivoire par les textes: de l'aube de la colonisation à nos jours. Abidjan. NEA, 1978 . 237 p, p 136.
10. Ismaila TOURE, Op.cit. , p 117.
11.  Marcellin Volou YAO, Op.cit., p 200.
12. Cloarec Danielle DOMERGUE, Op.cit., p240.
13. Catherine AUBERTIN, Op.cit., p 38.
14. ANCI, 1RR 5 XI-38-271, Rapport sur la culture du cotonnier plan de campagne pour 1913.



 En Côte d’Ivoire, l’entrée en activité du service des textiles en 1925 donne une impulsion 
nouvelle à la production cotonnière. La campagne de 1925 avait déjà renforcé les espoirs avec une 
production totale de 2511,897 tonnes de coton brut en graine contre 1456 tonnes en 1924 et 493, 210 
tonnes en 1917 et 1918.15

Tableau 1 : Évolution de la production du coton en Côte d’Ivoire de 1923 à 1946

Source : Tableau réalisé à partir des données de R. LAGIERE, Op.cit. p p 188-189.

 La nouvelle impulsion de la production cotonnière n’avait cessé de faire progresser la 
production du coton comme l'indique   le tableau ci-dessus avec quelques fluctuations. La montée 
observée entre 1932 et 1939 est la conséquence directe du programme de relance amorcé à partir de 
1929. Ce résultat est la conséquence d’une part de la fameuse politique de « mise en valeur » des 
terres conquises par la France. Il est aussi obtenu en raison d’une extension des cultures par la stimu-
lation des indigènes par une politique de meilleur prix. Aussi, faut-il noter qu’après la crise écono-
mique de 1929, les manifestations de la relance économique étaient visibles en A.O.F16.A partir de 
1939, la production cotonnière coloniale revêt l’allure d’un raz de marée17. En somme, il faut noter 
que la population cotonnière était importante. La production du coton est à l’origine de la présence 
des industries d’égrenage en Côte d’Ivoire. 

 Cependant, Catherine AUBERTIN18 fait remarquer que la culture du coton ne bénéficiait 
d’aucun véritable projet à l’époque coloniale contrairement au café et au cacao. En 1957 par 
exemple, le coton utilisé par l’usine de filature et de tissage de Bouaké provenait pour 55% de la 
Haute Volta (actuel Burkina Faso) et 45 % de la Côte d’Ivoire19. Et cette importation de coton de la 
sous-région venait combler le déficit d’approvisionnement des usines à cette époque. C’est donc dire 
que la colonie importait du coton. La colonie prenait, ainsi, des mesures pour pallier ces insuffi-
sances. Ce qui montre les insuffisances de la politique de la métropole.

Années 1923 

 

1927 

 

1932 

 

1937 

 

1939 

 

1941 

 

1946 

 

Production en 

tonnes 

855 

 

4 582 

 

1 400 

 

7 000 

 

1 694 

 

6 134 

 

55 

 

15. ANCI, 1RR 64 XI-41-144, Campagne cotonnière en Côte d’Ivoire (1925-1927).
16. Marcellin Volou YAO, Op.cit., p 121.
17. R.LAGIERE, Op.cit., p 277.
18. Catherine AUBERTIN, Op.cit. , p 38.
19. Mémorial de la Côte d’Ivoire, Op.cit., p 107.



Années Production  

(x 1000 t) 

Surface 

(x 1000 ha) 

Rendement 

(kg/ha) 

Planteurs 

(1000) 

Principales variétés 

1945 0,7    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1946 0,5    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1947 0 ,06    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1948 1,7    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1949 Non disponible    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1950 2,99    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1951 2,92    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1952 3,78    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1953 3,82    Ishan,N’kourala, Barbadence 

1954 4,5    Ishan, Mono 

1955 2,78    Ishan, Mono 

1956 4,9    Ishan, Mono 

1957 4,86    Mono 

1958 Non disponible    Mono 

1959 Non disponible    Mono 

1960 0,07 0,14 504 Non disponible Mono, A151 

 
Source : Tableau réalisé à partir de Thomas J. BASSETT, Op.cit., pp 279-280.

 Après la seconde guerre mondiale, la production cotonnière augmente. Le tableau ci-dessus 
nous présente ainsi cette production jusqu’en 1960. La fin de la deuxième guerre mondiale apparais-
sait comme un nouveau départ pour une production cotonnière coloniale dont les facteurs étaient 
multiples.

 L’industrie d’égrenage bénéficie de l’apport de la production cotonnière. Mais, cette 
production reste insuffisante devant la capacité d’égrenage des unités présentes dans la colonie.

B- La présence des unités d’égrenage et des presses

 Avant 1960, les seules industries que l’on pouvait recenser en Côte d’Ivoire étaient 
quelques unités transformant les produits locaux avant leur exportation ou un petit nombre d’ateliers 
travaillant pour le marché local.20 

La présence de ces unités d’égrenage développe la production du coton égrené.

Tableau 2 : Évolution de la production cotonnière en Côte d’Ivoire de 1945 à 1960.

20. Ministère de l’économie, des Finances et du Plan, La Côte d’Ivoire en chiffres, édition 78-79, SAE (Société Africaine d’Edition), Abidjan,  
      324 p, p 147.



1-Les premières unités d’égrenage et des presseuses de 1912 à 1946

Il s’agira de présenter les égreneuses d’une part et des presseuses d’autre part.

1- 1-Les égreneuses

L’égreneuse à scies a été inventée par Eli Whitney en 1793. C’est la première technique moderne de 
transformation du coton. L’égreneuse, qu’elle soit à scies ou à rouleau, tire la fibre de la graine et est 
au cœur du processus d’égrenage. 
La principale fonction de l’égreneuse consiste à séparer la fibre de la graine. Elle sert aussi à maxi-
miser le revenu monétaire total en fibres, graines, etc. en fonction des conditions de commercialisa-
tion en vigueur. 

 L’égreneur doit viser deux objectifs : produire une fibre d’une qualité satisfaisante et 
égrener le coton en minimisant la perte de qualité de filage de la fibre pour que le coton réponde aux 
exigences de ses utilisateurs finaux, le filateur et le consommateur. 

 La station de Bouaké fut en 1912, la première station d’égrenage. Elle ne fut opérationnelle 
qu’à partir de 1913.21  Avant 1946, on comptait dans la colonie deux grandes catégories d’unités 
d’égrenage modestes qui avaient traité environ 564 tonnes de fibres brutes. Il s’agit de celles dites 
principales qui regroupaient les unités de Bouaké, de Dimbokro et de Yamoussoukro et les unités 
d’égrenages secondaires qui concernaient les usines de Séguéla, Mankono, Dabakala, Vavoua, 
Bondoukou et Zuenoula22. A partir de 1946, le nombre des égreneuses dans la colonie avait augmen-
té.

 Selon Catherine AUBERTIN, dès 1922 la colonie de Côte d’Ivoire bénéficie de 4 usines de 
coton à Dimbokro, Bouaké, Korhogo et Dabakala23 qui étaient jugées forts coûteuses. Ce qui amène 
le gouvernement local à les céder à la Chambre de Commerce puis à l’A.C.C. (Association Coton-
nière Coloniale). Ces dernières structures auront aussi du mal à prendre la relève. La production 
cotonnière ivoirienne était insuffisante au regard de la capacité de traitement qu’apportaient les 
unités installées sur le territoire.
Au total la période avant la deuxième guerre mondiale fut une époque difficile pour l’industrie 
d’égrenage. L’objectif n’était pas de développer une grande industrie capable de concurrencer celles 
de la métropole. 

 Les premières machines à égrener le coton étaient des égreneuses à 13 scies en 1913. En 
1917, leur puissance était multipliée par cinq. En effet, dans les usines de Bouaké, Dimbokro et 
Yamoussoukro, 6 égreneuses de 60 scies tournaient tandis que dans les stations de Korhogo, 
Séguéla, Mankono, Vavoua, Bondoukou et Zuenoula, 14 égreneuses à 16 scies traitaient le coton.24 
En 1946, les seuls centres de productions se localisaient dans les centres de Bouaké (Bouaké, Katio-
la, Séguéla), de Korhogo (Korhogo, Ferkessédougou, Boundiali) et d’Odienn25.Après l’égrenage, le 
coton fibre dans le cadre de son industrialisation est conduit aux industries textiles.
Le traitement industriel du coton passe aussi par le matériel de presse et d’emballage.
 

21. ANCI, 1RR 63, XI-29-415, Rapports et circulaire sur la situation de la culture du coton en Côte d’Ivoire, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918,       
      1921,1924.
22. Idem
23. Selon Catherine AUBERTIN,  un rapport de 1916 sur la situation du coton dans la colonie de Côte d’Ivoire signale l’existence de 2 usines  
      à vapeur à Dimbokro et à Bouaké et 5 usines à bras à Yamoussoukro, Dabakala, Korhogo, Bondoukou et Séguéla
24.  Idem, p 32.
25. Ministère du plan, Inventaire économique de la Côte d'Ivoire 1947- 1956, Service de la statistique, Abidjan, Côte d'Ivoire, 1985, 185 p, p74.



