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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 L’une des conditions du développement est la bonne santé des populations. Parado-
xalement, les Etats africains qui font de l’amélioration des conditions matérielles d’exis-
tence des hommes leur credo sont aussi ceux dont les sociétés sont les plus touchées par les 
pandémies comme le sida, la fièvre Ebola, etc. et l’insécurité alimentaire qui affectent 
gravement les forces productives.

 Ne découvrons-nous pas aujourd’hui que la santé est peut-être la pierre angulaire 
du développement de l’Afrique comprise entre le Tropique du Capricorne et le Tropique du 
Cancer ?

 On est porté à le croire tant les initiatives en faveur de la santé des populations sont 
nombreuses ? De tous les domaines scientifiques du PASRES, celui de la « Santé publique 
» est le second domaine qui reçoit le plus de ressources de financement. L’autre preuve est 
ce 12ème numéro de la RSS-PASRES dont la majorité des articles sont consacrés à la santé. 
On aurait pu en faire un numéro Spécial avec le titre Sciences sociales et santé. N’est-ce pas 
étonnant de constater que la philosophie qui se veut une science des concepts et de la logis-
tique dans sa version anglo-saxonne s’adonne au philosopher de la santé avec une publica-
tion au titre évocateur : « Philosophie et santé : une analyse de la fonction thérapeutique 
de la philosophie chez Descartes » 

 Si la philosophie  abandonne son terrain de prédilection qu’est la conceptualisa-
tion, peut-on reprocher aux sciences hybrides qui tiennent des sciences expérimentales et 
des sciences humaines comme la géographie, l’archéologie, la sociologie de faire 
aujourd’hui de la santé humaine un objet d’investigation privilégié ? 

 La géographie parle de l’« Analyse de la distribution spatiale et temporelle de 
la tuberculose en Côte d’Ivoire de 2008 à 2012 » dans le but d’identifier les zones où 
existe une forte concentration de cas constituant potentiellement un foyer au départ d’une 
épidémie de tuberculose. Elle cherche l’« Apport des systèmes d’information géogra-
phiques (SIG) dans l’analyse des maladies parasitaires : l’exemple du paludisme dans 
la ville de Bouaké en Côte d’Ivoire ».

 En mettant la santé des populations au cœur du développement, les sciences 
sociales rappellent ainsi que le développement n’est pas que matérielle et calculable en 
termes de PNB.  
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Résumé : 
 Face aux nombreux défis de développement auxquels sont confrontés les pays d’Afrique, 
la communication et les médias doivent jouer un rôle essentiel en vue de soutenir les enjeux. La 
réalité est que ces outils qui s’inscrivent dans le fonctionnement du système capitaliste de profit et 
d’intérêts des États industriellement établis se retrouvent sur le continent  africain, avec les mêmes 
formes sclérosées de manipulation que dénonce Herbert Marcuse.
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developed countries, are found in Africa, with the same sclerotic forms of manipulation as 
denounced by Herbert Marcuse. 
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INTRODUCTION

 Dans de nombreux pays africains, les crises qui ont eu lieu, ont été très souvent imputées 
aux médias et à un langage communicationnel guerrier, entretenu et orienté dans ce sens ; même si 
dans la réalité, l’ensemble ne pas accorder d’importance aux influences politiques et à certains 
intérêts locaux et internationaux qui entretiennent eux aussi, des rapports manipulateurs et destruc-
teurs avec ce monde des médias et de la communication.

 Un triste exemple de cette réalité est celui de la fameuse « Radio Milles Collines » au 
Rwanda dont on dit qu’elle a été un des vecteurs monstrueux du génocide qui a endeuillé ce pays 
d’avril à juillet 1994 et qui a fait « un maximum de 800 000 et un minimum de 500 000 morts » 
(OUA, 2000 : 123). Ce qui pose le problème d’une forme de communication et de pratiques média-
tiques  savamment manipulatrices  dont est victime le monde, qu’il soit industrialisé ou non. 

 L’importance des dégâts que peuvent causer certains médias et une forme pervertie de 
communication  semble évidente ; encore plus pour les sociétés, comme celles de l’Afrique où le 
taux d’alphabétisation  demeure l’un des plus bas  du monde1.Sans oublier que les instruments dont 
se servent ces deux sphères précitées appartiennent, dans leur conception, à un monde industrielle-
ment établi qui promeut une forme de domination technologique.  Ce qui induit que l’Afrique soit 
durement frappée par la manipulation communicationnelle et médiatique aux mains de la technolo-
gie mondiale dont elle ne maîtrise aucunement les orientations de domination et d’exploitation 
capitaliste ; une situation catastrophique qu’elle doit pouvoir déceler et en sortir.     

 Les radios, les télévisions, les journaux et Internet, semblent être des outils qui, aux mains 
de gouvernements aux desseins hégémonistes, de rebellions ou d’activistes en tous genres, servent à 
amplifier des fossés.  Ces médias créent dans ces cas, des crises, là où l’Afrique semble avoir plus 
besoin, en tant que continent considéré comme industriellement moins avancé et donc moins 
développé, selon des standards internationaux, d’outils de bien vivre et de bien-être. 

 Comment naît cette forme de manipulation médiatique et communicationnelle ? Quels sont 
ses impacts ainsi que ses origines ? La manipulation communicationnelle et médiatique ferme-t-elle, 
totalement, pour l’Afrique, les voies d’une libération possible,les perspectives de réels affranchisse-
ments et de développements véritables ? Faut-il imputer la majorité des crises qui ont lieu en Afrique 
aux médias et à la communication ? Ne faut-il pas y déceler les formes de pouvoirs rétrogrades qui 
sont en œuvre ? Comment s’en débarrasser ? Quelles orientations sont souhaitables afin d’avoir des 
médias et une communication qui répondent aux réalités africaines ?

 À la lecture d’Herbert Marcuse dont un important pan de la réflexion a été consacré à la 
manipulation communicationnelle et médiatique dans le contexte d’une administration techno-poli-
tique mondiale, nous essayerons d’apprécier, pour l’Afrique, les orientations possibles à explorer.
Dans cette perspective marcusienne, il conviendrait pour la communication médiatique de valoriser 
les ressources dont dispose le continent dans un premier temps. Il consistera dans une seconde phase 
pour ce monde des médias, à promouvoir les réalités et les qualités du quotidien des Africains. Dans 
un troisième axe, il s’agira de faire en sorte que les activités communicationnelles et médiatiques 
s’inscrivent dans la perspective, pour les Africains, de proposer au monde, d’autres voies de 

1. la majorité des pays d’Afrique ont un taux d’alphabétisation qui  tourne autour de 50% ,là où  les autres pays Occidentaux et Américains 
    approchent les 100 %,(https://statistiquemondiales.com/ alphabetisation_afrique.htm, 2016), (https://fr.wikipedia.org, liste des pays par taux 
    d’alphabétisation,2016),
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mondiale. Pour Marcuse, en effet, la communication médiatique, débarrassée de ses artifices, peut 
véritablement jouer son rôle qui consiste à aborder les vrais sujets d’existence que vivent par 
exemple les populations africaines, dans la lutte quotidienne pour un mieux-être, tout en explorant 
les pistes d’un réel affranchissement.

 C’est bien pourquoi, de façon critique, nous aborderons les dangers de la manipulation 
communicationnelle et médiatique pour l’Afrique. Comment doit-elle en sortir ? Quelles perspec-
tives le continent peut s’offrir dans la conception marcusienne en vue de garantir une forme commu-
nicationnelle et médiatique affranchie et humanisante

I-LA MANIPULATION PUBLICITAIRE ET COMMUNICATIONNELLE

 Sous le vocable de communication, transparaît un ensemble de dérivées telles la communi-
cation politique, publicitaire, d’entreprise, médiatique, cybernétique, scientifique, d’art, interperson-
nelle, intra personnelle, intrapsychique, groupale, etc. Cette première appréciation montre tout 
simplement le vaste champ qu’embrasse ce domaine.  Ce qui fait dire à Daniel Bougnoux  que 
« nulle part ni pour personne n'existe la communication. Ce terme recouvre trop de pratiques, 
nécessairement disparates, indéfiniment ouvertes et non dénombrables » (Bougnoux, 2001 : 7).  
Toutefois, on devra se rappeler qu’à l’origine, la communication signifie « « mettre en commun », 
puis « être en relation avec ». Communication provient de la même racine latine qui a donné « 
commun » (communis), « communiquer » (communicare, au sensd'être en relation avec, s'associer, 
partager), et « communication » (communicatio, le fait d'être en relation avec) »(https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Communication, 2016).

 S’en tenir essentiellement à la forme simple de cette définition étymologique, c’est ignorer 
certainement que la communication se situe dans un système technologique, auquel rien n’échappe, 
et auquel elle n’échappe donc pas. Ce système qui dirige le monde et qui est bien en phase avec une 
forme de conformité mondialisée de tout, a un mode opératoire et fonctionnel que permet bien à 
propos de bien saisir la pensée de Herbert Marcuse sur la forme manipulatrice de la communication 
et ses effets sur les sociétés peu avancées industriellement à l’exemple de celles de l’Afrique.
Mais avant, il nous faut comprendre que « les conquêtes de la science et de la technique ont rendu 
théoriquement et socialement possible l’arrêt des besoins affirmatifs, agressifs. Contre cette possibi-
lité, c’est le système en tant que totalité qui est mobilisé ». (Marcuse, 1968 : 10). Pire la société 
technologique a cette capacité de« …berner la population à l’aide de nouvelles formes de contrôle 
total ». (Idem : 11). Ainsi, grâce à la capacité technologique, toutes les formes d’opposition sont non 
seulement étouffées mais en plus, une forme illusoire d’existence est savamment mise en place pour 
faire admettre la réalité établie de la société de domination comme étant la seule possible. 

 Dans ce dernier point, la communication, grâce à ses modes opératoires et fonctionnels, 
accompagnée par la publicité, est à profusion utilisée. Les pays africains, bénéficiaires de ce qu’elles 
peuvent considérer comme étant des prouesses technologiques des sociétés industrielles établies, 
sont malheureusement victimes d’un engrenage aux effets dévastateurs où manipulations publici-
taires et communicationnelles, pour les consommateurs qu’ils sont, contribuent à la perpétuation 
d’un développement importé aux couleurs dominatrices de la société industrielle établie. Cette 
forme de domination se sert subrepticement, à propos, d’un de ses outils qu’est la publicité pour 
vendre ses produits, qu’ils soient bons ou non. Les pays africains étant déjà obnubilés par ce qui 
vient des superpuissances auxquelles ils veulent d’ailleurs ressembler. La publicité les aide vérita-
blement à se maintenir dans cette illusion.            



A-La manipulation publicitaire

 Dans un sens général, la publicité, c’est le fait de rendre public.  Toutefois, l’action publici-
taire a pour objectif premier de vouloir vendre tout ce qu’elle présente au public, à la masse, que ce 
soit des objets physiques ou autres, quels que soient surtout les moyens utilisés. Plus précisément, le 
dictionnaire en ligne wikipedia note que « La publicité est une forme de communication de masse, 
dont le but est de fixer l'attention d’une cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) 
afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnali-
té politique, incitation à l'économie d'énergie, etc. »(https://fr.wikipedia.org/publicité, 2016). Mais 
la vente ne saurait se fixer elle-même des limites puisque vendre plus qu’on ne l’espérait cadre tout 
à fait avec un des objectifs fondamentaux de la société industrielle établie. Il n’y a en ce sens, 
pratiquement, aucun espace atteint par les tentacules de la société industrielle établie qui ne soit sous 
l’emprise de la publicité abondante, envahissante et de sa communication agressive.

 Partout, dans les rues, à la maison, au travail, dans les rassemblements publics, dans les lieux de 
loisirs, de tristesse, dans la sphère intellectuelle, dans les zones les plus reculées du monde à 
l’exemple des sociétés africaines, dans la politique, la technologie moderne a réussi l’exploit 
d’orienter toutes ses activités à travers la manipulation publicitaire. Il suffit de regarder à chaque 
coin de rues, toutes ces affiches, ces panneaux, ces banderoles, ces enseignes lumineuses qui 
captent, qui figent l’attention des passants sur les nombreux produits qu’imposent cette société 
industrielle avancée, pour se rendre compte de l’impact publicitaire. En effet, c’est « la technique 
bien connue de la publicité, technique méthodiquement utilisée pour établir une image qui se fixe à 
la fois dans l’esprit et sur le produit, et qui facilite la vente des hommes et des choses ». (Marcuse, 
1968 :116).  Nous vivons et consommons quotidiennement ce que la publicité nous incite à consom-
mer. Ce que cette même publicité suggère aux pays industriellement établis, c’est ce qu’elle suggère 
aussi aux pays africains industriellement moins évolués. Dans le premier cas, nous avons affaire à 
des pays de production de masse. Dans le second cas, des pays doublement livrés à la consomma-
tion. Les produits et les canaux de diffusions sont, en effet, plus aux mains des puissances domina-
trices, que des États Africains. Ce qui perpétue évidemment la colonisation sous d’autres formes. 
Marcuse souligne, à propos, que « si l’ouvrier et son patron regardent le même programme de télévi-
sion, si la secrétaire s’habille aussi bien que la fille de son employeur, si le Noir possède une Cadil-
lac, s’ils lisent tous le même journal, cette assimilation n’indique pas la disparition des classes. Elle 
indique au contraire à quel point les classes dominées participent aux besoins et aux satisfactions 
qui garantissent le maintien des classes dirigeantes » (Idem : 33).     
En effet, la société industrielle avancée a la particularité d’évoluer sous le couvert de la mode et de 
l’effet d’une suggestion pernicieuse pour obliger à la consommation de sa production de masse. 
C’est ce qui explique, par exemple, que la même société qui produit un certain nombre d’objet à une 
période donnée fait vite de les remplacer à une autre période par d’autres objets en s’appuyant sur le 
prétexte de la mode et de l’avancée technologique. Ce qui met du coup les consommateurs dans une 
situation à ne rien comprendre. Ont-ils consommé des produits qu’ils n’auraient pas dus ? Que leur 
réserve demain cette même société technologique qui vantait pourtant ces mêmes produits, mis 
dorénavant dans la sphère de ce qui est définitivement passé ? Niklas Luhman est, quant à lui, sans 
ambages et affirme que « la publicité cherche à manipuler ; elle ne travaille pas avec sincérité ; et 
elle présuppose qu’on le présuppose (…) L’attention consciente n’est requise que très brièvement de 
sorte qu’il ne reste pas de temps pour l’évaluation critique ou la décision réfléchie » (Luhmann, 
2012 : 65). La publicité manipule ainsi à souhait le cognitif pour l’enfermer dans une sorte de 
tourbillon où il croit être encore maître de ses choix quand il est, en fait, esclave de ce qui lui est 
imposé grâce à des effets à la limite du soporifique.