1-2-Le matériel de presse et d’emballage

 L’emballage de la balle est l’étape finale du traitement du coton à l’usine d’égrenage. Le 
système de conditionnement se compose d’un condenseur général, d’une glissière à coton-fibre, 
d’un alimenteur à coton-fibre, d’un dameur, d’une presse à balles, de systèmes pour lier et recouvrir 
les balles, et de systèmes de transport des balles.
La presse à balles se compose d’un cadre, d’un ou plusieurs vérins hydrauliques, et d’un circuit 
hydraulique. Afin de prévenir la détérioration de la fibre dans la balle, le taux d’humidité du coton 
dans la balle ne doit à aucun endroit dépasser 7,5%26. La fibre se détériore considérablement plus 
avec l’augmentation de la teneur en eau.
Dans le souci de modernisation, on a vu apparaitre des presses programmables dont la programma-
tion et la pression dépendent de la matière à travailler.27

La manutention du coton avait requis l’envoi en Côte d’Ivoire du matériel de pressage et de mise en 
balles. Il existait en 1910 deux types de machines : les presses manuelles et les presses hydrauliques. 
Ces dernières étaient alimentées en énergie, soit par les machines à vapeur, soit par des moteurs à 
pétrole.28

 Les presses et les égreneuses étaient alimentées en énergie par des machines à vapeur d’une 
part et d’autre part par des moteurs à explosion de diverses puissances allant de 12,20 à 25 unités de 
mesures énergétiques. De même que les égreneuses, les presses accroissaient aussi régulièrement 
que possible leur puissance. Ce qui reste à souligner, c’est l’accroissement continu du nombre des 
machines à traiter le coton dans les usines et stations d’égrenage. On dénombrait entre 1909 et 1910, 
huit égreneuses. Le potentiel devait augmenter en 1917 et 1918.  Ce qui nous laisse supposer que le 
nombre d’appareils s’est considérablement accru du fait de la forte progression de la production de 
coton.
 
2-L’évolution des unités d’égrenage de 1946 à 1960

 Dès 1946, les politiques adoptées par la métropole en matière de relance du secteur textile 
avaient commencé à produire des fruits. On assiste à l’amélioration des unités industrielles dans le 
but d’accroitre quantitativement et qualitativement la production de textile

 L’égrenage est une activité ancienne. Elle constitue la première phase de l’usinage du 
coton. A partir de 1946, plusieurs sites ont été créés et cela jusqu’en 1960.

 Les stations d’égrenage se répartissent sur l’ensemble du territoire de la colonie. Il s’agit 
des usines d’égrenage proprement dites et des groupes mobiles.
Jusqu’en 1960, nous dénombrons deux grandes unités d’égrenage de coton. La première est assurée 
par la C.F.D.T., il s’agissait de l’usine d’égrenage de Bouaké I, créée en 1960. Cette usine était située 
sur la route de M’Bahiakro.
La deuxième usine d’égrenage de coton était assurée par les Établissements ESCARRE de Korhogo 
depuis 1955. Il s’agit d’anciennes usines qui avaient leurs capacités de traitement améliorées, mais 
aussi de nouvelles usines installées dans la colonie.

 

26. Paul PERROT, Op. cit., p 33.
27. Idem,  p 33.
28. Idem, p 74.



 A côté de ces usines, il existait aussi dans la colonie quatre usines d’égrenage et deux 
groupes mobiles.

 En outre, on dénombrait quelques stations pourvues de matériels d’égrenage à bras. Il 
s’agissait de l’usine ACC de Bouaké. Elle avait deux égreneuses Dobson de 70 scies. Et une presse 
Emideau à grande puissance actionnée par un moteur à gaz pauvre de 40 cv :

• Aussi à Bouaké, les Établissements Gonfreville et Cie, au capital de 4 millions de francs avaient 2 
égreneuses Asalées à 60 scies, 1 presse Emideau à grande puissance,
• A Korhogo, l’usine gérée par l’A.C.C., avait 2 égreneuses Asalées de 60 scies, 1 presse Morane, 1 
locomotive de 25 cv, 
• A Dimbokro, une usine Dobson, 70 scies, 1 presse à bras de 100 kg, 1 moteur à essence.
Les groupes mobiles d’égrenage étaient installés à Odienné et Dabakala. Les stations à bras étaient 
réparties dans la moitié nord de la colonie.29

II- L’évolution de la production des égreneuses

 L’évolution de la production des égreneuses va se faire en différentes phases.

A- Les débuts de la production des égreneuses de 1912 à 1946

 Avec la mise en place en 1912 de la première égreneuse, la Côte d’Ivoire s’était initiée à la 
transformation mécanique du coton graine

 La mécanisation a eu un impact sur la production. Elle permet d’impulser la production.
La production des égreneuses et des presses a connu deux grandes phases. La première allant de 
1910 à 1924 et la seconde de 1924 à 1946 voir 1960.

 C’est dire que cette production dépendait de la production cotonnière coloniale. La 
première phase fut lente et modeste tandis que la seconde phase va connaitre une production inten-
sive. En 1913, on avait une production de fibres de 53 781 kg et cette production augmente en 1914 
avec 112 715 kg puis baisse en 1915 avec 69 225 kg à cause du conflit mondial. Elle augmente pour 
atteindre 493 210 kg en 1917. Les nombres de balles n’échappent pas à cette tendance entre 1913 et 
1917.30

 En 1925, les unités d’égrenage étaient présentes sur tout le territoire et la production était 
plus intensive. L’essor de la production a été relativement rapide. La récolte a fourni, en 1937-38, 6 
250 tonnes de coton-fibre dont 1 890 tonnes furent exportées. Mais ces résultats se maintiennent 
dans les années suivantes.

 Ainsi en 1941-1942, la production avait évolué après avoir connu une baisse au début de la 
deuxième guerre. En effet, la guerre avait affecté la production cotonnière de la colonie.
Le sérieux redressement a permis de produire en 1941-1942, 6 317 tonnes de fibres de coton31. Mais 
déjà en 1946, cette production a baissé pour atteindre 900 tonnes32. Et ce constat est dû certainement 

29. Simon Pierre EKANZA, Op.cit., p136.
30. ANCI, 1 RR 63 XI-2Q-415, Rapports et circulaire sur la situation de la culture du coton en Côte d’Ivoire, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 
1924.
31. René MOREUX, Op.cit., p1217.
32. Ministère du plan, Inventaire économique de la Côte d'Ivoire 1947- 1956, Op.cit., p39.



aux effets de la guerre. Celle-ci avait détourné certains producteurs de coton vers les cultures 
vivrières. En effet ces productions vivrières avaient pour but de servir de nourriture pour les soldats 
présents sur le front.

B -L’évolution de la production des égreneuses de 1946 à 1960

 Celle-ci se déroule en deux phases. Il s’agit d’une production légère entre 1946 et 1950, et 
une production plus modeste et importante de 1950 à 1960.
La production textile de 1946 à 1950 était moins importante. Mais cette production « jusqu’en 1950, 
(…) reste quasi artisanale et ressemble à celle d’avant-guerre.33»

 Le coton égrené par les stations d’égrenage dépendait surtout de la production du coton. 
Ces stations étaient localisées dans la moitié nord de la colonie. En 1946, c’était en réalité deux 
espèces de la famille G. Barbadense qui dominaient la situation variétale.
Bien que les documents ne fournissent pas davantage des informations touchant aux égreneuses 
pour cette période, nous estimons qu’en raison du progrès de la situation variétale et de la production 
du coton graine, la production de l’égrenage suivait la même évolution.
La production de coton fibre était de 900 tonnes en 1947, elle tombe en 1948 et reprend en 1949 et 
1950 avec le même tonnage qu’en 194734.
L’évolution de la production était visible au niveau des productions de coton égrené entre 1950 et 
1960.

 Les dix années avant l’indépendance, la Côte d’Ivoire coloniale avait connu une grande 
production cotonnière. Elle était possible grâce à la politique agro-industrielle mise en place après 
la deuxième guerre mondiale. 

 La production de coton fibre avait aussi connu une évolution car elle dépendait plus de la 
production du coton graine. La production est passée de 900 tonnes en 1950-51 à 4 900 tonnes entre 
1955-56. Cette production était due à la politique du développement du secteur textile amorcée après 
la guerre mondiale. Celle-ci encourageait la production du coton graine par les paysans.
Ainsi, sur la base 100 en 1950, l’indice d’évolution atteint les 544,44 soit une augmentation de 
444,4435.
En 1956, la production des fibres s’est repartie comme l’indique le tableau ci-dessous sur l’ensemble 
de la zone de production, il s’agit de la moitié nord du pays où les conditions climatiques restent 
favorables à la culture du coton.

33. Ismaïla TOURE, Op.cit., p51.
34. Ministère des finances des affaires économiques services des statistiques, Inventaire économique et social de la Côte d'Ivoire 1947-1958,   
      Op.cit., p 237.
35. Ministère du plan, Inventaire économique et social de la Côte d’Ivoire 1947-1956,Op.cit. , p73.



Subdivisions Production en tonnes En % 

Bouaké 700 14 

Katiola 200 4 

Séguéla 300 6 

Korhogo 873 18 

Ferkessédougou 594 12 

Boundiali 1.409 29 

Odienné 778 16 

Autres 48 1 

Total 4.902 100 

 

Tableau 3 : Production de coton fibres par subdivisions en Côte d’Ivoire en 1956.

Source : Ministère du Plan, Inventaire économique et social de la Côte d’Ivoire 1947-1956, Op.cit., 
p 41.

 Le tableau ci-dessus nous présente les localités de Boundiali, Korhogo et Bouaké comme 
les grands centres de productions cotonnières en 1956 avec plus de 50 % de la production de fibres. 
Historiquement ces villes étaient de grandes zones de main d’œuvre agricole et la tradition agricole 
y était développée. Une grande partie de la production était destinée à l’industrie textile.
L’on constate que les localités de Boundiali et de Korhogo, en zone de savane sont les grandes zones 
de production de coton à cette période.
Les circuits de production étaient bien diversifiés (voir schéma ci-dessous).



Schéma 1 : Circuit de production de l’usine d’égrenage

Source : Yves MONNIER, Op.cit., p 61.

 La production était rendue possible par les usines d’égrenage dont les capacités d’égre-
nage étaient performantes. Les capacités s’évaluaient à Bouaké I (5 000 tonnes) ; Bouaké II (15 
000 tonnes) ; C.F.D.T. Boundiali  (18 000 tonnes) ; Mankono (18 000 tonnes) ; Korhogo I et II (17 
000 tonnes) ; Établissements Escarre Korhogo36 (36 000 tonnes)37.
Ces usines avaient pour la plupart une capacité d’égrenage performante et étaient présentes sur 
l’ensemble de la zone nord, qui était une grande zone de production cotonnière.

36. Il s’agit des deux égreneuses des Établissements Escarre de Korhogo.
37. C.F.D.T., La campagne « Allen »1966-67 en République de Côte d’Ivoire, Op.cit., p45.



Graphique 1 : Comparaison des capacités d’égrenage des Usines
Capacités d’égrenage en tonnes

Source : Graphique réalisé à partir des données de la C.F.D.T., La campagne « Allen »1966-67 en 
République de Côte d’Ivoire, Op.cit., p45.

 Le graphique ci-dessus nous montre que les usines d’égrenage étaient performantes avec 
des capacités d’égrenage très fortes. Korhogo avait les plus grandes usines d’égrenage. Cette ville 
était l’un des grands foyers de production du coton.

III-La commercialisation du coton égrené

Une fois produit, le coton égrené avait, à cette époque, diverses destinations.

A- Les exportations du coton égrené et les principaux pays de destination

 Le coton égrené pouvait être soumis à la production de fils, de tissus et de fils teints.
Ces usines occupaient presque toute la région nord du pays. Les productions étaient aussi diverses 
et avaient différentes destinations.



Tableau 4 : Évolution des exportations du coton égrené de 1949 à 1956 en tonnes.

Source : Ministère du plan, Inventaire économique et social de la Côte d’Ivoire 1947-1956, Op.cit., 
p114.

 Une partie de la production d’égrenage était exportée et utilisée par l’industrie textile. En 
effet, le coton exporté était de 83 tonnes en 1949. Cette production exportée évolue jusqu’en 1956 
avec trois périodes où elle subit une chute brutale, c'est-à-dire en 1950 avec 75 tonnes, en 1954 avec 
14 tonnes et en 1956 avec 169 tonnes38 (voir tableau ci-dessus).

 Selon le rapport du Ministère du plan (1947-1958) qui s’accorde avec celui de (1947-1956) 
cité plus haut, l’exportation de cette production du coton égrené entre 1947 et 1950 était très faible. 
Elle tombe à 21 tonnes en 1948, remonte à 83 tonnes en 1949 puis redescend à 75 tonnes en 195039 
. Cette baisse est liée à la forte consommation intérieure. En effet, l’usine Gonfreville avait accru sa 
capacité de production entre 1947 et 1951. Elle dispose de 3 252 broches de filatures en 1951 dont 
1 632 datant de 1926/192740. La baisse est aussi due aux difficultés d’approvisionnement des usines 
en coton.

 Cette activité connaissait encore des difficultés comme le signifie le rapport du ministère 
du plan indiquant qu’en 1963, la production locale du coton graine était faite dans deux usines 
d’égrenage situées l’une à Korhogo et l’autre à Bouaké. Ces deux usines représentent globalement 
(à la condition d’y ajouter quelques compléments) une capacité de traitement de 10.000 à 12.000 
tonnes de coton graine par campagne41. 

 Or, elles n’étaient encore à cette époque que faiblement utilisées puisque la production de 
coton graine commercialisée n’avait pas encore dépassé les chiffres mentionnés dans le tableau 
ci-dessus.

 La production des industries textiles outre le marché local avait aussi d’autres horizons. La 
vente extérieure des produits textiles avant 1960 était essentiellement destinée à la sous-région 
Ouest africaine. 

 La Côte d’Ivoire approvisionnait des pays limitrophes tels que la Haute Volta et le Soudan 
français.
De 1913 à 1924 par exemple les exportations de coton fibres enregistrées par la douane étaient de 2 
548 tonnes42.
 

Années 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Coton égrené 83 75 130 542 335 14 689 169 

 

38. Ministère du plan, Inventaire économique de la Côte d'Ivoire 1947- 1956,Op.cit. , p 74.
39. Ministère des finances des affaires économiques services des statistiques, Inventaire économique et social de la Côte d'Ivoire 1947-1958, 
Op.cit., p 237.
40. Marcellin Volou YAO, Op. cit., pp 123 et 168.
41. Ministère du plan, Perspectives décennales de développement économique, social et culturel, 1960-1970 ;Op.cit., p 211.
42. Marcellin Volou YAO, Op. cit., p 123.

83



 Les exportations du coton égrené s’élevaient en 1949 à 10, 3 millions de francs CFA et cette 
valeur atteint 19 millions de francs CFA en 1956.43 Le chiffre global réalisé sur les exportations de 
coton égrené entre 1938 et 1960, s’élevait, à 484,4 millions de francs44.

 Ces ventes se composaient surtout de coton égrené en masse et des fils de coton condition-
né. Le coton égrené était destiné surtout aux pays européens comme la France, l’Allemagne fédérale, 
la Grande Bretagne, la Yougoslavie et l’URSS. A cette époque, la France demeurait le plus grand et 
fidèle client de la Côte d’Ivoire pour le coton égrené. Les exportations passaient de 185,1 tonnes en 
1964 à 4 731,3 tonnes en 196845.

 Ces différentes ventes faisaient entrer des devises au pays et jouaient un rôle primordial 
dans le développement économique de la Côte d’Ivoire.

B- Les obstacles à l’exportation du coton égrené

 A l’époque coloniale, le marché de consommation était restreint. Divers obstacles étaient 
liés à la commercialisation. Le principal obstacle au développement des échanges commerciaux 
entre la colonie et les autres colonies. En effet, la colonie n’était pas encore indépendante et donc ne 
pouvait signer d’accord de libre-échange. Elle dépendait de la politique dictée par la métropole.

 Les unités d’égrenage qui étaient installées par la métropole dans la colonie n’étaient que 
des succursales d’unités plus grandes. Les pièces de rechange commandées devaient subir les aléas 
du transport (trois mois pour le fret maritime). Ce qui provoque aussi des problèmes de sous-trai-
tance, de compétence, de disponibilité, de délais etc.46

 Une filière cotonnière est une filière agro-industrielle qui regroupe l'ensemble des activités 
qui aboutissent à la production et à la mise sur le marché local ou international de la fibre et de la 
graine de coton et, principalement, les activités de production du coton graine, de collecte, de trans-
port, d'égrenage, de commercialisation de la fibre et de la graine.47

Toute cette chaine d’activité dans le secteur entravait considérablement l’exportation des produc-
tions.

 Il existait aussi une réelle concurrence entre les produits ivoiriens et ceux de certains pays 
producteurs des produits de coton fibre.