  



Disons que pour faire avaler la pilule, la société industrielle avancée, grâce à la publicité envahis-
sante à travers des phrases « répétées de façon incessante et exclusive (…) » (Marcuse, 1968 :39), 
amène évidemment le consommateur à se conformer dans une sorte d’hypnose, à l’achat quotidien 
de tout ce qui est produit par cette société de production de masse. Ce qui explique bien évidemment 
que dans la majorité des sociétés africaines, les produits qui viennent du " Blanc " sont prioritaire-
ment les plus vantés et les produits locaux sont appréhendés avec suspicion. La raison est que les 
populations, parce que suffisamment conditionnées, se laissent totalement guidées par tout le 
système mirobolant mis en place par la société unidimensionnelle c'est-à-dire une société où domine 
le conformisme, la standardisation du mode, au cœur duquel est bien installé une technologie de 
domination. Tout ceci est entretenu par « (…) le langage berceur de la publicité selon lequel la 
technique est productrice de liberté » (Ellul, 1988 : 9). Ce qui se passe en réalité, c’est que les indivi-
dus, sous l’influence de la société industrielle avancée, croient choisir leurs produits quand en fait, 
ils ne font que subir les effets de la publicité abondante et envahissante qui choisit à leur place. Ils 
croient s’adonner à leurs passions quand en réalité, on a fait de certains loisirs, leurs passions. Ils 
estiment s’habiller, se coiffer, se chausser, construire leurs maisons, acquérir leurs voitures, choisir 
leurs partis politiques ou leurs banques selon leurs goûts alors qu’ils ne font que suivre la mode 
constamment renouvelée de la société de production de masse. 

C’est peut-être ce qui explique que pour des individus pourtant censés être différents, précisément 
parce qu’ils sont des personnalités à traits particuliers, leurs réactions en tant que consommateurs, 
comme si cela avait été soigneusement planifié, sont quasiment standardisées. Marcuse peut en ce 
sens constater que : « le besoin de posséder, de consommer, de manipuler, de renouveler constam-
ment tous les gadgets, appareils, engins, machines de toutes sortes qui sont offerts, et même impo-
sés, aux individus, le besoin de s’en servir au risque même de sa vie, est devenu (…) « un besoin 
biologique »  (Marcuse, 1969 : 29). On croit choisir ses biens alors qu’on est englué dans un monde 
de la marchandisation où communication et publicité ne nous laissent aucun choix dans le fond.

 Du fait de la prouesse fabuleuse de la manipulation publicitaire donc, les besoins changent 
complètement de signification grâce à un type de langage bien travaillé dans lequel il faudra accor-
der une place de choix à la politique communicationnelle et à ses deux appendices que sont les 
techniques de l’opérationnalisme et du fonctionnalisme.

B- La communication opérationnelle

Pour réussir sa manigance, la technique communicationnelle grâce à ses procédés opérationnels, 
fixe l’attention sur des cas mineurs et passagers au détriment des cas principaux et fondamentaux. 
Cela, pour biaiser les véritables revendications qui pourraient apporter un réel mieux-être à 
l’employé dans ses conditions de travail. Tout simplement parce que : l’« interprétation opération-
nelle met en relation la formule générale employée par l’ouvrier avec l’expérience personnelle de 
cet ouvrier ; elle n’atteint pas le niveau où l’individu pourrait s’expérimenter comme étant « ouvrier 
», où son travail apparaîtrait comme « le travail » de la classe ouvrière » (Marcuse, 1968 : 135). 
Tout problème posé par un ouvrier ou un travailleur de n’importe quel secteur d’activité, est ramené 
à sa simple individualité et non conformément au travail qu’il effectue. 

 Dans les domaines de la politique et de la culture, cette technique communicationnelle est 
aussi active. La politique est devenue un ensemble de discours techniquement bien monté et dont on 



attend du récepteur un type de réaction donnée. Les mots sont soigneusement choisis, le discours est 
“politiquement correct’’ pour plaire, ne pas frustrer, ne pas créer d’“ incidents diplomatiques’’.On se 
plaira par exemple dans les politiques africaines, à distiller les satisfecit de la Banque Mondiale ou 
du FMI. On publiera les indices de sécurité de l’Onu qui prouvent qu’on est dans des pays hautement 
sécurisés. On étalera les dons ou prêts d’États industriellement avancés pour montrer qu’on est des 
pays fréquentables tout en oubliant le poids des dettes contractées avec des intérêts insupportables. 
Il sera exploité à souhait les amitiés politiques avec les "Grands du monde". Tout ceci dans le but 
bien précis de montrer que les peuples sous nos gouvernances sont plus qu’heureux. Pourtant, la 
réalité qui n’est un secret pour personne, est que les peuples africains, en général, vivent en majorité 
sous le seuil de la pauvreté et gagnent moins de 2 dollars par jour. Les pires formes de violence sont 
leur quotidien. Un autre indice de sous-développement permet de constater que l’Afrique ne repré-
sente que 0,65%  des dépenses mondiales(https://statistiques-mondiales.com, afrique.htm.2016). 
Pire, dans la sphère des décisions qui engagent le monde entier, le continent demeure le seul qui n’a 
aucun pays ayant droit de veto au Conseil de Sécurité de l’Onu.

 Dans une situation de sous-développement aussi réel, la communication opérationnelle, se 
donne le dessein avoué de noyer les réalités évidentes de pauvreté des populations par des artifices 
grossiers mais savamment orchestrés par un plan communicationnel. Marcuse peut, en ce sens, 
soutenir qu’« étant donné le monopole des mass media, qui sont de purs instruments du pouvoir 
économique et politique, il se crée un état d’esprit dans lequel le vrai et le faux sont déterminés à 
l’avance, pour tout ce qui touche aux intérêts vitaux de la société » (Marcuse, 1969 : 27). Il nous faut 
nous le rappeler chaque fois, tout organe, tout canal de diffusion d’informations est avant tout la 
propriété d’un ou de plusieurs intérêts. À ce titre, seuls ces intérêts déterminent d’avance ce qu’ils 
veulent nous faire retenir. C’est pourquoi comme un avertissement, « Marcuse écrit en 1954 que les 
technologies de communication provoqueront un processus de désublimation et qu’avec la télévi-
sion se développera un surmoi automatique » (Stiegler, 2011: http://www.paris-philo.com). Une 
inquiétude qui semble avoir pris forme, quand la communication, au lieu d’être l’expression des 
réalités quotidiennes, se mue en un creuset de langages et d’images soigneusement maquillés mais 
n’exprimant dans le fond que contradictions et faussetés auxquelles l’individu est commis à se 
soumettre. Un autre type de cette forme de communication manipulatrice est très présent dans les 
medias à travers ce que Marcuse appelle le fonctionnalisme.

C- Le langage fonctionnel dans les médias

 Dans le même élan d’amalgame assez préjudiciable, la communication fonctionnelle crée 
un univers langagier assez artificiel qu’il impose dans le domaine politique à travers les instruments 
de la technologie. « Des termes qui désignent des qualités ou des sphères totalement différentes sont 
emprisonnés dans un tout solide et imposant » (Marcuse, 1968 : 118). Cela, pour certainement faire 
forte impression dans l’opinion et laisser une image préalablement bien étudiée dont on attend des 
résultats escomptés selon l’objectif qu’on s’est fixé. Là encore, les médias jouent leur rôle de séduc-
teur ou de destructeur, selon ce qui est visé. Des groupes de mots, des définitions, des slogans, des 
attributions, des indexations, sont montés de toutes pièces pour designer des personnes, des commu-
nautés, des régions, des secteurs d’activités etc.
Grâce à l’effet médiatique, à la puissance répétée et envahissante des ondes en plein siècle d’avancée 
technologique, de modernisme total, de lumières totalement resplendissantes, on construit des 
mythes qui sont plus proches des affabulations, de pièces grossièrement montées, d’intentions 
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manifestement bien cachées que des véritables réalités. Des personnages politiques sont, dans ce 
sens, construits à desseins, sur la base de techniques médiatiques qui les encensent ou les défigurent. 
Des actes politiques, économiques, culturels, sociologiques, militaires sont peints, selon ce qui est 
visé, comme étant de réelles avancées alors qu’il s’agit tout simplement des régressions plus qu’in-
humaines. Tout cela, sur la base évidemment, d’intérêts bien cachés.

 Un personnage politique peut se voir ainsi pompeusement attribué par un journal le titre de 
« l’homme fort de Georgie, le gouverneur aux sourcils bas (…) » (Marcuse, 1968 :117), quand un 
autre organe parle, lui, de « l’Académie libre des spécialistes de la guerre froide » (Idem, 118).  
Comme si une guerre où meurent forcément des gens peut être froide. La guerre c’est, quelle que soit 
sa forme, une prédisposition constante à l’affrontement, avec des schémas bien conçus à exécuter. 
Où se trouve donc là, le caractère libre de ceux qui seraient chargés d’une telle tâche ? 

 Dans les pays africains, on aura ainsi droit à des titres de " Pères fondateurs de la nation", 
" sauveurs de la nation" "peuple béni", "pays de paix", " république démocratique", " libérateurs" 
etc.   Des dénominations qui, bien évidemment, ne correspondent à aucune réalité.

 Un des exemples patents de cette pratique  fut la politique de l’authenticité, introduite par 
Mobutu au Zaïre en 1971 selon  laquelle les Zaïrois « devaient substituer à leur nom chrétien des 
noms africains « authentiques » (1972) et que les hommes qui souhaitaient rester dans les bonnes 
grâces du régime (en particulier les fonctionnaires) devraient porter un abacost (costume particu-
lier au col modifié et sans cravate, introduit en 1973) et appeler leurs concitoyens non pas « 
Monsieur » ou « Madame », mais « Citoyen » ou « Citoyenne » (1974). Pour les femmes, des robes 
de style africain de trois pièces étaient obligatoires et les pantalons, strictement interdits. » (White, 
2016 :http://www.erudit.org/revue/AS/2006/v30/n2/014113ar.html). Une politique dans laquelle 
Mobutu devrait certainement être le premier à ne pas croire surtout que l’histoire retient de lui, le 
prototype par excellence de toutes les formes de pillages que son pays a connu en relation avec les 
puissances les plus diverses aux plus immondes comme celle de l’Afrique du Sud de l’apartheid2.   

 La réalité historique des pays africains, depuis l’esclavage qu’ils ont subi à partir du 
Moyen- Âge, est faite, en vérité, d’impérialisme, de colonialisme, d’indépendance octroyée à une 
grande majorité, de néo-colonialisme, de guerres avec des soutiens occidentaux, d’une économie 
encore contrôlée en de nombreux points par les maîtres d’hier et par des zones encore sous 
influences des cinq membres du  Conseil de sécurité de l’ONU. C’est pourquoi, il convient claire-
ment, dans la particularité du continent africain, au vu des nombreux défis qui sont les siens, de 
mieux apprécier le rôle que la communication et les médias devraient pouvoir jouer pour son 
développement. 

I-II- Communication médiatique et développement en Afrique dans la perspective marcu-
sienne

 « Quand les gens ne se préoccupent plus des problèmes profonds, la philosophie doit être 
vigilante et active » disait le philosophe africain d’origine camerounaise Marcien Towa dans une 
interview accordée au site en ligne   http://www.arts.uwa.edu.au (Towa, 2016). Les problèmes 
profonds concernent, bien évidemment, l’historicité de l’existence des Africains et les perspectives 
qu’ils pourraient en dégager selon les possibilités qui leurs sont offertes comme l’exprime 

2. Dans la longue  lutte de libération qu’a connue l’Angola entre 1978 et 2000, l’armée zaïroise était aux côtés de l’UNITA de Jonas Savimbi 
avec les forces de l’Afrique du Sud de l’apartheid ainsi que d’autres forces, américaines et portugaises entre autre, pour combattre la principale 
force angolaise, le  mouvement de libération de l’Angola (MPLA) comme le rapporte FICATIER Julia dans les archives du journal La Croix 
du 05/09/1997 (http://www.la-croix.com/Archives/1997-09-05/Afrique-_NP_-1997-09-05-441325)



la philosophie marcusienne. C’est en ce sens que la communication médiatique, en Afrique, doit être 
en phase avec les réalités de ce continent. 

A- Communication médiatique et réalités africaines

 Selon le dictionnaire philosophique Sciences, technologies et sociétés de A à Z, les « « 
médias » au pluriel renvoie à une série de moyens techniques utilisés dans les pratiques de commu-
nication et/ou de diffusion depuis le XIXe siècle : presse, photographie, cinéma, téléphone, radio, 
télévision, Web, etc. Au XXe siècle, les expressions « communication de masse » et « médias de 
masse » ont été utilisées pour rendre compte des phénomènes d’industrialisation de la communica-
tion et de la culture. » (Proulx, 2015 : 146). Les médias s’inscrivent donc dans le vaste chapitre de 
la communication avec des canaux de diffusion de la pensée, des activités ou de la culture. Pour la 
pensée critique à laquelle appartient Marcuse ainsi que l’ensemble de l’École de Francfort, les 
médias doivent assumer leur rôle de développement. Cela passe par un dépouillement des artifices 
mensongers au service de puissances capitalistes et par une réorientation de leurs activités confor-
mément aux possibilités et perspectives qu’offre l’existence. 

 La Théorie Critique est l’outil dont se sert la philosophie marcusienne pour parvenir à cette 
fin. La Théorie Critique a la double fonction de déconstruire les actions de manipulation et de domi-
nation aux mains des intérêts capitalistes de profits, de domination et d’explorer les possibilités de 
vies existantes, pourtant étouffées par un monde profondément enraciné dans le statu quo qui semble 
empêcher tout bond qualitatif. C’est ce monde de statu quo qu’il faut déraciner ainsi que ses 
soutiens, à l’exemple ici de la communication et des médias manipulateurs et statiques. Dans la 
conception marcusienne, en effet, « là où la factualité s’est installée au point de pervertir complète-
ment l’essence humaine, la suppression radicale de cette factualité est le devoir absolu (…) Il ne 
s’agit pas seulement d’une crise économique ou politique dans la situation factuelle du capitalisme, 
mais d’une catastrophe de l’essence humaine » (Wiggershaus, 1993 : 98).

 En ce qui concerne le cas des pays Africains où toute cette catastrophe semble s’être réunie 
avec des famines, des guerres, des épidémies, des actes terroristes, le tribalisme, les détournements 
de biens publics, une défaillance judiciaire constante, un faible taux d’investissement, un système 
scolaire et universitaire empreint de difficultés de tous ordres, des partis politiques qui excellent plus 
que les sophistes au temps de la Grèce ancienne ; il est d’une évidence que les médias se refusent 
prioritairement de communiquer sur ses sujets de développement réels et se concentrent en majorité 
sur des cas inessentiels. Ceci nous convainc à l’idée que, comme le soulignent Chomsky et Herman 
:« les médias, entre autres fonctions, jouent le rôle de serviteurs et de propagandistes des puissants 
groupes qui les contrôlent et les financent » (Chomsky et Herman, 2008 : 9). 

 L’identification de la réalité de la communication médiatique ainsi que ses soutiens 
occultes dorénavant dévoilées est un gain pour la Théorie Critique.  Il s’agit, en effet, pour elle, dans 
les mouvements de changement  qui doivent être engagés,  de «  favoriser celui qui représente un 
mouvement vers la vérité, d’empêcher celui qui conduit vers des modes d’existence périmés » (Mar-
cuse, 1969 : 141).La Théorie Critique a donc pour principe de permettre l’éclosion des modes 
d’existence épanouissant tout en les dépouillant de toutes les formes avilissantes que des pseudo-ré-
flexions à l’exemple de celles inscrites dans la manipulation de la communication médiatique, 
veulent continuer par exemple de les maintenir dans le contexte  africain. 
 



On devra se rappeler une fois de plus que « l’identité d’un peuple ne se fait que par cette puissance, 
c’est-à-dire par cette capacité qu’il a de répondre à toutes les questions et à toutes les situations qui 
peuvent se présenter dans sa vie ». (Triki, 2004 : 74). Les médias et à la communication devraient, 
avec les ressorts qui sont les leurs et les réalités des populations, permettre aux pays africains de faire 
face aux enjeux du véritable développement.

B- Les possibles changements dans la communication médiatique et le développement de 
l’Afrique. 

 Ces changements s’inscrivent dans la lutte unifiée. Celle-ci consiste à réunir toutes les 
forces de changement face aux forces rétrogrades d’intérêts et de profits capitalistes. C’est une lutte 
dans laquelle, la philosophie, en tant qu’actrice pour l’avènement de valeurs humanitaires, 
généreuses et éthiques, se sent interpelée constamment. Cette lutte unifiée concerne tout le monde. 
Elle concerne l’ensemble des différents secteurs d’activités touchées par la propagation du non-être 
dont se font écho les médias, à commencer par les hommes et les femmes des médias, en tant que 
membre aussi de cette société africaine qui ne cesse d’être tirée vers le bas.  Les réalités de 
souffrance, d’exploitation, de domination, de pauvreté ou d’injustices sont légions dans nos 
différentes sociétés, encore plus dans celles du continent africain, pour ne pas en faire la principale 
préoccupation. « Prenons un exemple (malheureusement fantastique) : si simplement il n’y avait 
plus subitement de publicité et d’endoctrinement dans l’information et dans les loisirs, l’individu 
serait plongé premièrement dans un vide traumatisant, puis il y trouverait la possibilité de se poser 
des questions et de penser, de se connaître lui-même (…) ainsi que sa société » (Marcuse, 1968 : 
269).  L’ancienne pensée toujours actuelle de Socrate, "connais-toi, toi-même" demeure ainsi 
d’actualité pour les Africains. La communication médiatique est censée faire connaître les réalités 
africaines telles qu’elles sont réellement et non telles qu’elles sont chaque jour caricaturées. 

 Se connaître soi-même pour le continent africain, c’est par exemple dénoncer par la 
communication et les médias, cette forme d’oligarchie politique qui se maintient dans la plupart des 
pouvoirs. C’est s’offusquer de la précarité énorme qui frappe sa jeunesse et les femmes, qui consti-
tuent pourtant la frange la plus importante de sa population. Il devrait s’agir aussi d’occuper les Unes 
des journaux, des télévisions ou des radios par la triptyque de l’éducation, de la santé et de la sécuri-
té, qui sont les droits minimum pour toute population et qui pour les Africains en général, constituent 
encore des droits de luxe. Un sacerdoce que rappelle le Pape Jean Paul II aux journalistes le 4 juin 
2000 lors de la célébration de la journée que l’Église catholique leur consacre ce jour selon Asso-
ciated Press et rapportés par Bill Kovach et Tom Rosentiel dans leur ouvrage au titre évocateur, " 
Principes du journalisme. Ce que les journalistes doivent savoir, ce que le public doit exiger ". Le 
Pape Jean Paul II dit ceci aux journalistes : « avec son influence immense et directe sur l’opinion 
publique, le journalisme ne peut pas uniquement obéir à des forces commandées par l’économie, la 
recherche du profit ou l’intérêt particulier. Il doit au contraire être assumé comme une mission 
qu’on peut, en un sens, qualifier de sacrée, accomplie en ayant pleinement conscience que les 
puissants moyens de communication dont vous disposez vous ont été confiés pour servir le bien 
général »(Kovach et Rosentiel, 2004 : 15). 
Le public, les populations ont en effet le droit d’exiger car ce sont bien de leurs vies que les médias 
et la communication sont en train d’en faire un jeu. « Dans la pratique communicationnelle quoti-
dienne, les interprétations cognitives, les expectatives morales, les expressions et les évaluations 
doivent, de toutes façon, s’interpénétrer » (Habermas, 1986 : 39).  Il s’agit donc de ramener le tout, 
de parler de tout ce qui est essentiel, au lieu de se limiter à l’éparpillement. On ne peut raisonnable-
ment traiter la société en des points et ignorer les autres points qui la constituent. 



C’est certainement, cette envie de combler ce déficit qui accroit de plus en plus le pouvoir des 
réseaux sociaux sur le continent, eux grâces auxquels les jeunes, les femmes et les populations dans 
toutes les couches sociales, ont droit à la parole pour aborder tous les sujets de leur quotidien. En 
effet, les réseaux sociaux constituent de plus en plus pour les populations africaines, les jeunes en 
majorité, une occasion de se faire entendre, là où on semble leur refuser toute parole. Ils réussissent 
d’ailleurs à se faire entendre comme ce fut le cas lors des attentats terroristes de Ouagadougou au 
Burkina-Faso le 15 janvier 2016 et de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire le 13 mars 2016 qui ont fait 
50 morts environs et qui n’ont été traitées que par les télévisions dites internationales et les utilisa-
teurs de Facebook ou Twitter en particulier, au moment des faits. 

 Pendant ce temps, les deux télévisions nationales de ces pays, la Radiodiffusion Télévision 
du Burkina-Faso (RTB) et la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), censées être les premières 
sources d’information dans des cas d’une telle gravité, sont restées muettes, alors que se perpé-
tuaient les tueries.

 Les réseaux sociaux ont dénoncé ce dénie d’information face à la préoccupation des popu-
lations en ce moment-ci. La RTB a présenté ses excuses, le lendemain des attaques.  La RTI a 
limogé, quelques jours après les tueries, son directeur chargé de l’information.

 Un autre exemple d’une telle influence des réseaux sociaux s’était déjà produit en 2010 en 
Tunisie avec ce qu’on a appelé l’affaire "Mohamed Bouazizi". En Tunisie, en effet, «  Internet en tant 
qu’espace alternatif difficilement contrôlable, a permis à de nombreux Tunisiens connectés de 
découvrir – images à l’appui – les événements qui secouaient d’autres zones du pays, partager les 
informations avec leurs contacts, mettre en commun un «mécontentement grandissant »  (Lecomte, 
2016 : https://anneemaghreb.revues.org/1288).De son vrai nom Tarek Bouazizi , ce jeune vendeur 
ambulant Tunisien,  s’est immolé le 17 décembre 2010 à  Sidi Bouzid, une ville Tunisienne, parce 
que les autorités avaient confisqué injustement son matériel de travail. Ce qui constituera le déclic 
du mouvement contestataire qui sera relayé par les réseaux sociaux pour faire tomber l’Etat de 
répression du Président Zine el Abidine Ben Ali en Tunisie, seulement moins d’un mois après, soit 
le 14 janvier 2011. 

 La maxime à tirer de ces trois situations dramatiques en terme de couverture médiatique, 
c’est qu’il faut se faire désormais à l’idée que « À un niveau mondial, l’Internet devient le lieu de 
toutes les contestations libertaires et anti-impérialistes » (Engelhard, 2012 :15). Pour les Africains, 
ce sont bien évidemment la mise en mal continuelle des processus de démocratisation avec un 
sentiment de néocolonialisme avéré pour un continent qui n’était pas longtemps encore sous le joug 
de la colonisation qui sont dénoncés. 

 Les jeunes mais aussi tous les corps de métiers des populations africaines ont donc un 
devoir d’influer sur le traitement que les médias et la communication devraient réserver à leurs 
conditions d’existence en vue de son amélioration. À propos du devoir des intellectuels africains, 
Barthélemy Kotchi affirme en ce sens que « la responsabilité d’un véritable intellectuel se définit 
par sa faculté d’être utile à la nation, plus concrètement à son peuple en se servant de boussole par 
son comportement exemplaire » (Kotchi, 2010 : 66). On ne peut raisonnablement donc se plaindre 
de la situation alarmante des États africains en général, si on laisse prospérer la communication et 
les médias selon leur propre traitement des sujets, selon les intérêts qui tirent les ficelles tout en leur 
reconnaissant ce fameux quatrième pouvoir qu’ils constitueraient. S’il devait   en être ainsi, ce serait 
aussi une prime au statut quo de la domination des puissants et du maintien dans l’ignorance de 
l’exploitation.



Les médias Africains ont un devoir de dénoncertoutes les formes de domination pour ne pas se 
rendre complices des bourreaux, pour briser les chaînes de la perpétuation de la souffrance, au péril 
même de leurs vies afin de sauver toutes les vies. C’est une forme de rébellion pour arrêter l’hémor-
ragie de la gabegie et non pour faire des victimes innocentes. Pour Marcuse, « cette rébellion fonda-
mentale, cette révolte implique un programme social, à savoir la conscience que la société a créée 
ne peut s’édifier selon le schéma des nations possédantes qui perpétuent la servitude et la domina-
tion » (Marcuse, 1971 : 179). Cette rébellion est fondamentale car elle traduit les sentiments essen-
tiels d’existence. C’est au nom de ce sentiment par exemple que Norbert Zongo, un journaliste 
burkinabé, dans sa quête de dénoncer la mort criminelle du chauffeur au frère du Président du Burki-
na-Faso sera tué, calciné dans sa voiture avec trois de ses compagnons le13 décembre 1998 par le 
régime de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. Ce qui « a provoqué un profond séisme 
politique dans le pays » (Capitant, 2006 : 76). Un régime que ce crime a poursuivi tout le reste de 
son règne jusqu’à sa chute le 31 octobre 2014 lors d’un mouvement populaire. On ne saurait toute-
fois continuer de vivre dans le continent, ces drames à répétition, si dès le début, tout média fait du 
développement du continent sa priorité et que les lecteurs sont éclairés dans ce sens.

CONCLUSION

 La publicité, la communication et les médias sont des outils importants au cœur du disposi-
tif de domination des pays industriellement établis dans leur volonté de maintenir le statu quo de 
l’exploitation et le verrouillage de toute autonomie. La forme manipulatrice au cœur de ce dispositif 
donne l’illusion au pays industriellement peu avancés de l’Afrique de faire partie d’un monde 
équitable quand en réalité, ils participent à renforcer la perpétuation d’un système apparemment 
transparent mais qui réellement fait les éloges d’un quotidien qui n’est pas le leur. Ce sont ces 
écailles que la philosophie marcusienne permet aux pays africains de se débarrasser à travers la 
Théorie Critique. Celle-ci consiste non seulement à dénoncer toutes les formes de manipulations au 
sein de la publicité, de la communication et des médias mais de surtout s’intéresser aux véritables 
réalités des pays africains historiquement, selon les perspectives et possibilités qui sont les siennes.
Dans la perspective de la philosophie marcusienne, les Africains devraient, par exemple, donner la 
priorité à la promotion de leurs produits locaux. Ils devraient communiquer sur l’exploitation injuste 
qui est faite par les grandes puissances sur les richesses naturelles et minières énormes dont ils 
disposent et qui au lieu de les rendre riches, les appauvrissent encore plus. Les médias africains 
devraient dénoncer l’insuffisance criarde de moyens accordés à la sécurité, à la santé, à la lutte 
contre la pauvreté, le chômage ou l’éducation. Cela devrait être une évidence pour les formes de 
communication médiatiques de ne pas se taire devant le train de vie insolent des gouvernants face à 
la précarité d’existence de leurs populations. Il y a donc matière à dénoncer les tares mais aussi à 
promouvoir les valeurs africaines

 Dans un pays comme le Nigeria avec ses 170 millions d’habitants, un jeune industriel, 
Taofick Okoya a lancé une marque de type africain qui détrône le marché traditionnel de la  poupée 
Blanche, Barbie et qui se vend même dans  plusieurs pays du monde. « Les deux lignes de poupées 
créées(…) occupent 15% du marché du jouet dans le pays, dépassant Barbie.  il s’en vend entre 
6.000 et 9.000 par mois, principalement dans le pays de 170 millions d’habitants, mais aussi à 
l’étranger via internet. La demande vient essentiellement des États-Unis, du Brésil, d’Europe, de 
Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud, selon l’entrepreneur » (https://20minutes.fr, 2006).Tout cela 
prouve bien évidemment qu’il y a des formes de publicité, de communication et de médias que les 
pays  africains, conformément à leurs réalités, peuvent développer pour un meilleur être de leur 
existence. Mais le danger que le système de profit ne lâche jamais prise demeure toujours présent. 
C’est pourquoi la lutte doit être globale et permanente pour ne pas laisser des failles d’une remise en 
cause perpétuelle. 
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ANALYSE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE ET TEMPORELLE
DE LA TUBERCULOSE EN COTE D’IVOIRE DE 2008 A 2012

Bienvenu Attoumbré Kouakou Yao Dégah*

Résumé :
 L’étude de la dynamique de transmission de la tuberculose en Côte d’Ivoire consiste à 
analyser la distribution spatiale des malades tuberculeux recensés sur la période 2008-2012. Dans 
cet article, nous analysons d’abord la distribution de l’incidence de cas par zone géographique, afin 
de vérifier si la répartition des cas de tuberculose est aléatoire ou si elle dépend de la distribution 
spatiale de la population. Ensuite, en utilisant le test du scan spatial, nous mettons en évidence les 
agrégats spatiaux de cas à différentes échelles en tenant compte de la répartition de la population par 
sexe, âge et de la densité. Le but est d’identifier les zones où existe une forte concentration de cas, 
constituant potentiellement un foyer de départ d’une épidémie de tuberculose.Les résultats obtenus 
mettent clairement en évidence l’existence de zones géographiques où l’accumulation de cas de 
tuberculose n’est pas aléatoire. Outre la corrélation de certaines zones avec l’âge et le sexe, un lien 
existe entre la présence de cas de tuberculose et la densité des populations. Notre étude révèle que 
les zones les plus touchées par la tuberculose sont les communes d’Abidjan, Man, Gagnoa et Divo. 
Les clusters spatiaux de la tuberculose sont donc liés aux facteurs sociodémographiques que sont 
l’âge, le sexe et la densité de population.