43. Ministère des finances des affaires économiques services des statistiques, Inventaire économique et social de la Côte d'Ivoire 1947-1958, 
Op.cit., p 99. 
44. Marcellin Volou YAO, Op. cit., p 124.
45. Centre d’Industrialisation et de Marketing (CIM), Op.cit., p 93.
46. B.O.A.D., Étude de faisabilité et mise en place d’un fonds régional d’investissement pour le développement de l’industrie textile de   
      l’U.E.M.O.A., Op.cit., p14.
47. Idem, p17.
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CONCLUSION

 L’évolution des unités d’égrenage et leurs équipements en Côte d’Ivoire a contribué à 
l’évolution de la production et de la consommation du coton égrené.  Le coton égrené va intéresser 
un marché diversifié à la fois intérieur et extérieur. Si la consommation intérieure était bien impor-
tante, la consommation extérieure bien modeste était confrontée à des obstacles à cette époque.
Le coton égrené était beaucoup utilisé par l’industrie textile ivoirienne. IL jouait ainsi un rôle impor-
tant dans l’approvisionnement et le développement de l’industrie textile. En effet, en 1952, le coton 
égrené utilisé par l’industrie textile était de 480 tonnes. Cette quantité baisse en 1953 pour atteindre 
383 tonnes. On assiste a deux remontées spectaculaires en 1954 et en 1956 avec respectivement 767 
tonnes et 968 tonnes48.  Toutefois cette production restait insuffisante. En 1946, les usines vont 
traiter 157 tonnes de fibres et 137 tonnes en 194749. Cette baisse est due aux difficultés d’approvi-
sionnement des usines d’égrenage en coton. Outre ces difficultés, les égreneuses intervenaient 
efficacement dans le développement des industries textiles.

 Dans l’ensemble, la consommation des produits d’égrenage était bien dynamique. Ces 
produits étaient destinés à la fois au marché intérieur et au marché extérieur. Ils étaient de bonne 
qualité et attiraient un marché de plus en plus important et diversifié. La production des égreneuses 
apparaissaient aussi comme un facteur du développement de l’industrie textile ivoirienne. 

48. Ministère du plan, Inventaire économique de la Côte d'Ivoire 1947- 1956,Op.cit. , p 74.
49. Catherine AUBERTIN, Op.cit. , p 38.

85



BIBLIOGRAPHIE

I- SOURCES

1-Sources d’archive (Série R R : Affaires agricoles)

-ANCI 1 RR 5 XI-38-271, Rapport sur la culture du cotonnier plan de campagne pour 1913.
-ANCI1 R R 63, XI-29-415 : Rapports et circulaires sur la situation de la culture du coton en Côte 
d’Ivoire, 1910, 1912, 1914, 1916, 1921,1924.
-ANCI1 RR 64 XI-41-144, Campagne cotonnière en Côte d’Ivoire (1925-1927).

2-Sources imprimées

a-Documents imprimés

- B.O.A.D., Étude de faisabilité et mise en place d’un fonds régional d’investissement pour le     
  développement de l’industrie textile de l’UEMOA, Rapport final crédit agricole consultants,   
  novembre 2005, 209 p.
- Centre d’Industrialisation et de Marketing (C.I.M.), Possibilité de développement d’une industrie  
  des textiles synthétiques en Côte d’Ivoire, Tome I, Paris, CIM, novembre 1969, 113p.
- C.F.D.T., Campagne « Allen » 1965-1966 en République de Côte d’Ivoire, Paris, décembre 1966,  
  53 p.
- C.F.D.T., Campagne «  Allen » 1966-1967, Paris, 1967, 142 p.
- Ministère de l’industrie, Schéma directeur du développement industriel de Côte d’Ivoire, Abidjan,  
  mars 1988, 182 p. 
- Ministère des affaires économiques et financières, Statistiques du commerce extérieur de la Côte   
  d’Ivoire en 1969, direction de la statistique, 1969,  813p.
- Ministère des finances des affaires économiques services des statistiques, Inventaire économique  
  et social de la Côte d'Ivoire 1947-1958, Ministère du plan, Abidjan, 1960,284 p. 
- Ministère du plan, La Côte d'Ivoire en chiffres, Edition 1977-1978, Abidjan, 332p.
- Ministère du plan, Inventaire économique de la Côte d'Ivoire 1947- 1956, Service de la statistique,  
  Abidjan, 1985, 185 p. 
- Ministère du plan, Les perspectives décennales du développement économique social et culturel    
  1960-1970, Ministère du plan, Abidjan, avril 1967, 250 p. 
- MOREUX (R.), Les marchés coloniaux du monde, Archives Nationales de Côte d'Ivoire (ANCI),  
  7ème année, n°285, 1951, 1300 p. 

b- Publications périodiques 

- MONNIER (Y.), « Le complexe agro-industriel de Côte d'Ivoire, notion de schéma standard de   
  croissance industrielle» in Annales de l'Université d'Abidjan, série (G), géographie, tome III, 1971,  
  pp 41-121.
- YAO (V. M.), «L'évolution des techniques textiles en Côte d'Ivoire de 1920 à 1960 » in Annales de  
  l'Université d'Abidjan, série (I), Histoire, tome XVIII, 1990, pp 69-81.



II-BIBLIOGRAPHIE

1-Instruments de travail et ouvrages de références

- NOUSCHI (A.), Initiations aux sciences historiques, Ferdinand Nathan Editeur, Paris, 1967, 
  208 p.
- PERROT (P.), Lexique sur le textile, expert près la Cour d’Appel de Lyon et agent commercial de 
  S.A.I.C. VELCOREX, S.A.I.C. (Société Anonyme d’Industrie Cotonnière)  VELCOREX, Lyon, 
  1982 ,44 p.
- ROUGERIE (G), L'Encyclopédie générale de la Côte d'Ivoire : l'État et l'économie, Paris, Abidjan 
  Nouvelles Editions Africaines, 1978.

2-Ouvrages généraux

- EKANZA (S. P.), La Côte d'Ivoire par les textes : de l'aube de la colonisation à nos jours, Abidjan. 
  NEA, 1978. 237 p.
- HAERINGER (P.), De Caracas à Kinshasa : Bonnes feuilles de la recherche urbaine à l’ORSTOM, 
  1978-1983, IRD Editions, 1984, 454 p.
- KlPRE (P.), Mémorial de la Côte d'Ivoire, Tome II, Abidjan, Edition AMI, 1987,303 p.
- KIPRE (P.), Histoire Générale de l’Afrique : le développement industriel et la croissance urbaine, 
  UNESCO, volume 8, 1068 p.
- TOURE (I.), L'industrialisation dans l'économie de l'Afrique centrale : Côte d'Ivoire, Sénégal, 
  Cameroun, Congo (Kinshasa), 259 p. 

3-Ouvrages de base (spécialisés)

- BASSETT (T. J), Le coton des paysans : une révolution agricole (Côte d’Ivoire 1880-1999), IRD 
  Editions, 2002, 291 p. 
- LAGIERE (R.), Le cotonnier, Limoges, GP Maisonneuve et Larose, 1966,292 p.
- THERY (G.), Le marché ivoirien des textiles, perspectives d'industrialisation, Paris, SEDES, 1963, 
  135 p. 

3-Thèses, Mémoires 

- DOMERGUE (C. D.), La Côte d’Ivoire de 1912 à 1920 : influence de la première guerre mondiale  
  sur l’évolution politique, économique et sociale, Thèse de 3e cycle d’Histoire, Université de 
  Toulouse LE MIRAIL, 1974, 621p.
- YAO (V. M.), L'évolution des techniques textiles en Côte d'Ivoire de 1920 à 1960, Mémoire de 
  maîtrise d'Histoire, Université de Cocody, 1989,242 p. 

4- Article de revue et de presse 

- AUBERTIN (C.), « Histoire et création d’une région « sous développée » : Le Nord ivoirien », in 
  cahier ORSTOM, série Science Humaine, volume XIX, n°1, Paris, 1983, pp 23-57. 

87



LOGIQUES DES ACTEURS CLANDESTINS DU PARC NATIONAL DE 
LA MARAHOUÉ, CÔTE D’IVOIRE

TRA BI Boli Francis*

Résumé :
 Il est reconnu que les phénomènes sociaux résultent autant de déterminismes extérieurs 
que d'une agrégation d’actions individuelles ou collectives. C’est dans ce cadre que l’effort scienti-
fique dans cette étude se propose de comprendre les motivations ou raisons d’agir des populations 
installées illégalement dans le Parc national de la Marahoué (PNM). Sur le plan théorico-méthodo-
logique, nous avons fait référence au paradigme actionniste à travers l'ethnométhodologisme de 
Garfinkel et celui de l’individualisme méthodologique de Boudon dont le substrat revendique la 
reconnaissance d’une forme plus ou moins affirmée decomportement stratégique des acteurs. Au 
moyen des entrevues semi-dirigées et de l’observation participante, l’étude étiologique des infiltra-
tions du parc montre, d’une part que la rationalité stratégique met en avant le rapport gain/perte et 
d’autre part, que les versants identitaire et relationnel reposent sur la représentation et l’interpréta-
tion qu’ont ces populations relativement à leurs référents symboliques et normatifs. En clair, les 
motivations des populations dites clandestines répondent à un souci de satisfaction des besoins 
d’ordre social, économique et psychologique. 

Mots clés : Logique d’action, besoin, conservation des aires protégées, identité

Abstract :
 It is recognized that social phenomena result as many external determinisms of an aggrega-
tion of individual and collective actions. It is in this framework that the scientific effort in this study 
proposes to understand the motivations or reasons to act illegally populations in the Marahoué 
national park. Theoretical-methodologically speaking, we referred to the actionist paradigm 
through the ethnomethodology of Garfinkel and claims that methodological individualism of 
Boudon whose substrate recognition of a more or less assertive form of strategic behavior of 
players. Through semi-structured interviews and participant observation, the etiological study of the 
park shows that strategic rationality puts forward the gain/loss report and on the other hand, that the 
slopes identity and relational-based representation and interpretation have these populations 
relatively to their symbolic and normative references clearly, the motivations of the clandestine 
populations respond to a concern for the social, economic and psychological needs.

Keywords : Functioning logic, need, preservation of the protected areas, identity
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INTRODUCTION

 L’état inquiétant de notre planète conduit les scientifiques à problématiser davantage la 
relation entre société et nature. C’est ce qu’on appelle la « crise environnementale ». Plusieurs 
institutions internationales en ont fait autant le constat que des prospectives. En fait, l’érosion de la 
biodiversité se poursuit ; ce qui fait penser que l’intérêt que la biodiversité suscite auprès des acteurs 
de la société ne semble pas avoir été suffisant jusqu’ici pour arrêter ou même ralentir cette érosion. 
Ainsi selon la Fondation Internationale du Développement Rural (RAFI), la biodiversité se détruit à 
un rythme de 50 à 100 fois supérieur à celui qu’elle aurait dû suivre naturellement (D.Arnaud, & al. 
1993). Pour l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le quart de 
la diversité biologique de la planète risquerait de disparaître d’ici 2020. Réalité ou délire d’écolo-
gistes, il est à retenir que les phénomènes d’extinction des espèces posent le problème de la conser-
vation et de la gestion des ressources naturelles. S'il y a désaccord sur les chiffres et les délais, la 
grande majorité des scientifiques (L. Aké Assi et Boni, 1990 ; Lévêque, 1994 ; F. Lauginie, 2007) 
pensent que le taux actuel d'extinction est plus élevé et plus rapide qu'il ne l'a jamais été.Il y a 
consensus sur le fait que l'homme en soit la cause, en particulier par la fragmentation des habitats 
et/ou la destruction des écosystèmes, en somme la biodiversité.

 Au niveau de la Côte d’Ivoire, le couvert forestier suit le même modèle d’extinction. En 
effet, les forêts ivoiriennes pourraient bien se trouver à un tournant décisif, menant vers des taux de 
déforestation et de dégradation forestière plus élevés. Des signes indiquent que ces forêts subissent 
une pression croissante du fait d’une variété de forces, notamment l’expansion des exploitations 
agricoles, de la production de charbon de bois, des tendances démographiques et de l’urbanisation 
accélérée. Comme indicateurs quantitatifs, le couvert forestier, estimé à 16 millions d’hectares à la 
fin du 19ème siècle (L. Aké-Assi & D. Boni, 1988)est passé à  8,45 millions ha dans la décennie 
1960 et ne s’évaluait qu’à 2,7 millions d’hectares à  la  fin du 20ème siècle (R. Païvinen, J. Pitkanen 
& R. Witt, 1992).Cette émaciation de la surface forestière a continué jusqu’en l’an 2000 où elle a 
atteint 1,385 millions ha. Cette évolution des surfaces de la forêt dense montre l’ampleur de la 
déforestation en Côte d’Ivoire où près de 84% du couvert forestier des années 1960 est perdu en 
2000 (M. KONÉ et al., 2014).Cette réduction drastique de l’espace arable s’est exacerbée suite à la 
crise militaro-politique qu’a connue le pays. Plongée dans une crise grave proche de la guerre civile, 
la Côte d’Ivoire a subi un véritable pillage de ses ressources biologiques, notamment les parcs natio-
naux, les réserves naturelles et les forêts classées au mépris des conventions internationales et des 
lois nationales (Gadji, 2014). L’étude de Dibi (2010) illustre bien cette corrélation entre la situation 
de crise et la dégradation des aires protégées. En effet, s'appuyant sur trois cartes de la couverture 
végétale du parc de la Marahoué issues du traitement d'images satellitaires sur les années 1974, 1986 
et 2003,il ressort, selon lui, qu’en 1974, la superficie forestière de la zone sud du Parc estimée à 
87116 ha a été attaquée de façon anodine sur une aire d’environ 2676 ha pour l'installation d'exploi-
tations agricoles. En 1986, la dégradation forestière va s'accroître avec les zones cultivées (15000 
ha) qui s'étendent légèrement au-delà des zones dites agro-forestières complètement dégradées au 
Sud (zone Bonon et Garango) et au Nord (au-dessus du fleuve Bandama). Ainsi, les surfaces fores-
tières ont régressé et sont passées à 75 458 ha. En 2003 (période de guerre en Côte d’Ivoire), la 
situation est devenue plus alarmante avec une généralisation des agressions à l'ensemble des forêts 
du parc qui se situe à 59080 ha contre 27342 ha de cultures. En dépit de l’arsenal juridique dont s’est 
doté la Côte d’Ivoire, les aires protégées continuent de faire l’objet d’agressions considérables. 
Parmi celles-ci, le Parc National de la Marahoué est l’une des plus entamées. 



Par ailleurs, les données recueillies par WCF, de mai à décembre 2006, montrent que celui-ci est 
soumis à différents types de pressions : exploitation illégale intense de bois, défrichage, implanta-
tions agricoles, capture de la faune sauvage. Le cas du parc de la Marahoué est encore exacerbé en 
ce sens qu’en son sein, en dehors des pressions observées dans d’autres aires protégées, existent des 
situations et attitudes sédentaires. Dans cette interaction entre l’homme et la nature, plusieurs 
facteurs concourent à la dépréciation de ce sanctuaire de la biodiversité.
 
 Par ailleurs, il est reconnu que les phénomènes sociaux résultent autant de déterminismes 
extérieurs que d'une agrégation d’actions individuelles ou collectives. Pour dépasser les lectures 
déterministes de ce phénomène environnemental, nous utiliserons la notion de logique d’action dans 
la lignée des  travaux de M. Weber  pour accéder aux comportements des acteurs exploitants du parc 
de la Marahoué. « Cette perspective  (logiques d’actions) diffère de celle d’autres chercheurs en  
accordant une grande importance aux interprétations que, dans la pratique, les gens donnent comme 
explication à leur comportement. Pour comprendre la conduite d’un individu, on doit savoir  com-
ment il percevait la situation, les obstacles qu’il croyait devoir affronter, les alternatives qu’il voyait 
s’ouvrir devant lui ; on ne peut comprendre  les effets du champ des possibilités, des sous-cultures 
de la délinquance, des normes sociales et d’autres explications de comportement communément 
invoquées, qu’en les considérant du point de vue de l’acteur » (Becker H.S, 1986 : 106).

 A partir de l’argument selon lequel le comportement des individus est une conséquence 
directe des processus rationnels de prise de décision, on pourrait se demander à quelles logiques 
répondent les infiltrations illicites dont fait l’objet le Parc National de la Marahoué.C’est dans ce 
cadre que nous initions cette étude. Il s’agira pour nous d’appréhender la logique d’exploitation des 
populations infiltrées du Parc de la Marahoué avant de les situer dans leur dynamique contextuelle. 
L’hypothèse qui sous-tend cette étude postule que l’exploitation  illégale du parc résulte de la 
logique d’appropriation de ses ressources par les populations en vue de satisfaire leurs besoins. 
La posture théorique dont relève cette hypothèse s’inscritdans le paradigme actionniste en prenant 
appui sur l'ethnométhodologisme de Garfinkel et l’individualisme méthodologique de Boudon. Ce 
paradigme revendique la reconnaissance d’une forme plus ou moins affirmée de comportement 
stratégique des acteurs (Guyot, 2004).
L’effort scientifiqueà consentir permettra de comprendre les motivations ou raisons d’agir des popu-
lations clandestines en articulant notre démarche autour desaxes suivants :
- La clarification des termes « logiques d’acteurs » et « logiques d’actions » ;
- La méthodologie utilisée ;
- La présentation, l’interprétation et 
- la discussion des résultats en invoquant les composantes stratégique, identitaire et relationnelle.
 
I- Les « logiques d’acteurs » dans le cadre conceptuel de référence de « logiques d’action »

 Les logiques d’action telles qu’abordées par Amblard (2005) et ses collaborateurs sont 
quasiment l’affirmation d’une méthode : il s’agit de mettre au jour « les raisons d’agir » des indivi-
dus, en prenant en compte la diversité des mobiles et des rationalités, à partir des discours que 
tiennent les acteurs sur leur propre conduite. En d’autres termes, c’est rendre compte des logiques 
d'action, c'est rechercher ce qui fonde les choix des acteurs, comprendre quelles rationalités 
sous-tend chaque action. En tant que telle, la logique d’action constitue un cadre conceptuel de 
référence qui apparait dans le champ sociologique où émergent des interactions. Pour dire que les 
logiques d’action s’expriment lors d’interaction résultant de la combinaison de l’acteur et de la 
situation d’action. 
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Elles se réfèrent à l’articulation entre l’acteur, stratégique sentant, et la situation d’action. Cette 
articulation est symbolisée par l’équation suivante : « acteur + situation d’action = logique d’action 
». La notion de « logiques d'action » est donc  d'une  certaine façon  plus large et plus  variée que 
celle de « logique d'acteur » dans la mesure où celle-ci (logique de l'acteur)  relèvent  d'un processus  
microsociologique et individualisant (l'acteur) alors que les logiques d'action font référence à un 
processus macrosociologique. En tout état de cause, il y a une interdépendance évidente et profonde 
entre la logique de l'acteur et les logiques d'actions.
 