Mots clés : agrégat spatial, tuberculose, incidence, cluster.

Summary :
 Basic problems in geographical surveillance for a spatially distributed disease data are the 
identification of areas of exceptionally high prevalence or clusters, test of their statistical signifi-
cance, and identification of the reasons behind the elevated prevalence of the disease. The 
knowledge of the location of high risk areas of diseases and factors leading to such elevated risk is 
essential to better understand human interaction with its environment, especially when the disease 
transmission is enhanced by environmental or demographic factors. Cluster analysis provides 
opportunities for environmental epidemiologist to study associations between demographic and 
environmental exposures and the spatial distribution of diseases. Tuberculosis cases are not 
randomly distributed in Côte d’Ivoire, it depends on demographic factors such age, sex and the 
density of population.

Keywords : spatial distribution, tuberculosis, incidence, cluster
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INTRODUCTION

 La notion d’incidence fait référence au nombre de nouveaux cas dans une population à 
risque de développer une maladie au cours d’une année. Cet indicateur définit la fréquence annuelle 
de nouveaux cas et sert à mesurer le poids global de la tuberculose. L’incidence de la tuberculose est 
très variable selon les zones : les taux d’incidence en zone Centre, Nord, Ouest (CNO) et Sud sont 
respectivement de 48 et 86 cas pour 100.000 habitants.

 La région d’Abidjan se distingue largement avec la plus forte incidence (145 cas pour 
100.000 habitants). On constate aussi que les régions du Nord et de l’Ouest ont les plus faibles 
incidences. Parmi celles-ci, on cite le Bafing, le Kabadougou, le Poro et le Worodougou où l’inci-
dence est faible (en-dessous de 20 cas pour 100.000 habitants), (Rapport d’activités du Programme 
National de Lutte contre la Tuberculose, 2012).

 La distribution des cas de tuberculose en Côte d’Ivoire est-elle aléatoire ou non ? C’est 
autour de cette question centrale que s’organise notre problématique de recherche. De quelles 
variables sociodémographiques dépend la distribution spatiale et temporelle de la tuberculose ?
Les réponses à ces questions s’appuient sur l’analyse de la distribution spatiale et temporelle de la 
maladie de 2008 à 2012. Comprendre la distribution spatio-temporelle de la transmission de la 
tuberculose, c'est pouvoir définir les facteurs sociodémographiques favorables à la maladie, et donc 
prédire potentiellement les facteurs de persistance.

 Quelques rares travaux de chercheurs se sont intéressés à déterminer les zones à risque de 
tuberculose. On peut citer entre autres Tango (2000), Odoi et al,.(2004).
La présente étude consiste d’abord à définir le poids réel de la tuberculose en Côte d’Ivoire sur la 
période 2008 à 2012. Ensuite, elle vise à identifier les zones à forte propagation de la maladie, donc 
à définir les zones où se trouvent les populations les plus vulnérables aboutissant à la production 
d’une cartographie du risque tuberculeux en Côte d’Ivoire. Nous utiliserons le test du scan spatial 
développé par Kulldorff et Nagarwalla (2005) pour atteindre notre objectif prenant en compte l’hété-
rogénéité spatiale de la population. Le but final est de proposer un outil d’aide à la décision efficace, 
permettant de cibler les actions de lutte contre la tuberculose.

Données épidémiologiques de tuberculose en Côte d’Ivoire
 En épidémiologie, l’incidence et la prévalence sont les indicateurs couramment utilisés 
pour mesurer le poids réel de la tuberculose.

Incidence et prévalence de la tuberculose 
 L’incidence fait référence au nombre de nouveaux cas dans une population à risque de 
développer une maladie dans une année. Cet indicateur définit la fréquence annuelle de nouveaux 
cas de tuberculose. La formule de calcul du taux d’incidence (I) est la suivante (OMS, Global Tuber-
culosis Program, (2003):

 Nombre de nouveaux cas notifiés par anI= *100.000
 totalepopulation



Quant à la prévalence, elle est définie comme l’ensemble de cas ou de foyers en évolution (en traite-
ment ou non) à un moment donné, dans une population rapportée à 100.000 habitants. Elle exprime 
la probabilité qu’un individu, parmi ceux qui sont observés, soit malade ou infecté au moment de 
l’observation (Dehbi, 2000). La formule de calcul de la prévalence de la tuberculose est la suivante 
(OMS, Global Tuberculosis Program, (2003):

 Le tableau ci-dessous donne les taux d’incidence et de prévalence de la tuberculose de 2008 
à 2012. Nous présentons également les graphiques montrant l’évolution de la maladie sur la période 
d’étude. Les données de cet article proviennent du Programme National de Lutte contre la Tubercu-
lose.

Figure 1 : Répartition de l’incidence et de la prévalence, Source : Nos calculs

 L’incidence est en constante diminution depuis 2008 : de 74 cas, on est passé à 64 cas pour 
100.000 habitants en 2012. Cela peut se traduire par une lutte efficace contre la tuberculose menée 
par les structures en charge de la maladie. Il est en de même pour la prévalence qui a baissé de 116 
cas en 2008 à 103 cas pour 100.000 habitants en 2012.

Taux de succès thérapeutique et de mortalité

 L’analyse de cohortes de malades admis au traitement permet de mesurer le taux de succès 
thérapeutique en additionnant les nouveaux cas de tuberculose contagieuse, la proportion des 
malades guéris avec confirmation bactériologique « guéri » et celle des malades ayant achevé leur 
traitement sans preuve bactériologique « traitement terminé ». Le tableau ci-dessous présente les 
taux de succès thérapeutique et de mortalité de la tuberculose de 2008 à 2012.

Figure 2 : Taux de succès thérapeutique et de mortalité, Source : Notre étude

 Nombre de cas notifiés par an= *100.000
 totale

P
population



19
 Depuis 1993, la stratégie de la lutte contre la tuberculose recommandée par l’OMS connue 
sous le nom de « stratégie DOTS : Directly Observed Treatment Short Course » s’est fixée l’objectif 
d’assurer le succès du traitement dans 85 % des cas de tuberculose. Les taux de succès thérapeutique 
enregistrés sur la période 2008 à 2011 (en moyenne 78%) sont toujours en-deçà de l’objectif fixé par 
l’OMS. Le taux de mortalité dû à la tuberculose est en nette baisse de 9% en 2008 à 7 % en 2011. 
Pourtant, le taux d’application de la stratégie « DOTS » en Côte d’Ivoire atteint 100 % comme 
recommandé par l’OMS. Les faibles taux de succès thérapeutique sont liés plus spécifiquement aux 
forts taux de mortalité due à la tuberculose (7%), d’abandon de traitement (9%) ou de transfert de 
malades (6,6 %).

Distribution de la tuberculose en fonction de l’âge et du sexe

 Il existe une différence d’incidence de la tuberculose selon l’âge et le sexe. Ces disparités 
peuvent être attribuées soit à des différences selon le risque de l’infection, soit de développer la 
maladie une fois que l’infection a eu lieu ou bien aux deux. Nous testons la différence significative 
selon le sexe à l’aide du test statistique de Khi-Deux.

Figure 3 : Répartition des patients positifsselon la tranche d’âge et le sexe, Source : Notre étude

 -  L’analyse du graphique montrant la répartition des tuberculeux positifs selon la tranche 
d’âge indique que le nombre de cas de tuberculose augmente selon l'âge avec un maximum de cas 
pour la tranche d’âge 25-34 ans, puis diminue à partir de la tranche d’âge 35-44 ans. Ce résultat est 
cohérent avec la vaccination par le BCG (Bacille de Calmette et Guérin) puisque l’efficacité du 
vaccin s’atténue au fil des années et l’on assiste à la possibilité de réactivation de la maladie après 
plusieurs dizaines d’années de vie. La répartition des cas de tuberculose selon la tranche d’âge en 
Côte d’Ivoire est très inégale. Il existe une prédilection pour les individus (25 à 34 ans) en pleine 
période d’activité sociale d’autant plus que ces personnes sont aussi touchées par l’infection à VIH+.
La tendance communément observée d’une incidence de la maladie s’élevant avec l’âge peut égale-
ment être expliquée par la dynamique cumulative de la prévalence de l’infection tuberculeuse. Les 
adolescents et les jeunes adultes apparaissent comme particulièrement susceptibles de passer d’une 
infection tuberculeuse latente à la tuberculose maladie tandis que les enfants âgés de 10 ans environ 
le sont moins (Rapport d’activités du Programme National de Lutte contre la Tuberculose, 2012).

 - L’analyse du graphique montrant la répartition des tuberculeux positifs selon le sexe 
indique que la tuberculose touche beaucoup plus les hommes que les femmes en Côte d’Ivoire 
(respectivement 60% et 40%). 



Les résultats sous le logiciel Stata montrent que le test statistique est significatif : les hommes ont 
une probabilité plus élevée de contracter la tuberculose que les femmes : (Prob = 0.0374) au seuil de 
5%. Le résultat suivant présente le ratio d’estimation (homme / femme) de l’exposition à la tubercu-
lose.

Tableau I : Ratio estimation (masculin / féminin),

Source : Notre étude

 D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH, 2015), il y a 51% 
d’hommes et 49% de femmes en Côte d’Ivoire. Le ratio homme / femme des cas de tuberculose est 
de 1,48. Le degré d’intensité des activités sociales entre hommes et femmes diffère dans une large 
mesure selon les sociétés. La probabilité d’exposition à un cas contagieux, aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur d’un ménage diffère donc pour les femmes et les hommes. Ces résultats sont 
similaires à ceux du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (2012) qui montrent que la 
tranche d’âge (25 à 34 ans) est la plus atteinte et que les hommes ont un taux d’infection régulière-
ment plus élevé que les femmes.

Distribution spatiale des cas de tuberculose en Côte d’Ivoire

 En santé publique, le réservoir d’une maladie se définit comme un ou plusieurs individus 
liés par le même statut épidémiologique et qui assurent la survie d’un agent pathogène pouvant être 
une source de contamination pour d’autres individus (OMS, Global Tuberculosis Program, (2003).
L’identification des zones de forte propagation de la maladie doit être prioritaire afin de mettre en 
place des mesures de contrôle pour éviter la transmission de la tuberculose à d’autres individus.
La cartographie des cas de tuberculose met en évidence plusieurs zones géographiques où le nombre 
de cas est très concentré, au Sud en particulier. Dans la section précédente, nous avons montré que 
la zone Sud du pays (région des Lagunes) est beaucoup plus touchée par la tuberculose que la zone 
Centre, Nord, Ouest (CNO). Cependant, il se peut que cette répartition soit aléatoire.

Méthodologie  
 Dans cet article, nous montrons la distribution spatiale des cas de tuberculose en Côte 
d’Ivoire. Il existe deux méthodes de statistique qui tiennent compte de l’hétérogénéité spatiale de la 
population : calculer l’incidence des cas et les ratios standardisés d’incidence par zone géographique 
(qui permet en plus, d’intégrer l’hétérogénéité démographique de la population : âge, sexe, densité). 
La première s’avère insuffisante puisque la cartographie de l’incidence des cas d’une maladie est 
une méthode de base pour étudier la distribution d’une maladie dans une zone donnée et elle reste 
purement descriptive. Pour cette raison, nous appliquons la deuxième méthode.

--------------------------------- 

       |            Linearized 

       |ratio  Std.Err. [95%Conf. Interval] 

-------+--------------------------------- 

ratio |1.486  .0213       1.394  1.577 

--------------------------------- 



Statistiques appliquées à la recherche d’agrégats 
 Un agrégat ou clusterest un groupement d’individus malades géographiquement proches, 
de taille et de concentration suffisante pour qu’il y ait peu de chance que la répartition de la tubercu-
lose soit uniquement due au hasard. Cet agrégat peut également être référencé dans le temps pour 
détecter les pics épidémiques [Kulldorff et Nagarwalla, 2005].

 Plusieurs méthodes statistiques ont été développées pour tester si la distribution des cas 
associés à une maladie est uniquement due au hasard (Tango, 2000 et Kulldorff, 2005). Nous 
utilisons le test du scan spatial pour identifier les agrégats de cas de tuberculose sous l’hypothèse 
nulle (H0) que l’excès de cas observés dans une zone géographique est uniquement dû au hasard en 
considérant l’hétérogénéité spatiale de la population en fonction de l’âge, du sexe, et de la densité.
La méthode « spatial scan statistic » tient compte de l’hétérogénéité de la population et détecte la 
présence d’agrégats spatiaux. En outre, elle présente l’avantage de localiser précisément ces 
agrégats (Viel et al., 2000 ; Odoi et al., 2004). Les résultats sont fournis par le logiciel SaTScan 
[Kulldorff and Information Management Services, Inc., 2005], développé pour l’application spéci-
fique aux études épidémiologiques. 

Échantillonnage et source des données

 Nous incluons dans notre étude 56 communes pour lesquelles nous définissons la latitude, 
la longitude et la densité de population. Ces communes abritent des centres antituberculeux (CAT), 
de diagnostic et de traitement de la tuberculose (CDT), Il existe 16 CAT et 140 CDT répartis sur 
toute la Côte d’Ivoire. L’étude prend en compte les données de la période 2008 à 2012.
Pour cette étude, l’intimité des patients et la confidentialité des données ont été strictement respec-
tées :
– Respect de l’intimité : diagnostic du patient à l’abri des regards, absence de tiercepersonne dans la 
salle d’examen à l’exception du personnel médical ou paramédical ;
– Counseling : le praticien donne des conseils sur le traitement, la prise en charge de la tuberculose 
et les attitudes à adopter pour éviter la contamination d’un tiers.