 En somme, pour le sociologue, parler de logique d’action c’est «explorer le lien entre 
l’intention et l’action, de retrouver la « piste sinueuse des choix opérés par l’acteur et de rendre 
compte de ce qui les fonde … » (Amblard et al., 2005). En d’autres termes, elle renvoie à l’étude des 
opérations de l’esprit considérées par rapport à la fin à laquelle il tend. Cette quête de raisons de 
l’agir en situation intègre ce concept dans la sphère globale de la sociologie dite de l’action. De ce 
point de vue, l’on se rapproche de plus en plus du paradigme actionniste à travers l'ethnométhodolo-
gisme de Garfinkel et celui de l’individualisme méthodologique de Boudon. C’est dire qu’un acteur 
social agit essentiellement en fonction de son intérêt et que cette action est liée au fait que l’acteur 
soit lui-même rationnel. 

 Ainsi donc, si la logique d’action n’est pas réductible au paradigme actionniste, ce dernier 
y est pour une part non négligeable. Nous adhérons donc à l’idée boudonienne qui postule que l'indi-
vidu est « l'atome logique de l'analyse » car il constitue l'élément premier de tout phénomène social. 
Comprendre le social, c'est, dans cette perspective, analyser les rationalités des individus, puis saisir 
leurs « effets de composition », c'est-à-dire la façon dont l'ensemble des actions individuelles 
s'agrègent pour créer un phénomène social. En tout, l’acteur est la source première et la plus décisive 
de toute production sociale (Crozier et Friedberg 1977). En somme, nous nous inscrivons dans le 
schème dit actanciel.  Cette approche est fondée sur l’idée que les comportements des acteurs 
sociaux ne peuvent être réduits à des effets de structure, mais que leurs actions sont intentionnelles 
et stratégiques. Les phénomènes sont ainsi expliqués en tant que composantes et résultantes de ces 
actions (Quivy et Campenhoudt, 2006). C’est dans cette optique que nous mettons l’accent sur les 
motivations des populations clandestines dans l’exploitation des aires protégées, notamment celles 
de la Marahoué.  

II- Méthodologie

1- Terrain d’étude et participants

 L’espace qui fait l’objet de la présente étude est le Parc National de la Marahoué. Nous 
avons mené l’essentiel de l’investigation autant à la périphérie (dans quelques villages riverains du 
parc) qu’au sein du parc (dans les campements installés dans les limites du parc). L’enquête (effec-
tuée dans le cadre des travaux de notre thèse) a porté sur une population diversifiée. Mais, prioritai-
rement, notre investigation est dirigée vers les exploitants clandestins, les populations riveraineset 
les agents chargés de la sauvegarde du parc.Les agents chargés de la sauvegardereprésentent les 
agents de l’OIPR du Centre de gestion de Bouaflé. 

 Pour ce qui concerne cette étude, la population investiguée est composée de 129 sujets 
constitués majoritairement des populations dites clandestines du parc de la Marahoué réparties en 
deux groupes, notamment les acteurs sédentarisés dans le parc et les populations riveraines, 
c’est-à-dire résidant dans les villages environnants.



2- Méthode de recherche

 Une méthode étant liée à la tentative d’explication d’une réalité, nous avons choisi la 
méthode compréhensive. La démarche compréhensive permet d'expliquer un phénomène à partir 
des intentions et des mobiles des acteurs impliqués. Pour notre étude, elle permet de dégager la 
logique des conduites individuelles et collectives en ce qu’elle se focalise sur la mise au jour des 
significations attribuées à l’agir des populations clandestines.

3- Techniques de recueil de données

a- Recherche documentaire

 Les documents techniques importants constituent ceux traitant essentiellement des 
problèmes des aires protégées d’Afrique, de Côte d’ivoire et précisément du Parc National de la 
Marahoué. Il s’agit des rapports d’activité, de compte-rendu des plans d’aménagement, de 
séminaires et d’atelier des ONG, et des recherches scientifiques des universités. Ces sources ont 
émané des institutions commises à la conservation des aires protégées, telles que l’OIPR, la SODE-
FOR. D’autres documents de méthodologie nous ont renseigné sur les logiques d’action, les 
pratiques des différents acteurs.

b- Observation participante

 Cette technique a consisté pour nous à faire usage du langage pour intégrer le milieu. Cette 
immersion a permis d’abord d’observer directement les conduites des individus dans des circons-
tances variées et de saisir les activités illégales (pêche, sédentarisation, installations agricoles, etc.) 
dans leurs conditions réelles de production. Elle a permis ensuite d’accéder aux pratiques non 
officielles qui sont souvent occultées dans le discours, soit parce qu’elles sont banales, familières ou 
innovatrices. En effet, partageant le même code ethnolinguistique, c’est-à-dire le Gouro, avec la 
plupart des enquêtés, nous avons su accéder au vécu et à beaucoup d’informations à caractère ethno-
logique. C’est grâce à cette technique que nous avons administré notre guide d’entretien.

c- Enquête interrogation 

 L’entretien comporte plusieurs variantes. Pour cette étude, nous avons opté pour l’entretien 
non directif ou entretien en profondeur, son usage étant recommandé dans les études portant sur les 
besoins ou les motivations et toutes les fois que la recherche porte sur des perceptions et des repré-
sentations souvent latentes (valeurs, représentations, opinions). Ce type d’entretien a été mené au 
moyen d’un guide d’entretien inspiré de la grille de référence proposée par L. Memert (1992)1.

 Nous avons privilégié les acteurs dits clandestins à qui nous avons administré un guide qui 
a abordé les thématiques suivantes : le profil des acteurs, la représentationet les relations des acteurs 
à l’espace protégé,les attentes ou les besoins des populations infiltrées, enjeux de leur exploitation 
du PNM, les motivations de ces acteurs et leurs interactions avec les agents de protection.

1. La grille d’entretien de L. Memert prend en compte les données de base concernant l’identification de l’acteur, la relation de l’acteur avec 
    le problème ou le territoire, les logiques d’actions, l’interaction avec les autres acteurs, l’information sur ces derniers, l’attitude d’ensemble 
    de l’acteur par rapport au problème, les perspectives d’avenir.
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 Ces items peuvent être déclinés au travers d’une logique exprimée et d’une logique 
interprétée. La logique exprimée est, comme son nom l’indique, une logique verbalisée.Pendant que 
la logique interprétée traduit l’enjeu réel de l’acteur qui motive son action. (Partoune C., 2009).

 La première logique (exprimée) concerne les besoins exprimés par les acteurs installés au 
sein du PNM. Les items en rapport avec la logique interprétéea permis de montrer non seulement les 
représentations que se font ces populations enquêtées mais aussi les mobiles et les raisons de leur 
agir, c’est-à-dire les motifs d’exploitation de l’espace protégé. Ces données révèlent, par la même 
occasion, les activités exercées par ces populations infiltrées pour subvenir à leurs besoins exprimés. 
Le choix des unités de notre échantillon résulte de la démarche de « choix raisonné » en ce sens que 
les unités choisies sont sélectionnées sur la base d’une analyse des caractéristiques qu’elles 
présentent et non tirées au sort. La méthode des unités type2 a été choisie pour constituer notre 
échantillon d’enquête. Le principe de cette méthode est le suivant : la population est découpée en 
catégories, on choisit dans chaque catégorie une ou quelques unités types la représentant.

 En l’absence de base de données fiables, nous avons contourné cette insuffisance en faisant 
intervenir dans notre échantillon plusieurs catégories d’individus susceptibles de nous donner des 
informations. Ainsi nous avons interrogé les acteurs dits clandestins qui sont composés des 
personnes qui ont infiltré le parc et donc qui sont installés dans les campements situés dans les 
limites du parc ainsi que les populations riveraines. Les populations riveraines sont les habitants des 
villages riverains du parc qui constituent des témoins privilégiés pour certains et/ou acteurs de 
l’exploitation de l’aire protégée pour d’autres. Sur la base de ces acteurs illégaux identifiés, nous en 
avons retenu 129 à interroger pour la présente étude. Selon l’activité exercée, nous les avons classés 
comme exploitants agricoles, braconniers, extracteurs de produits divers, et autres (pêcheurs, 
commerçants, artisans, etc).

4- Analyse des données

 En ce qui concerne les méthodes mobilisées pour l’analyse des données recueillies, nous 
avons eu recours à l’analyse qualitative et quantitative. Ainsi pour l’approche qualitative, nous 
avons utilisé l’analyse de contenu en codant les entretiens. Il s’agit principalement de rassembler ou 
de recueillir un corpus d’informations concernant l’objet d’étude, de  le trier selon qu’il y appartient 
ou non, de fouiller son contenu selon ses ressemblances « thématiques », de rassembler ces éléments 
dans des classes conceptuelles, d’étudier les relations existant entre ces éléments et de donner une 
description compréhensive de l’objet d’étude (Mucchielli (2006). Ce qui nous a permis de formali-
ser des relations entre les différents thèmes.Les indicateurs que nous avons choisis sont les 
fréquences d’apparition des termes principaux relatifs à nos variables d’intérêt que sont les besoins 
exprimés et leurs procédés de satisfaction exprimés par les sujets. Pour l’analyse quantitative,ces 
codes ont, par la suite, été transposés dans un tableur (Microsoft  Excel) avant d’être importés dans 
le logiciel « Statistical Package for the Social Sciences » (SPSS 22.0). Nous avons opté pour une 
analyse bi-variée en mettant en relation les besoins exprimés par les acteurs et les procédés de 
satisfaction. Ce travail nous a permis de regrouper les besoins exprimés (socioéconomique, culturel, 
psychologique) par les enquêtés d’une part et leurs procédés de satisfaction (liés à la flore et à la 
faune) d’autre part.

2.  « La méthode des unités types consiste donc dans un premier temps à découper la population parente en catégories d’unités. Les catégories 
     sont définies en fonction de critères ou variables qui sont liés au phénomène étudié »
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III- Présentation et interprétation des résultats 

Tableau : Lien entre les besoins exprimés par des sujetset leurs procédés de satisfaction 

Khi2 : 23,122 au seuil de 0,000 à 2 ddl 
Source : Enquête, TRA Bi Boli Francis, octobre 2010

 Le tableau ci-dessus met en lien les besoins exprimés par les sujets avec les procédés de 
satisfaction qui sont regroupés dans deux domaines définis que sont la flore et la faune. Ces procé-
dés, en termes clairs, constituent les moyens par lesquels les populations parviennent à satisfaire 
leurs désirs. Nous avons retenu trois types de besoins exprimés que sont les besoins socioécono-
mique, culturel et psychologique.

 A l’issue de l’analyse des données du tableau, il ressort qu’il y a un lien significatif entre 
les besoins exprimés et les procédés de satisfaction (Khi2 = 23,122 au seuil de 0,000). Toutefois, ces 
relations sont fluctuantes relativement aux besoins exprimés et au domaine dans lequel ils sont 
assouvis.

 A la lecture (horizontale) du tableau, l’on note d’abord que 89 sujets sur les 129 (soit 69%) 
estiment exploiter le parc pour des besoins socioéconomiques. Parmi ces 89 sujets enquêtés, 40 
sollicitent la faune en y menant certaines activités pendant que 49 exploitent la flore. 

 Ensuite, en ce qui concerne les besoins à enjeux culturels, 15 individus (soit 11,62%) 
prétendent exploiter le PNM pour satisfaire ce type de besoin.Relativement aux deux domaines 
identifiés, 1 seul sujet déclare se tourner vers la faune alors que les 14 autres se dirigent vers la flore 
pour satisfaire ce type de besoin. Enfin, les besoins dits psychologiques se justifient par l’exploita-
tion de la flore du parc et sont portés par 25 sujets sur le total des129, soit 19,38%. Il faut noter que 
cet enjeu psychologique se situe seulement au niveau de la flore qui consiste à faire du parc leur 
propriété. 

 Selon nos investigations à travers les personnes interrogées, les résultats affirment que le 
souci de satisfaction des besoins socioéconomiques constitue la première cause de l’exploitation de 
l’aire protégée.

Tableau croisé Besoins exprimés * Procédés de satisfaction 

Effectif   
 

 

Procédés de satisfaction 

Total Faune Flore 

Besoins exprimés Socio-économique 40 49 89 

Culturel 1 14 15 

Psychologique 0 25 25 
Total 41 88 129 
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Figure : Représentation des composantes écosystémiques comme lieu de satisfaction des besoins

 Le graphique ci-dessus représente la proportion des composantes écosystémiques du parc 
sollicitées pour répondre aux besoins des populations enquêtées. L’analyse des données du 
graphique montre qu’en fonction des besoins exprimés, les acteurs s’orientent le plus vers la flore 
(en couleur verte) que vers la faune (en couleur bleue) pour satisfaire leurs besoins. Ces sollicitations 
sont de 41 sujets sur les 129 pour la faune et de 88 sur les 129 pour la flore. Il y a donc un lien entre 
les besoins des populations et les composantes écosystémiques du parc sollicitées pour les résoudre. 

 Toutefois, l’on note que majoritairement les besoins sont satisfaits dans le domaine de la 
flore (88/129, soit 68,21% des sujets).Le données du graphique exposent que la flore est exploitée 
majoritairement pour assouvir les besoins exprimés par populations enquêtées. Ces besoins se répar-
tissent en besoins socioéconomique pour 49 sujets (soit 38% des enquêtés) et à enjeu culturel pour 
14 sujets (soit 10,85%) et enfin à enjeu psychologique pour 25 sujets (soit 19,38%).

 Par ailleurs, 41/129 sujets (soit 31,78% des sujets) assouvissent leurs besoins à travers 
l’exploitation des espèces de la faune. Ces procédés liés à la faune se répartissent selon les besoins 
de type culturel et socioéconomique. Concrètement, 1 seul sujet déclare utiliser les procédés liés à la 
flore pour assouvir ses besoins culturels pendant que les 40 autres (soit 31% des sujets) exploitent la 
flore pour répondre à leurs besoins,spécifiquement, à caractère socioéconomique. 

 Chaque besoin est satisfait à travers des activités exercées (procédés de satisfaction) dans 
les limites du parc.Au regard des résultats contenus dans le graphique ci-dessus, il ressort que les 
populations exercent des activités qui répondent à des besoins de divers ordres. A partir de ces 
données, nous allons regrouper ses modalités ou unités dans des agrégats de besoins. Confrontésaux 
résultats des entretiens avec les sujets, nous rangeons les profits en trois(3) catégories de besoins qui 
se retrouvent dans les niveaux suivants : culturel, psychologique et socioéconomique.



La logique d’un acteur est construite autour des enjeux et des objectifs associés à ces enjeux.

a- Logique construite sur les enjeux socioculturels 

L’analyse des tableaux nous amène à ranger dans le volet socioculturel les besoins exprimés par les 
sujets qui sont : l’extraction de plantes pour leurs vertus médicinales dans le parc et l’érection de 
certaines périphéries du parc en un lieu de culte et d’expression des convictions religieuses. Dans le 
tableau, ces besoins sont exprimés par 15 sujets sur 129.

 Dans la cosmogonie africaine, les populations se servent de certains animaux ou végétaux 
pour des usages divers. Ainsi, certains animaux possèdent des vertus curatives. En fonction donc de 
leurs besoins, les villageois, qui connaissent les noms et les propriétés thérapeutiques de plusieurs 
plantes et racines sauvages, ramassent souvent celles qu’ils considèrent utiles pour le soin de leurs 
maladies. Aussi, des plantes sont-elles considérées comme ayant des propriétés aphrodisiaques. 
C’est l’exemple du très célèbre « cure-dent Gouro ». En outre, le braconnage de certains animaux 
répond à ces besoins. En effet, la chasse à l’éléphant est organisée pour l’ivoire et la chair, mais aussi 
pour ses excréments. Les tradi-thérapeutes estiment que les crottes de l’éléphant, composées d’un 
agrégat de plantes, sont utilisées pour soigner de nombreuses maladies. Les populations témoignent 
toutes dans ce sens. Une guérisseuse nous révèle ceci : « le caca d’éléphant soigne beaucoup de 
maladies. Il peut soigner les maladies d’enfant, le zona, les maladies cancéreuses… »  Pendant 
que d’autres espèces sont utilisées pour des besoins surnaturels (totem, etc.), des rituels ou des 
danses traditionnelles. Les chimpanzés sont recherchés pour leur peau. La fabrication des tam-tams  
de certaines danses sacrées se font avec la peau de la poitrine des gorilles. Aussi, des mammifères 
comme les céphalophes et antilopes sont sollicités pour leurs peaux servant à la fabrication de 
tambours. Tout comme des espèces végétales et animales extraites du parc sont sacrées et utilisées 
dans les cérémonies traditionnelles.

b- Logique construite sur les enjeux socioéconomiques

 Les activités liées à la flore qui composent les besoins de type socioéconomique sont l’agri-
culture, le braconnage, la pêche, la vente des parcelles du parc et l’artisanat. Il faut entendre par « 
besoins de type socioéconomique » les besoins ayant des enjeux alimentaireset la recherche de 
revenus. Dans les entretiens, il ressort que les besoins prioritaires relèvent de la recherche de revenu 
et de denrée alimentaire. Ici, les besoins d’alimentation peuvent être satisfaits à travers plusieurs 
activités, notamment l’agriculture (de subsistance ou vivrière) majoritairement et le braconnage, la 
pêche en moindre proportion. Les besoins liés à la recherche de revenus appellent à des activités 
comme l’agriculture (de rente) et la vente de parcelles du parc cet subsidiairement l’artisanat. Le 
cumul de ces données représente une proportion de près de 69% (89 sujets). Pour les personnes 
habitant le parc, c’est l’espace où elles retirent toutes leurs revenus. Pendant l’enquête les expres-
sions comme « c’est ici que notre manger quitte » étaient récurrentes. Pour d’autres, « c’est notre 
champ qui fait que on envoie nos enfants à l’école ». 