Modèle statistique

 Le test du scan spatial s’applique à des événements se produisant les uns à la suite des 
autres de façon aléatoire dans l’espace et dans le temps. Sous l’hypothèse nulle que les malades 
tuberculeux sont répartis de façon aléatoire sur le territoire ivoirien, le risque est le même pour toutes 
les zones. 

 Les résultats précédents nous permettent de mettre en évidence certains facteurs tels que 
(âge : 25-34 ans, sexe : masculin, statut sérologique : VIH+).
Si la répartition de la population sur le territoire ivoirien n’est pas homogène, c’est-à-dire si cette 
population est surreprésentée dans certaines régions, on pourrait voir apparaître dans ces zones des 
agrégats de cas simplement corrélés à la présence de cette surpopulation.
Le test du scan spatial se base sur la recherche d’agrégats ayant des taux de maladie élevés (on peut 
aussi choisir de mettre en évidence les faibles taux).
L’hypothèse nulle (H0) suppose que pour chaque point, la probabilité p d’être dans la fenêtre est 
égale à la probabilité q d’être à l’extérieur de cette fenêtre. L’hypothèse alternative (H1) suppose que 
le risque à l’intérieur de la fenêtre est plus élevé qu’à l’extérieur, tous les cas inclus dans cette fenêtre 
constituent alors un agrégat statistique.



La fonction du maximum de vraisemblance pour une zone donnée est proportionnelle à :

où  N : nombre total de cas dans l’unité spatiale considérée, 
      : nombre de cas dans le cercle Z (la fenêtre de glissement), 
           : nombre de cas attendus à l’intérieur de la fenêtre sous l’hypothèse nulle, ajusté en fonction 
             des covariables introduites.

I(.) est une fonction indicatrice, égale à 1 lorsque la fenêtre recense plus de cas observés que de cas 
attendus sous H0, ou à 0 dans les autres cas. 
L’agrégat le plus probable correspond au cercle pour lequel on obtient le maximum des rapports de 
vraisemblance. Soit        le maximum de vraisemblance du cercle Z, £ l’ensemble des fenêtres 
possibles,      la vraisemblance sous l’hypothèse H0. Le maximum de vraisemblance de chaque zone 

est obtenu par la fonction :

avec : 

La valeur du degré de significativité est obtenue par itération du rapport du maximum de vraisem-
blance sous H0.

A l’échelle des villes sans inclure de covariables
 
 L’analyse purement temporelle montre qu’un agrégat est reconnu significatif lorsque le 
log10 du rapport de vraisemblance calculé (noté LRV, correspondant à         ) est supérieur ou égal à 
5,06 au seuil de 1% ou à 3,21 au seuil de 5% (ces seuils sont donnés par SaTScan avec l’ensemble 
des résultats d’analyse).
Quant à l’analyse spatio-temporelle, elle montre qu’un agrégat est reconnu significatif lorsque le 
log10 du rapport de vraisemblance calculé (noté LRV, correspondant à        ) est supérieur ou égal à 
10,45 au seuil de 1% ou à 8,24 au seuil de 5% (ces seuils sont donnés par SaTScan avec l’ensemble 
des résultats d’analyse).

Par âge et sexe

 Pour l’analyse purement spatiale avec détection des agrégats à taux élevés, un agrégat est 
reconnu significatif lorsque le log10 du rapport de vraisemblance calculé (noté LRV, correspondant 
à       ) est supérieur ou égal à 8,56 au seuil de 1% ou à 6,62 au seuil de 5% (ces seuils sont donnés 
par SaTScan avec l’ensemble des résultats d’analyse).
Pour l’analyse purement spatiale avec détection des agrégats à taux bas, un agrégat est reconnu 
significatif lorsque le  log10  du rapport de vraisemblance calculé (noté LRV, correspondant à         est 
supérieur ou égal à 8,82 au seuil de 1% ou à 6,37 au seuil de 5% (ces seuils sont donnés par SaTScan 
avec l’ensemble des résultats d’analyse).
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A l’échelle de la densité de population

 Afin de tester si la densité de population peut avoir un effet sur la détection des agrégats de 
tuberculose, nous avons lancé une analyse sous SaTScan avec le facteur densité de la zone en tant 
que variable. L’agrégat est reconnu significatif lorsque le log du rapport de vraisemblance              , 
est supérieur ou égal à 3.615339 au seuil de 5%(ces seuils sont donnés par SaTScan avec l’ensemble 
des résultats d’analyse).

Résultats 
Nous étudions trois types de variables à savoir : à l’échelle des villes sans inclure de covariables, par 
âge et sexe, à l’échelle de la densité de population.

Tableau II : Distribution de la tuberculose selon le temps sans inclure de covariables

Source : Notre étude

 Les résultats obtenus montrent que la tuberculose évolue sans cesse (high rate) dans le 
temps dans toutes les 56 communes intégrées dans notre étude. Le ratio de vraisemblance est LRV 
= 87,76 et la p-value de p = 0,001 sont significatifs. Le risque relatif est de 1,11, c’est-à-dire que le 
risque de contracter la tuberculose est 1,11 fois plus important pour les individus exposés que ceux 
non exposés chaque année. Pour ces 5 années, on a une incidence moyenne d’environ 67 cas pour 
100.000 habitants.

 ( )L ZLRV
L

=

SaTScan v9.1.1 

  _____________________________ 
Program run on: Tue Apr 23 14:47:57 2013 
Retrospective Purely Temporal analysisscanning for 
clusters with high ratesusing the Discrete Poisson model. 
________________________________________________________________ 
SUMMARY OF DATA 
Study period..................: 2008/1/1 to 2012/12/31 
Total number of cases.........: 65217 
Annual cases / 100000.........: 66.5 
________________________________________________________________ 
MOST LIKELY CLUSTER 
1.Location IDs included.: All 
  Time frame............: 2008/1/1 to 2009/12/31 
  Annual cases / 100000.: 67 
  Relative risk.........: 1.11 
  Log likelihood ratio..: 87.766 
P-value...............: 0.001 
________________________________________________________________ 



Tableau III : Distribution de la tuberculose selon l’espace sans inclure de covariables 

Source : Notre étude

 Les résultats obtenus montrent que les zones les plus touchées par la tuberculose sont 
Adjamé (most likely cluster) et Man, Gagnoa, Divo (secondary cluster) sur les 56 zones intégrées 
dans notre étude. Ces quatre localités ont un ratio de vraisemblance et une p-value.
Les résultats de la commune d’Adjamé sont alarmants. En effet, on observe une incidence de 
nouveaux cas positifs de 557 cas pour 100.000 habitants et un risque relatif de 9,23 :c’est-à-dire que 
le risque de contracter la tuberculose est 9,23 fois plus important pour les individus vivant à Adjamé 
que dans les autres communes chaque année.

 SaTScan v9.1.1 
                 _____________________________ 
 
Program run on: Mon Apr 29 21:16:22 2013 
Retrospective Space-Time analysisscanning for clusters with high rates 
using the Discrete Poisson model. 
________________________________________________________________ 
SUMMARY OF DATA 
Study period..................: 2008/1/1 to 2012/12/31 
Number of locations...........: 56 
Annual cases / 100000.........: 65.1 
________________________________________________________________ 
MOST LIKELY CLUSTER 
1.Location IDs included.: adjamé 
  Time frame............: 2008/1/1 to 2009/12/31 
  Annual cases / 100000.: 557.0 
  Relative risk.........: 9.23 
  Log likelihood ratio..: 6963.923433 
  P-value...............: < 0.00010 
 
SECONDARY CLUSTERS 
2.Location IDs included.: man 
  Time frame............: 2008/1/1 to 2008/12/31 
  Annual cases / 100000.: 181.9 
  Relative risk.........: 2.81 
  Log likelihood ratio..: 268.429599 
  P-value...............: < 0.00010 
 
3.Location IDs included.: gagnoa, divo 
  Time frame............: 2008/1/1 to 2008/12/31 
  Annual cases / 100000.: 76.3 
  Relative risk.........: 1.17 
  Log likelihood ratio..: 12.185101 
P-value...............: 0.0014 



Tableau IV : Détection des agrégats à taux élevés de tuberculose selon l’âge et le sexe

 Avec l’intégration des covariables (âge et sexe) dans l’analyse, l’analyse met en évidence 
les agrégats ayant de forts taux de patients tuberculeux. Les deux agrégats identifiés, Adjamé et Man 
sont significatifs au seuil de 1 et 5% (p-value < 0,001) sont donc les villes à forte propagation de 
tuberculose. 

 Selon les variables « âge et sexe », on observe une incidence de nouveaux cas positifs de 
464 cas pour 100.000 habitants à Adjamé et un risque relatif de 8,45 :ce qui signifie que le risque de 
contracter la tuberculose est 8,45 fois plus important pour les individus vivant à Adjamé chaque 
année. Il en est de même pour la commune de Man. On obtient une incidence de nouveaux cas 
TPM+ de 106 cas pour 100.000 habitants et un risque relatif de 1,65 :ce qui signifie que le risque de 
contracter la tuberculose est 1,65 fois plus important pour les individus vivant à Man chaque année.

 SaTScan v9.1.1 
                 _____________________________ 
 
Program run on: Fri May 17 16:52:38 2013 
Purely Spatial analysis scanning for clusters with high rates 
using the Discrete Poisson model. 
________________________________________________________________ 
 
SUMMARY OF DATA 
Study period..................: 2008/1/1 to 2012/12/31 
Number of locations...........: 56 
Annual cases / 100000.........: 65.1 
________________________________________________________________ 
 
MOST LIKELY CLUSTER 
1.Location IDs included.: adjamé 
  Annual cases / 100000.: 463.9 
  Relative risk.........: 8.45 
  Log likelihood ratio..: 13597.297628 
  P-value...............: < 0.00010 
 
SECONDARY CLUSTERS 
2.Location IDs included.: man 
  Annual cases / 100000.: 106.4 
  Relative risk.........: 1.65 
  Log likelihood ratio..: 222.871307 
P-value...............: < 0.00010 



Tableau V : Détection des agrégats à faibles taux de tuberculose selon l’âge et sexe

Source : Notre étude

 SaTScan v9.1.1 

            _____________________________ 
 
Program run on: Mon Apr 29 21:23:26 2013 
Purely Spatial analysis scanning for clusters with low rates using the 
Discrete Poisson model. 
________________________________________________________________  
SUMMARY OF DATA 
Study period..................: 2008/1/1 to 2012/12/31 
Number of locations...........: 56 
Annual cases / 100000.........: 65.1 
________________________________________________________________ 
MOST LIKELY CLUSTER 
1.Location IDs included.: guiglo, danané, douekoué, man, daloa, 
vavoua, touba, soubré, zuenoula, 
                          sinfra, gagnoa, issia, lakota, divo, 
                          oumé, sanpedro, béoumi, tabou, 
                          sakassou, odienné, sassandra, toumodi, 
bouaké, fresco, boundiali, katiola 
  Annual cases / 100000.: 39.7 
  Relative risk.........: 0.45 
  Log likelihood ratio..: 4765.154769 
  P-value...............: < 0.00010 
 
SECONDARY CLUSTERS 
2.Location IDs included.: akoupé, adzopé, bongouanou, 
                          abengourou, agboville 
  Annual cases / 100000.: 42.8 
  Relative risk.........: 0.64 
  Log likelihood ratio..: 377.405383 
  P-value...............: < 0.00010 
 
3.Location IDs included.: cocody 
  Annual cases / 100000.: 38.4 
  Relative risk.........: 0.58 
  Log likelihood ratio..: 187.318493 
  P-value...............: <0.00010 
 
4.Location IDs included.: jacqueville 
  Annual cases / 100000.: 16.6 
  Relative risk.........: 0.25 
  Log likelihood ratio..: 105.728319 
  P-value...............: < 0.00010 
 
5.Location IDs included.: grandbassam 
  Annual cases / 100000.: 38.1 
  Relative risk.........: 0.58 
  Log likelihood ratio..: 73.930340 
  P-value...............: < 0.00010 
 
6.Location IDs included.: anyama 
  Annual cases / 100000.: 58.5 
  Relative risk.........: 0.90 
  Log likelihood ratio..: 3.875251 
P-value...............: 0.391 



L’analyse met en évidence les agrégats à faibles taux de patients tuberculeux. Tous les agrégats de 
ce tableau 7 sont significatifs au seuil de 1 et 5% (p-value < 0,001) sauf la commune d’Anyama. 
On observe un risque relatif inférieur à1 :ce qui signifie que le risque de contracter la tuberculose est 
presqu’impossible pour les individus vivant dans ces villes chaque année.

Tableau VI : Distribution de la tuberculose selon la densité de population

Source : Notre étude

L’analyse met en évidence les communes de la ville d’Abidjan intégrées dans notre étude qui corres-
pondent aux principaux clusters significatifs bien que la densité de population diffère considérable-
ment selon les communes. Ces communes sont : Adjamé, Abobo, Yopougon, Koumassi, Port Bouet, 
Treichville, Marcory et Cocody.
La prise en compte de la variable « densité de population » montre une incidence de nouveaux cas 
positifs de 69 cas pour 100.000 habitants et un risque relatif de 1,05 :ce qui signifie que le risque de 
contracter la tuberculose est 1,05 fois plus important pour les individus vivant dans les communes 
citées plus haut chaque année.
La nature du logement et le nombre de personnes vivant et partageant ce logement ont un impact 
important sur le risque d’exposition, lorsqu’un cas de tuberculose contagieuse y habite. De plus, les 
zones urbaines présentent une densité de population bien plus élevée que les zones rurales. Le 
nombre de contacts possibles avec un patient tuberculeux dans une zone rurale est plus faible par 
unité de temps que celui d’un patient vivant dans un cadre urbain (avec un logement et un ménage 
de dimensions similaires). Donc, la probabilité qu’une personne sensible soit exposée à un patient 
tuberculeux contagieux augmente avec la densité de population, même à incidence égale.

 SaTScan v9.1.1 

                         _____________________________ 
Program run on: Mon Sep 02 13:57:16 2013 
Retrospective Space-Time analysis scanning for clusters with high rates using 
the Discrete Poisson model. 
________________________________________________________________ 
SUMMARY OF DATA 
Study period..................: 2008/1/1 to 2012/12/31 
Number of locations...........: 56 
Annual cases / 100000.........: 66.5 
________________________________________________________________ 
MOST LIKELY CLUSTER 
1.Location IDs included.: abobo, koumassi, cocody, portbouet, yopougon, 
                          treichville, adjamé, marcory 
  Time frame............: 2009/1/1 to 2009/12/31 
  Annual cases / 100000.: 69.4 
  Relative risk.........: 1.05 
  Log likelihood ratio..: 3.574995 
P-value...............: 0.0001 



Discussion

 L’ensemble des agrégats de tuberculose que nous avons identifiés constituent des sources 
potentielles de contamination de la tuberculose. Il peut exister deux hypothèses pour expliquer 
l’agrégation spatiale des cas de tuberculose : soit il existe une forte transmission à l’échelle locale 
avec une diffusion de proche en proche autour du foyer source qui donne lieu à un agrégat de cas de 
tuberculose correspondant à une micro-épidémie. Soit la contamination de proximité est très faible, 
et dans ce cas c’est un facteur de risque lié à la localisation géographique, par exemple le fait d’habi-
ter en zone urbaine notamment dans une grande ville comme Abidjan plutôt qu’en zone rurale.
Dans certaines communes, les habitations sont dispersées et isolées. Dans ce cas, s’il n’y a aucun cas 
de tuberculose, l’incidence est nulle En revanche, s’il y a un cas de tuberculose pour une commune 
moins peuplée, l’incidence calculée rapportée à 100 000 habitants est énorme, et n’a plus de signifi-
cation réelle. Il existe donc en quelque sorte un « seuil de résolution » en dessous duquel on ne gagne 
pas en précision, mais on perd en pertinence de l’information.

 Dans le calcul de densité de population effectué pour pouvoir cartographier la répartition 
de la population, nous avons posé l’hypothèse que cette densité est la même pour une même surface 
de quartier considérée. Or, ce n’est pas le cas. En effet, pour une même surface de bâtie, la densité 
de population sera supérieure pour un immeuble par rapport à une zone résidentielle, ce qui introduit 
un nouveau biais dans l’interprétation des résultats. Pour obtenir un résultat plus juste, il nous faut 
tenir compte de la typologie d’habitat dont dépend la densité de population.
Si la transmission est forte dans certaines communes, deux hypothèses peuvent expliquer la persis-
tance de la maladie à savoir : la réactivation de tuberculoses anciennes et/ou l’importation de cas due 
à la migration des patients en provenance de communes à faible incidence de tuberculose.

Recommandations 

Notre recherche permet de faire les recommandations suivantes :

- Nos résultats montrent que les variables (âge, sexe et densité de population) contribuent à propager 
la tuberculose. Par conséquent, nous recommandons le renforcement du dépistage dans les grandes 
villes (Abidjan, Man, Bouaké, Daloa) de Côte d’Ivoire en tenant compte du nombre de nouveaux cas 
positifs. Nous préconisons une méthode de dépistage active des individus de la tranche d’âge 25 à 
34 ans, surtout les hommes en substitution de la méthode passive. Celle-ci recommande aux méde-
cins à visiter et dépister les patients à domicile (dépistage actif) et non les patients à se rendre dans 
les centres antituberculeux pour se faire dépister (dépistage passif). Le dépistage actif ciblé de la 
tuberculose aidera à combattre efficacement la tuberculose bien qu’il nécessite beaucoup de moyens 
financiers et exige d’être réalisé avec un outil biologique sensible.

- La mise en place d’un système d’information géographique pour le suivi des cas de tuberculose 
doit permettre de cibler les actions de prévention et de lutte dans les communes d’Abidjan où se 
concentrent presque 50% de l’ensemble des cas de tuberculose de Côte d’Ivoire.



CONCLUSION

 Dans cet article nous avons utilisé la méthode « spatial scan statistic » développée par 
Kulldorff et Nagarwalla qui tient compte de l’hétérogénéité de la population et détecte la présence 
d’agrégats spatiaux. Cette méthode présente en outre l’avantage de localiser précisément les zones 
de forte propagation de l’infection. 

 Les résultats obtenus indiquent l’existence de zones géographiques où l’accumulation de 
cas de tuberculose n’est pas aléatoire. Outre la corrélation de certains agrégats avec l’âge ou le sexe, 
un lien existe entre la présence de cas de tuberculose et la densité des populations, ce qui est intuitif 
par rapport à ce que nous connaissons de la tuberculose, qui est une maladie de la pauvreté et de la 
promiscuité. Les clusters spatiaux de la tuberculose sont donc liés aux facteurs sociodémogra-
phiques que sont l’âge, le sexe et la densité de population.

 Il est primordial de détecter les zones de propagation de la tuberculose avant d’administrer 
un contrôle pour minimiser les moyens financiers engagés. Le suivi spatio-temporel des cas aiderait 
les décideurs à cibler les zones prioritaires d’intervention par une détection active de cas.
La mise en place d’un système d’information géographique pour le suivi des cas de tuberculose doit 
permettre de cibler les actions de prévention et de lutte dans la commune d’Adjamé où se 
concentrent presque 33% de l’ensemble des cas de tuberculose de Côte d’Ivoire.
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PROGRAMME INTERNATIONAL NORD SUD POUR L’ETUDE D’ASSINIE ET SA 
REGION : UN SYMBOLE PATRIMONIAL UNIQUE POUR LA COTE D’IVOIRE
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Résumé :
 La région d’Assinie a été l’objet de nombreuses recherches dans des spécialités différentes. 
La richesse de la zone au plan historique, archéologique, écologique est la raison principale de cet 
intérêt. Au niveau historique et archéologique, elle est un symbole unique pour la Côte d’Ivoire. Le 
programme archéologique sur « l’étude du peuplement ancien de la zone d’Assinie » qui est à ses 
débuts, vise à évaluer dans un premier temps, les potentialités archéologiques de l’espace tout en 
mettant en place une collaboration Nord-Sud. Nous avons pratiqué la prospection pédestre afin de 
répertorier les sites archéologiques. De nombreux vestiges ont été identifiés, montrant ainsi l’occu-
pation ancienne de la région d’Assinie. La situation géographique et environnementale a favorisé 
l’installation de populations depuis des périodes préhistoriques jusqu’aux périodes contemporaines, 
qui laisse des traces importantes dont certaines recherches archéologiques dévoilent la profondeur 
culturelle et chronologique. 

Mots clés : Assinie-archéologie-patrimoine-histoire-culturel.

Abstract : 
 The region Assini was the subject of much research in various specialties. The richness of 
the area of historical, archaeological, ecological, is the main reason for this interest. Historical and 
archaeological level, it is a unique symbol for Côte d'Ivoire. The archaeological program on "study 
of ancient settlement in the area of Assini" is in its infancy, aims to assess at first, the archaeological 
potential of the area while setting up a North-South collaboration. We practiced walking the 
archaeological survey to identify sites. Many remains were identified, showing the ancient occupa-
tion of the region Assini.  The geographical and environmental conditions favored the installation of 
populations since prehistoric times to contemporary times leaving significant traces, some archaeo-
logical investigations reveal the cultural and chronological depth. 

Keywords : Assini-archaeology-heritage-history-cultural.
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INTRODUCTION

 Dans le cadre du projet PNUD2 du Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) pour 
le renforcement du partenariat Ivoiro-Suisse, une mission de recherche archéologique s’est déroulée 
dans le département d’Adiaké du 29 septembre au 17 octobre 2013. Elle a été menée par une équipe 
du Laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique (APA) de l’Université de Genève en colla-
boration avec des chercheurs et étudiants du département d’archéologie de l’ISAD de l’Université 
Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan. Cette mission a permis de confirmer et de mettre en évidence 
le fort potentiel archéologique et historique de cette zone qui avait déjà été signalé et/ou étudié par 
des chercheurs notamment Mme Claude Hélène PERROT, Mme Henriette DAGRI-DIABATE, M. 
Jean POLET etc. En effet des sites d'une importance majeure pour l'archéologie africaine ont pu être 
identifiés. C’est le cas de l'ancienne capitale du Royaume d'Issyny (Assoco Monobaha), de 
l'ancienne cité palafittique Eotilé (Bélibété ou Balouaté) et de la nécropole royale à Nyamwan (ou 
Nyamouan). D’autres vestiges importants en nombre et au plan scientifique ont été également mis 
au jour. Nous pouvons citer des vestiges d'atelier de réduction du fer et de nombreux amas coquil-
liers.

 Suite à cette mission, des partenariats entre des institutions suisses et ivoiriennes ont été 
renforcés. Un accord général de coopération entre l’université de Genève et l’université Félix 
Houphouët-Boigny a été signé en octobre 2014. Un autre accord de collaboration pour le 
programme d’étude sur les recherches archéologiques dans la région d’Assinie est également signé 
entre l’UFR des Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) et la Faculté des Sciences et son 
laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique (APA) l’Université de Genève en Suisse. Cette 
collaboration est nécessaire pour l’étude de ce patrimoine unique pour la Côte d’Ivoire. En outre, le 
projet a reçu récemment le soutien du Programme d’Appuis Stratégique à la Recherche Scientifique 
(PASRES) qui a octroyé en 2015 un financement pour le projet « Étude du peuplement ancien de 
la zone d’Assinie » dont l’objectif général est d’évaluer les potentialités archéologiques de la zone 
par des sondages sur différents endroits historiques des îles Eotilé. Les recherches ont été menées du 
11 au 24 Avril 2016 sur les îles Eotilé par des chercheurs suisses en collaboration avec les archéolo-
gues de l’université Félix Houphouët-Boigny1. 

 En effet, la région d’Assinie, est une zone chargée d’histoire et couverte de témoignages 
matériels, historiques et archéologiques où la profondeur des symboles se perçoit à travers les âges. 
Au plan naturel, la région d’Assinie constitue, avec sa façade maritime, son plan d’eau lagunaire, ses 
nombreuses îles bordées de mangroves, une zone stratégique de vie, de survie et de défense. Avant 
la pénétration européenne, le pays d’Assoco2 a été la porte d’entrée et le carrefour de transit, de 

1. Les données de ces recherches sont encore en étude et ne sont pas traitées dans cet article.
2. Le nom d’Assoco ou Assoko dénomination du pays Eotilé date de 1670 à l’arrivée des Essoma. Ainsi en 1670 le pays était habité par les 
    Eotilé et les Essoma.
3. Sieur DUCASSE, « Relation du voyage de Guynée fait en 1687 sur le frégate ''La Tempeste'' par le Sieur Ducasse», in Paul ROUSSIER, 
    L’Etablissement d’Issiny 1687-1702, Paris, Larose, 1935. 
    Sieur TIBIERGE, « Journal du Sieur Tibierge, principal commis de la Compagnie de Guinée sur le Pont d’or », in Paul ROUSSIER.
    L’Etablissement d’Issiny 1687-1702, Paris, Larose, 1935.
    hevalier DAMON, « Relation du voyage de Guinée fait en 1698 par M. le Chevalier Damon, suivi de la relation très curieuse du voyage 
    que M. le Chevalier Damon a fait aux Indes pour faire un Etablissement à Issigny, 1701-1702 », in Paul ROUSSIER. L’Etablissement 
    d’Issiny 
    1687-1702, Paris, Larose, 1935.
    Jean GODOT, Voyage de Jean Godot, tant en l’Amérique, Afrique, Asie, etc., Manuscrit transcrit et présenté par Jean-Claude NARDIN. 
   Godefroy LOYER, « Relation du voyage du royaume d’Issyny », in Paul ROUSSIER. L’Etablissement d’Issiny 1687-1702, Paris, Larose, 
   1935.
    Ils sont peints avec une certaine méconnaissance des cultures et de préjugés mais ce sont des sources de base pour une approche préliminaire 
    de ces sociétés. Ce sont le plus souvent les seuls témoignages écrits de l’époque exploratoire. 



passage et de refuge de certaines populations actuelles de la Côte d’Ivoire. En effet, venant de 
l’actuel Ghana pour des raisons diverses, plusieurs peuples y ont trouvé une terre d’asile. L’une des 
conséquences de ce mouvement de populations est la constitution du royaume d'Issyny par le peuple 
Essoma vers 1670. Il fut l'un des royaumes africains les plus connus en Occident aux 17e et 18e 
siècles. A la période exploratoire européenne, Assinie a été le lieu où le premier fort en bois a été 
construit en territoire ivoirien sur le Golfe de Guinée à la demande des Français et avec l’autorisa-
tion du Roi d’Issyny au 17ème siècle. Cette période a laissé des sources d’archives importantes qui 
permettent aujourd’hui de remonter les mœurs, les coutumes et les savoir-faire des populations de 
cette partie de la Côte d’Ivoire3. La période coloniale a aussi laissé des marques qui font de la région 
d’Assinie aujourd’hui l’une des zones les plus chargées d’histoire et de symboles pour la nation 
ivoirienne. C’est en effet dans la région d’Assinie que les premières plantations de café et de cacao 
ont vu le jour. La première école de Côte d’Ivoire y a également été construite. Tous ces éléments 
historiques font de cette région de l’extrême Est de la Côte d’Ivoire un véritable symbole au plan 
social, politique et économique.

 Dans cette approche, il s’agit de présenter les résultats préliminaires des recherches archéo-
logiques sur les patrimoines historique et archéologique et l’intérêt de l’approche de ceux-ci dans cet 
accord de collaboration.
 
 Notre objectif est de montrer l’importance patrimoniale qui fait de cette zone, un vivier 
important pour la connaissance de l’histoire, de la culture et du tourisme civique et culturel de la 
Côte d’Ivoire.
 
Pour mener à bien cette étude nous présentons trois points :
-Cadre environnemental de la zone d’Assinie ;
-La région d’Assinie : un symbole historique indéniable ;
- Diversité archéologique de la zone d’Assinie.

I-CADREENVIRONNEMENTAL

 La région d’Assinie intégrée dans le grand ensemble du département d’Adiaké dont fait 
partie le Parc National des Iles Ehotilé, est située au Sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle comporte 
plusieurs localités dont les sous-préfectures d’Adiaké, d’Assinie Mafia et d’Etuéboué (Fig1)
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Figure1 : Carte de situation de la zone d’étude.