 L’installation des différents groupes ethnolinguistiques dans la région s’est organisée histo-
riquement en deux principales « vagues » migratoires : les populations « autochtones » que sont les 
Baoulé (peuple Akan du centre de la Côte d’Ivoire) et les Gouro (peuple du groupe des Mandé du 
sud du centre-ouest de la Côte d’Ivoire) installées depuis de longues dates dans la région du parc et 
les populations installées dans la région après le classement de cet espace. 



Parmi ces dernières, une partie est constituée d’agriculteurs qui se sont sédentarisés et s’inscrivent 
dans une logique de capitalisation de l’aire protégée au travers de productions agricoles. En effet, 
une partie des productions a largement dépassé le stade de la satisfaction des besoins alimentaires, 
pour passer à une économie destinée à la production de surplus commercialisables. En ce qui 
concerne les produits de rente, leur contribution est substantielle eu égard à l’ensemble du pays. Il 
se dit même que le parc contribue pour 40% à la production cacaoyère de la région de la Marahoué. 
Alors que, comme l’indique les résultats du recensement national de l’agriculture de 2001, la 
Marahoué occupe une place non négligeable dans la production de ce binôme au plan national. C’est 
ce qui fait dire à ce planteur, avec fierté, que « c’est nous on fait cacao de Marahoué, gouverne-
ment même sait ».

 Les cultures de type vivrier contribuent spécifiquement à régler les besoins de consomma-
tion. Le parc pourvoit la région et même le pays en produits vivriers de plusieurs sortes. Par ailleurs, 
d’autres fruits sauvages, des graines et des gousses de certaines plantes légumineuses herbacées sont 
occasionnellement ramassées dans la forêt et ainsi que des animaux (des petits mammifères) sont 
destinés presque exclusivement à l’autoconsommation. 
L’exercice de cette activité agricole confère à ces clandestins un statut d’agent de développement. 
Ceci pourrait encourager, par ailleurs, les autochtones à persister dans  une marchandisation de l’aire 
protégée. 

 En outre, le braconnage de certaines espèces animales procure des devises. Elles sont 
recherchées pour leur venaison destinée à la vente. C’est ainsi que l’éléphant et le phacochère sont 
braconnés pour leurs ivoires. Aussi, le commerce qui s’organise autour du gibier, appelé « viande de 
brousse » est de plus en plus florissant et génère des devises autant aux braconniers qu’aux reven-
deurs. Car le gibier est, en effet, un aliment de luxe en zone urbaine où son prix supplante celui de 
la viande d’élevage.

c- Logique construite sur les enjeuxd’appropriation de l’aire protégée

 Nous appuyant sur les données contenues dans le tableau, le besoin que nous qualifions de 
psychologiquerepose sur le sentiment de propriétédu parc que revendiquent les populations dites 
clandestines. Ces données affichent une proportion de 25/129, soit 19,38%. Par ailleurs, certaines 
déclarations des enquêtés lors de nos entretiens corroborent ces constats. Les activités liées à ces 
besoins sont l’agriculture et la vente de portions du parc. 

 Il existe dans les villages diverses modalités juridiques d’accès à la terre. Les principaux 
acteurs du régime foncier dans un village donné sont les autochtones propriétaires appartenant aux 
familles fondatrices de la localité. La répartition des divers modes d’acquisition ou d’usage de la 
terre dans un village Gouro est sous la responsabilité des chefs coutumiers traditionnels qui y 
concentrent l’essentiel des pouvoirs de gestion du terroir villageois. C’est ce qui ressort de la 
question de notre guide d’entretien relative au mode d’accès à la terre dans la région. Concernant le 
parc de la Marahoué, cet espace est réclamé par des riverains sur ses diverses limites. Dans la limite 
nord-est, il était la propriété du chasseur LIALI  qui l’a laissé en héritage à son fils LIALI Bi Zamblé 
qui jouissait de la gestion et de la propriété jusqu’à son érection en aire protégée. 



3. LIALI est un chasseur originaire du village de Kouezra S/P de Zuenoula (nord-est du parc de la Marahoué) à qui il est attribué la découverte 
    de la forêt de la Marahoué dans la partie nord-est.
4. Des témoignages des villageois de Bonon, ce personnage est celui qui a découvert en premier la richesse floristique et faunique de l’aire 
    actuellement protégée appelée parc de la Marahoué surtout vers sa limite sud.
5. Ancien aide-forestier et originaire du village de Gobazra (S/P de Bonon), il servait de compagnon au conservateur européen au temps 
    colonial. Après le départ de ce dernier, il lui a été confié l’espace à conserver jusqu’à son classement en réserve naturelle.

Dans la limite nord-est, il était la propriété du chasseur LIALI3 qui l’a laissé en héritage à son fils 
LIALI Bi Zamblé qui jouissait de la gestion et de la propriété jusqu’à son érection en aire protégée. 
Dans sa frontière sud, selon les témoignages des villageois, le parc a été découvert par un chasseur 
du nom de TROU BI Gooré4 lors de sa randonnée de chasse. L’actuel parc est dit appartenir à Goba-
zra à travers l’un des leurs nommé GUESSAN Bi Zébié5 qui a servi avec un conservateur européen. 
Pendant le déroulement de notre enquête, nous nous sommes rendu compte que les populations 
riveraines du parc et celles vivant à l’intérieur ont toujours pensé que cette forêt fait partie de leur 
propriété, malgré son classement en parc national. Ainsi, elles la perçoivent comme un bien naturel 
qui relève du droit coutumier. Alors que le contexte et les principes de protection de ce patrimoine 
s’inscrivent dans la pratique du droit moderne. Cette démarche est toujours opposée au concept du 
droit traditionnel des paysans. Ces derniers se prévalent le plus souvent du droit de propriété sur 
cette forêt, supposée appartenir à leurs ancêtres. En somme, les populations riveraines s’autoprocla-
ment toutes propriétaires de l’espace classé. Pour eux, le site a été classé sans leur consentement. 
Les populations concernées se sentent pour cela victimes d’une expropriation de leurs ressources. 
Cette victimisation a fait naître des réactions et celles-ci se manifestent par des défrichements 
illicites et la destruction massive de la faune sauvage. Comme autres réactions, ces populations 
bradent les terres à des personnes étrangères à la région devant lesquelles elles se déclarent proprié-
taires. Aujourd’hui ces personnes opposent une hostilité à toute idée de déguerpissement. Un autre 
aspect de l’hostilité des populations à la politique de conservation est la revendication visant la 
réduction du parc. Le chef du village de Blaisekro nous déclare ceci « nous sommes installés ici il 
y a très longtemps avant le parc. Moi mon père, Yao Kouamé Blaise (fondateur de ce village) m’a 
amené ici tout petit en 1964. Mais avant mon arrivée, lui il était déjà ici. On ne peut pas quitter, 
qu’on nous laisse nos champs qui sont déjà dans le parc. Y a plus de forêts ailleurs si on quitte ici 
on va aller où ? ». Mieux, ils n’hésitent plus à réclamer ouvertement le déclassement du parc, afin 
de libérer des terres pour l’expansion des activités agricoles.

IV- Discussion des résultats

 Dans cette partie du travail, il s’agira pour nous de mettre en relation les résultats de 
l’enquête avec la proposition hypothétique que nous avons retenue. Ce travail aboutira à la vérifica-
tion de l’hypothèse émise. Vérifier cette hypothèse suppose que nous discutions les résultats 
obtenus.Cet exercice va se construire autour de l’objectif que nous avons assigné à cette étude qui 
est de « comprendre les motivations des exploitants clandestins du parc de la Marahoué ». L’examen 
détaillé des résultats de notre étude ouvre la piste pour la compréhension de l’exploitation illégale 
du parc de la Marahoué. A cet effet, la relation que nous voulons établir entre les variables de cette 
hypothèse est la suivante : les populations locales exploitent les ressources naturelles du parc dans 
le souci de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ainsi, pour vérifier cette hypothèse nous nous 
sommes appuyé sur les besoins exprimés par les populations et leurs sources ou procédés de 
satisfaction. C’est le lieu d’exprimer les usages que font les populations du parc à travers ses compo-
santes, flore et faune. 

 La discussion de la logique d’acteur-clandestin va s’élaborerautour des composantes straté-
gique et identitaire. Ceci nous amène à combiner les besoins psychologiques et culturels dans la 
composante identitaire.  