 L’originalité, la richesse du cadre environnemental naturel et la position stratégique de la 
zone d’Assinie ont été les raisons fondamentales de l’occupation de cette localité par les populations 
de toutes les périodes confondues. En effet, la zone d’Assinie offre un cadre naturelle agréable à la 
vue et également favorable aux activités économiques et la vie sociale des peuples qui se sont succé-
dés sur cet espace à différentes périodes. Les écrits des premiers explorateurs qui ont sillonné la 
région confirment cette affirmation. « Dans tout le monde on ne saurait trouver un pais plus 
charmant, et plus agréable à la vue. Car pour peu que l’on s’avance dans les vastes plaines, emplies 
d’agréables bocages on aperçoit une infinité de perspectives admirables. » Ainsi, en 1714, le Père 
Godefroy Loyer décrivait le paysage de cette région dans son livre intitulé « Relation du voyage du 
Royaume d’Issiny, Côte d’or, Païs de Guinée en Afrique » (LOYER 1714:202-203).Une beauté qui 
a apprivoisé et séduit très tôt bon nombre d’occidentaux, probablement dès le 14e siècle, période à 
partir de laquelle tous les écrits essayent de traduire par des phrases, leurs émotions face à l’origina-
lité des lieux. La région est en effet une beauté naturelle encadrée par d’innombrables richesses 
hydrographiques. Sa couverture en eau de surface en fait une zone exceptionnelle. Mis à part le plan 
d’eau lagunaire qui entoure les terres et les îles, on a la façade maritime au Sud qui a été une ouver-
ture sur le monde par les échanges commerciaux entretenus avec différents peuples venus de l’occi-
dent, peut-être à partir du 14ème siècle. Le Parc National des Iles Eotilé, l’une des richesses environ-
nementales de cette région, est entouré d’un des plus grands plans d’eau lagunaire de la Côte d'Ivoire 
qui est la lagune Aby. Elle s’étend sur une superficie totale de 425,3km2 avec un volume total de 
1609.106 m3 d’eau. Le vaste plan d’eau à perte de vue est divisé en quatre secteurs qui sont : les 
lagunes Aby-nord, Aby-sud et les lagunes Tendo et Ehy. Ce plan lagunaire reçoit les eaux continen-
tales de plusieurs cours d’eau à différentes périodes de l’année (Septembre et Novembre) et égale-
ment l’eau de mer par le canal creusé en 1942. Cela modifie considérablement la nature physi-
co-chimique de ce plan d’eau, conséquence de la diversité et des nombreuses espèces aquatiques que 
l’on trouve dans ces eaux. On peut citer les plus importants des fleuves qui sont la Bia situé au Nord 
et la Tanoé à l’Est. En plus de cette richesse, le paysage est parsemé de chapelets d’îles dont les plus 
importantes se trouvent dans le parc classé dénommé parc national des îles Eotilé. 



Il se compose de six îles d’une superficie totale de 550 ha qui sont Assokomonobaha(327,5 ha), 
Baloubaté (75 ha), Nyamouan (47,5 ha), Méha (45 ha), Bosson Assoun (32,5 ha) et Elouamin (22,5 
ha).(MALAN 2008:10) Celles-ci sont bordées de haies de mangrove qui constituent un écosystème 
d’espèces végétales et aquatiques uniques. La richesse floristique et faunique est aussi exception-
nelle. La végétation offre une diversité de forêt et d’espèces végétales qui constitue également un 
écosystème spécifique. La forêt est caractéristique du domaine guinéen avec le secteur littoral et le 
secteur ombrophile. Le secteur littoral est composé de forêt sub-littorale à Afrolicania elaeosperma 
et Drypetes aframensis, de savane littorale de groupements herbacés et fourrés littoraux ainsi que de 
Mangrove. Le secteur ombrophile quant à lui est fait de forêts sempervirentes à Diospyros spp. et 
Mapania spp. de forêts sempervirentes à Turraeanthus africanus et Heisteria parvifolia et de Forêts 
marécageuses à Symphonia globulifera et Mytragina ciliata. (GUILLAUMET et ADJANOHOUN 
1971). Les habitants à différentes périodes ont exploité cette richesse environnementale unique pour 
leurs besoins à différents niveaux. Pour exemple, ils occupaient jadis les îles qui constituaient avec 
les haies de mangrove de véritables forteresses difficilement franchissables par les prédateurs de tout 
ordre (LOYER 1714 :158). Les habitants du pays d’Assoco y trouvaient en effet les éléments indis-
pensables pour leurs activités économiques, sociales, religieuses, politiques et défensives. C’est 
dans ce cadre environnemental riche que se sont développées les différentes civilisations dont les 
traces matérielles archéologiques et historiques sont nombreuses dans la région d’Assinie en général 
et sur le parc des îles Eotilé en particulier.  

II-LA REGION D’ASSINIE : UN SYMBOLE HISTORIQUE INDENIABLE

 La région d’Assinie, qui englobe les îles Eotilé, symbolise à elle seule les grandes étapes de 
l’histoire d’une bonne partie des populations de la Côte d’Ivoire actuelle et de la naissance de 
celle-ci. En effet, la région a joué un rôle important dans l’histoire précoloniale et coloniale, ainsi 
que dans celle du pays qui deviendra le 10 Mars1893 la Côte d’Ivoire. Elle a occupé une place 
prépondérante dans l’histoire précoloniale à plusieurs niveaux. Point d’entrée des différents peuples 
Akan, qui fuyaient l’actuel Ghana pour diverses raisons, notamment pour échapper aux troubles 
politiques à l’orée du 17eme   siècle, la région d’Assinie est porteuse d’une histoire qui englobe celle 
de plusieurs populations de l’actuelle Côte d’Ivoire. Les Eotilé, considérés par différentes sources 
orales et les études historiques comme l’un des peuples les plus anciennement installés dans la 
région, ont accueilli sur leur territoire (souvent pour quelques temps) ces peuples venus de l’Est, du 
monde Akan en pleine ébullition. C’est ainsi que successivement différents peuples comme les 
Essoma (ou Essouma), les Abouré, les Agni Brafé et Sanwi et d’autres plus récents sont passés sur 
ces espaces déjà occupés par les Eotilé (désignés dans les textes anciens sous les termes deVeterez, 
Mékiyibo, Pescheurs, Penchjente), les Agoua, et les N’Zima. Les sources et documents historiques 
situent l’installation du peuple Ehotilé au début du XVIe siècle. Ils s’y sont installés un peu plus tôt 
que les autres peuples Akan, en provenance de l’actuel Ghana sur les îles émergeant à l’embouchure 
de la lagune Aby (PERROT 1988 :45-46). Le peuple Eotilé a accueilli ces peuples qui s’y sont instal-
lés ou marqué une étape de leur migration vers l’Ouest. En effet, à partir de la seconde moitié du 
XVIIème siècle, peut-être un peu plus tôt, il y eu un grand mouvement migratoire de l’Apollonie 
vers l’Ouest (KODJO 1992 :3). Ces déplacements de populations s’inscrivent dans ce vaste mouve-
ment de peuples. La région d’Assinie constitue ainsi, pour l’histoire de la Côte d’Ivoire précoloniale, 
un symbole historique fort.

 Ce brassage de populations a laissé une culture spécifique. Les explorateurs qui ont station-
né à ces lieux ont donné des informations sur la culture, l’organisation politique, sociale et écono-
mique de ces populations, surtout des Eotilé et Essoma qui ont partagé cet espace.



Le symbolisme historique de la région d’Assinie est également lié à l’arrivée des Français sur les 
côtes de l’océan atlantique. Assinie a été également l’une des portes d’entrée des Français sur la côte 
Atlantique. C’est de là que ces derniers entrèrent en contact avec les populations de la Côte d’Ivoire 
actuelle. Elle est aussi censée avoir accueilli dès le 14e siècle, les premiers commerçants normands 
originaires de Dieppe et Rouen (L. ESTANCELIN 1832 :32-38). De futures recherches pourraient 
confirmer ou infirmer ce «premier contact » historique entre Européens et Africains, encore 
aujourd’hui controversé. Après la visite de plusieurs peuples commerçants européens, parmi 
lesquels les Hollandais, c’est en 1687 que des missionnaires et des commerçants français s'installent 
sur le site d'Assinie, à l'extrémité orientale du littoral, vers la Côte-de-l'Or. Parmi eux, le chevalier 
d'Amon et l'amiral Jean-Baptiste du Casse, directeur de la Compagnie du Sénégal, débarquent, 
intéressés par le trafic de l'or. Ils sont reçus à la cour du roi Zéna, souverain du Royaume d’Issyni 
(LOYER, 1714). A partir de là s’établirent des relations entre les européens et les populations de 
cette partie de la Côte qui bouleverseront le cours de l’histoire des populations de cette partie du 
pays et traceront le destin de la Côte d’Ivoire actuelle. Un des épisodes les plus célèbres de ces 
contacts est le séjour en France du prince Aniaba, qui séjourna à la cour de Louis XIV entre 1688 et 
1702, en tant que fils adoptif du « roi soleil » et officier de cavalerie du Roi devenant ainsi le premier 
officier noir de l’armée Française. L’origine de ce dernier qui prête encore à confusion pourrait être 
abordée par les recherches au cours de ce projet. L’arrivée des Français à Assinie a aussi ouvert 
l’étape préliminaire à la colonisation de la Côte d’Ivoire. C'est Arthur Verdier qui, le premier, mettra 
réellement en valeur la région d'Assinie à partir de 1870. Les premiers caféiers sont plantés en 1881, 
en même temps que démarre la culture du cacao. L'exploitation du bois commence en 1885. La 
première école de Côte d’Ivoire a vu le jour à Elima aux environs de 1882 et fut renforcée cinq ans 
plus tard par l’affectation d’un instituteur professionnel. Encore troisième port de la Côte d'Ivoire en 
1907, Assinie perdra par la suite toute importance stratégique et commerciale, au profit de 
Grand-Bassam, puis de Bingerville et enfin de Port-Bouët / Abidjan. En 1942, un raz-de-marée 
emporte le « quartier France » d'Assinie. (E. HUYSECOM et al 2013 : 169) Cependant une bonne 
partie des vestiges historiques des périodes exploratoires et coloniales sont encore visibles dans la 
région d’Assinie, témoins d’un passé plein de symboles.
Tous ces évènements ont laissé des traces matérielles archéologiques dont des recherches 
antérieures (PERROT1982, DIABATE 1984, POLET, 1988) ont montré la diversité et l’importance 
de celles-ci.

III-DIVERSITE ARCHEOLOGIQUE DE LA ZONE D’ASSINIE : 

 Les rivages marins et lagunaires sont changeants, surtout pendant la période du quater-
naire, et les vestiges sont dès lors souvent engloutis sous les eaux. Les riverains que nous avons 
interrogés pour localiser certains sites archéologiques et anciens villages, lors de notre mission 
ivoiro-suisse du 29 Septembre au 10 octobre 2013, les ont en effet le plus souvent situés dans la 
lagune, pour ceux qui habitent le pourtour de celle-ci, et dans la mer pour les habitants du littoral 
maritime. Cependant, malgré cet état de fait, plusieurs sites archéologiques riches et diversifiés, ont 
été localisés, soit depuis plusieurs décennies par différents archéologues et historiens, ou soit lors de 
notre récente prospection de terrain. Ils démontrent la richesse archéologique de la région d’Assinie 
en général et du parc des îles Eotilé en particulier.
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De la nécessité d’une investigation archéologique dans la zone d’Assinie

 Plusieurs chercheurs ont investigué sur l’archéologie et l’histoire de la région d’Assinie. Ils 
ont pu, par leurs travaux, relever l’intérêt archéologique et historique de la région du Sud-Est de la 
Côte d’Ivoire en général et celle d’Assinie en particulier. Les travaux de M. JEAN POLET dans le 
cadre de sa thèse d’Etat intitulée Archéologie des îles du pays Eotilé.  Lagune Aby Côte d’Ivoire 
(POLET, 1988) est l’un des travaux archéologiques les plus importants dans la région d’Assinie. Les 
résultats ont permis d’avoir des éléments incontournables sur l’occupation de l’espace, l’histoire du 
peuplement, la culture matérielle et les modes d’inhumation sur la longue durée historique. Ces 
résultats ont été la conséquence d’une politique archéologique mis en place sous le premier président 
de la Côte d’Ivoire, Son Excellence M Félix HOUPHOUËT-BOIGNY qui, dès les années 1960 avait 
cerné l’importance de cette discipline pour l’histoire et la cohésion sociale de la nouvelle nation 
naissante. La synthèse de Raymond MAUNY (MAUNY, 1972) au début des années 70 sur les 
connaissances archéologiques révélait également une richesse importante de la Côte d’Ivoire en 
sites archéologiques et en particulier dans le Sud-Est du pays. Cela a sans doute joué sur la prise de 
conscience des autorités à cette époque. En effet, au début des investigations archéologiques en Côte 
d’Ivoire avec la création de l’Institut d’Histoire d’Art et d’Archéologie Africaine (IHAAA) en 1969, 
les recherches programmées se mettent en place avec des problématiques bien définies. Trois pôles 
de recherche sont identifiés dont la préhistoire et deux thèmes de recherche concernant le millénaire 
actuel qui devaient traiter de régions différentes au plan écologique afin de répondre à des probléma-
tiques différentes et complémentaires à la fois. C’est ainsi que Kong en région de savane, qui devait 
se muer en chantier école et les îles Eotilé en zone forestière pour comprendre les cultures lagunaires 
ont été choisies dans le premier programme de recherches archéologiques respectivement étudiées 
par l’archéologue ivoirien Victor DIABATE et le Français Jean POLET. Au niveau de la région 
d’Assinie, les Eotilé conscients de la valeur culturelle et historique des vestiges de leur région et du 
risque de sa disparition, demandent à l’Etat ivoirien en 1970 le classement des îles qui regorgent de 
vestiges archéologiques importants. Ainsi en 1974, «  les îles sont classées et érigées en parc national 
des îles Eotilé pour la protection et la conservation d’un site archéologique, dans un intérêt scienti-
fique et éducatif, au profit, à l’avantage et pour la récréation du publique » (POLET, 1988 : 6). 
L’importance et la diversité du patrimoine archéologique de la région d’Assinie est établie. 
Aujourd’hui, il est important de mettre en place une équipe pluridisciplinaire (archéologie, histoire, 
paléométallurgie, ethnologie, ethnoarchéologie, anthropologie, paléo environnement, géomorpholo-
gie et sédimentologie, paléobotanique, linguistique etc.) afin de répondre aux nombreuses problé-
matiques posées par la diversité des vestiges et la profondeur chronologique de ceux-ci. En effet, les 
sites découverts couvrent les époques de la préhistoire aux périodes plus récentes, témoins d’un 
dynamisme de mouvement de population sur cet espace qui a constitué un carrefour au plan humain 
et économique.

Les sites relevant du paléolithique et du néolithique :

 Les recherches de Jean POLET n’ont pas permis d’identifier une trace de l’âge de la pierre 
ancienne aux alentours immédiats de la lagune Aby. (POLET, 1988 : 72). Il signale cependant la 
découverte au Nord de la lagune Aby du site de Ehania-Krinjabo par CHENORKIAN. Ce dernier 
attribue le site à une industrie lithique du néolithique sans céramique, dont POLET lui-même doute 
de son appartenance au néolithique. Nos prospections en Octobre 2013 ont permis de découvrir, à 
plusieurs endroits et tout autour de la lagune, des outils en quartz taillés démontrant peut-être la 
présence de l’Homme antérieurement à l’âge des métaux. La caractérisation de ces périodes est pour 
ainsi dire encore problématique dans le Sud--Est de la Côte d’Ivoire, et l’étude de ces sites sera 
d’une grande importance pour la compréhension des peuplements anciens sur les côtes du Golfe de 



Guinée.

Les amas coquillers :

 En Côte d’Ivoire, les amas coquillers sont situés généralement sur les abords des plans 
d’eau lagunaires. On trouve également quelques amas sur le cordon littoral de l’océan atlantique au 
Sud de la lagune Ebrié et aux abords du rivage du Bandama aux environs de Tiébissou. Dans la zone 
qui nous concerne, les amas coquillers, très nombreux, se trouvent sur les rivages de la lagune Aby 
ou sur les îles. Au cours de nos prospections plusieurs amas coquillers sont identifiés en majorité sur 
les rivages Sud et Sud-Est de la lagune Aby. On retrouve ces amas à Etuessika, Ehoussou, Egnan-
ganou, Nyamwam, le canal de Monobaha, d’Ehone sur le rivage et ceux d’Adiaké, Anga, Akou-
nougbé, Assoco-Monobaha, Esso, Assinie et Afforenou sont séparés de la lagune des marécages 
(POLET, 1988 : 101). (Photo 1).

Photo 1 : Amas coquillers du village de Egnanganou avec des tessons de céramique visibles en 
surface. (Cliché de Kiénon-Kaboré, octobre 2013) 

 On trouve également quelques amas sur le cordon littoral de l’océan atlantique au Sud de 
la lagune Ebrié et aux abords du rivage du Bandama aux environs de Tiébissou. Dans la zone qui 
nous concerne, les amas coquillers, très nombreux, se trouvent sur les rivages de la lagune Aby ou 
sur les îles. Au cours de nos prospections plusieurs amas coquillers sont identifiés en majorité sur les 
rivages Sud et Sud-Est de la lagune Aby. On retrouve ces amas à Etuessika, Ehoussou, Egnanganou, 
Nyamwam, le canal de Monobaha, d’Ehone sur le rivage et ceux d’Adiaké, Anga, Akounougbé, 
Assoco-Monobaha, Esso, Assinie et Afforenou sont séparés de la lagune des marécages (POLET, 
1988 : 101). Le caractère anthropique se confirme pour nombre d’entre eux, notamment par la 
présence de nombreux vestiges archéologiques dans les amas (Photo2.)
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Photo2 : Un mât funéraire découvert dans les amas coquillers. Actuellement le site se trouve dans 
la lagune à cause de l’érosion côtière. (Cliché de Loukou Serge, Octobre 2013)

 On a pu souvent observer en surface la présence de différents fragments de céramiques aux 
décors bien élaborés, des rares objets en pierre etc. POLET dans ses fouilles de l’amas coquiller de 
Nyamwam a pu identifier en plus des fragments de céramique et des rares objets en pierre, des 
parures, des disques et des pesons de filet en céramique, des objets en os et surtout un important 
ouillage d’industrie sur coquillage etc. De nombreuses parures ont été découvertes dans les amas 
coquillers. Ce sont des perles taillées, polies de différentes formes et couleurs. On a des perles en 
verre, en coquillage, en pierre de feldspath, en quartz et grès et en fer qui dans la majorité des cas 
décorent des restes humains. 

Les sites métallurgiques

 Au Nord de l’île de Nyamwam, les sondages menés par Jean POLET sur la périphérie de 
l’amas de coquillage ont mis au jour des scories et quelques rares objets en fer, couteaux et perles. 
Des datations obtenues dans un prélèvement de coquillage contenant des scories donnèrent alors au 
chercheur une datation au tout début de notre ère (1926+/-112BP) (J. POLET, 1988 : 257). Nos 
récentes prospections nous ont permis de découvrir deux sites métallurgiques dans la zone 
d’Essankro, matérialisés par la présence d’importants amas de scories de fer. Cette découverte, la 
première dans cette région, permet de supposer que l’activité métallurgique était bien connue et 
pratiquée autour de la lagune. Nos prospections nous ont aussi amené à découvrir des gisements 
latéritiques dans la zone d’Etueboué susceptibles d’avoir été exploités par ces anciens forgerons. 
Des recherches sur la thématique de la métallurgie du fer devrait nous apporter des éléments intéres-
sants sur la chronologie de l’introduction du fer au niveau des zones côtières. 



En effet, les chercheurs situent le plus souvent très tardivement l’apparition du fer dans ces régions, 
peu de temps avant la pénétration des barres de fer européennes. Nos découvertes permettent de 
douter de cette affirmation et la problématique de l’introduction de la métallurgie du fer ancien en 
zone forestière et côtière ivoirienne reste posée. L’approche et l’étude de ces vestiges permettront, 
non seulement de répondre aux problèmes de chronologie qui se posent, mais aussi de caractériser 
les traditions techniques, les populations et l’impact de cette industrie ancienne au plan économique, 
social, politique et environnemental. On pourra également dans ce contexte local appréhender 
l’influence à divers niveaux de cette activité dans le Golfe de Guinée E. HUYSECOM et al 2013 : 
171).

Les sites palafittiques 

 Les habitats sur pilotis, un des pans importants de la culture des peuples Eotilé, sont identi-
fiés dans certaines archives et cartes anciennes à l’intérieur de certaines îles comme Balouatté (Béli-
bété) (Photo3).

Photo 3 : Ancien site palafittique de l’île Balouaté. Le sol est actuellement jonché de tessons de 
céramiques. (Cliché de Kiénon-Kaboré, Octobre 2013)

 Cependant compte tenu du caractère périssable du matériau de construction, constitué le 
plus souvent de raphia et de plante en matière organique, les vestiges disparaissent. Les seuls 
artéfacts visibles sont souvent des restes de céramique dont la disposition spatiale des tessons au sol 
laisse entrevoir l’organisation et la disposition des maisons sur pilotis à l’intérieur des îles. En effet, 
les Eotilé pêcheurs qui vivaient sur les pourtours de la lagune et sur les îles entourées de haies de 
mangroves, habitaient dans des maisons sur pilotis. 



Les documents écrits ont indiqué ce type d’habitat. Au XIX ème siècle, le Commandant du comptoir 
d’Assinie, de Mont-Louis en 1844 décrit à l’embouchure de la Bia un habitat typiquement Eotilé en 
disant ceci « Des deux côtés de la rivière on voit des cases de nombreux habitants. Les cases bâties 
sur pilotis, élevées de dix pieds au-dessus du niveau actuel annoncent des crues considérables. » 
(PERROT,2008 : 59-60). La carte de Iobet datée de 1701, citée par Claude Hélène Perrot, présente 
les maisons des pêcheurs éparses le long des îles, à une certaine distance du rivage. Le graphisme de 
leur représentation évoque la construction sur pilotis (PERROT, 2008 :37).Jusqu’aux années 1960, 
des maisons sur pilotis étaient encore employées à Ngaloa. En 1965, une mesure administrative 
interdit la construction des maisons en végétaux et finit par sonner le glas des maisons sur pilotis de 
la zone d’Assinie. (C.H.PERROT, 2008 :60). Les maisons sur pilotis se firent de plus en plus rares 
et se résumaient le plus souvent au campement de pêche. Une étude ethnoarchéologique est à mener 
pour comprendre ce type d’habitat caractéristique de la zone des îles Eotilé. En effet, des habitats sur 
pilotis sont encore visibles en Côte d’Ivoire dans le département de Tiapoum dans le village de 
Kadjakro (BOYA E, 2015 :53.) et à la frontière du Ghana et de la Côte d’Ivoire à Afforenou-Braon. 
(E. HUYSECOM et al 2013 :172).

L’importance des vestiges archéologiques à la connaissance du royaume d’Issiny et du peuple 
Eotilé :

 Le royaume d’Issiny et le peuple Eotilé ont laissé des vestiges archéologiques importants 
qui pourront aider à répondre à des problématiques importantes.

 L’histoire de la région d’Assinie est très riche. Les traditions orales des différents occupants 
de la région font ressortir une occupation de l’espace des îles Eotilé par le Royaume d’Issiny (Assi-
nie) des Essouma et par des sociétés villageoises de pêcheurs autochtones, les Eotilé. Par ailleurs, les 
sources écrites Françaises s’accordent sur le fait que les Issinois sont gouvernés par un roi au 
pouvoir étendu. En revanche des discordances existent au sujet du mode d’organisation des Eotilé. 
ADJE SEVERIN ANGOUA affirme que « La vie économique, sociale et culturelle des peuples 
d’Assôkô était organisée autour d’un système monarchique fonctionnant sur la base d’une sépara-
tion du pouvoir entre le roi et ses dignitaires. Le roi Eotilé était assisté dans ses tâches par quatre 
chefs, appelés ‘’quatre chefs des Pescheurs’’ par les Européens d’Issiny. Quant au roi Essouma, il 
était aidé par les Baboumets et les Brembis » (ANGOUA, 2014 : 373).Selon les traditions orales, 
Assoco-Monobaha était l’île où vivait l’ensemble du peuple Eotilé. Les rivages de la lagune étant 
occupés périodiquement par des campements de pécheurs-cueilleurs. C’est également là que les 
Eotilé ont installé le Roi d’Issiny (ou roi des Essouma) avec la plus grande partie « descapchères du 
pais ». Les Essouma et notables vivaient au bord de la mer et se sont enrichis grâce au commerce 
qu’ils développèrent avec les navires européens. Ainsi par ce commerce, le refuge qu'était Socco, 
Sauco ou Assoco devient une agglomération prospère et peuplée. Les descriptions des Européens 
qui accostèrent confirment cet état de fait. La carte de Iobet (1701), permet d’avoir la localisation 
précise de l’agglomération qui aurait occupée l’île entière.

 Les sondages menés par l’archéologue Jean POLET sur l’île d’Assoco-Monobaha en 
complément aux fouilles de l’île Nyamwam, ont révélé un matériel archéologique très varié, témoin 
d’un passé historique important. Il a en effet découvert, outre les tombes ignorées par les traditions 
orales et leurs importants vestiges, du matériel d’origine européenne qui en dit long sur les relations 
commerciales importantes qui se sont développées avec ces populations locales. On dénombrait des 



fragments de céramiques vernissées luxueuses, des bouteilles en verre de sections carrées identiques 
aux bouteilles de Gin fabriquées en Hollande, des fragments de fourneaux et de tuyaux de pipes de 
production hollandaise du 17e siècle et une cuiller en étain longue de 17 cm. Aujourd’hui, cette île 
Assoco-Monobaha est revendiquée par les deux populations comme le centre de leur« Etat », bien 
qu’à l’abandon. Comme nous le verrons ci-dessous, des recherches sur cette île permettraient de 
lever un voile d’ombre sur son occupation et sur les relations des habitants avec les Européens qui, 
dès le 17e siècle citaient déjà cet espace comme le site du royaume d’Issiny avec lequel ils ont entre-
tenu des relations commerciales privilégiées. L’île d’Assoco-Monobaha reste un maillon essentiel 
dans les réponses aux nombreuses questions historiques et culturelles qui se posent aux historiens et 
archéologues.

IV- L’IMPORTANCE DU SITE D’ASSOCO POUR LE PROGRAMME

 L’importance du site d’Assoco-Monobaha, comme nous l’avons indiqué plus haut, est 
plurielle. En ce qui concerne les aspects culturels, historiques et archéologiques, des dimensions 
culturelles très riches, spécifiques et originales de ces peuples sont en perdition et l’histoire, déjà 
abordée par plusieurs chercheurs, a besoin d’être revisitée. Les peuples de cette partie de la Côte 
d’Ivoire, comme ailleurs, sont des populations à tradition orale, et les personnes ressources tendent 
à disparaître. Les sites archéologiques, nombreux et divers, sont engloutis au fil du temps dans la 
lagune et l’océan, privant ainsi les spécialistes d’une source fondamentale pour l’étude du passé de 
la Côte d’Ivoire. Enfin, le site d’Assoco-Monobaha, abandonné depuis le 19e siècle et inhabité à ce 
jour, ne présente aucune restriction aux recherches archéologiques extensives, nous offrant dès lors 
un cadre idéal d’étude. En effet, l’approche du site d’Assoco-Monobaha, permettra, ce qui est une 
première dans l'histoire de l'archéologie africaine, d’étudier l'évolution d'une capitale africaine 
avant, pendant et après le contact avec les premiers Européens. Nous aborderons aussi la question en 
relation avec son impact sur l'environnement et le développement socio-économique dans le Golfe 
de Guinée. 

Des problématiques importantes à résoudre

L'importance de ce projet réside notamment dans le fait que :

- si le royaume d'Issyny est l'un des royaumes africains les plus connus en Occident 17e et 18e siècle, 
notamment suite au séjour du "roi Aniaba" à la cour de Louis XIV, il reste parmi les moins bien 
connus au niveau archéologique;

- toutes les recherches archéologiques menées sur les côtes africaines en vue de comprendre la 
relation entre les premiers Européens et les Africains, l'ont été sur les comptoirs européens (forts, 
habitats, cimetières européens), mais jamais sur les capitales des royaumes africains. La raison en 
est simple : ces cités africaines sont aujourd'hui "sous" les villes actuelles (Dakar, Accra, Mombassa, 
etc.) et ne peuvent donc la plupart du temps être étudiées. Assoco Monobaha, désertée vers 1800, 
apparaît dès lors comme un cas exceptionnel qui nous permettra de voir l'arrivée des Européens par 
"l'autre bout de la lorgnette";

- les recherches menées sur ces premiers échanges entre royaumes africains et comptoirs européens 
ne comprennent jamais le volet "impact environnemental" permettant de lier les pôles Homme et 
Environnement ;



- les fouilles menées conjointement sur la capitale d'une société structurée en "royauté"
(Assoco Monobaha), en relation commerciale étroite avec les Européens, et l’étude archéologique 
d'une cité palafittique contemporaine, Bélibété, installée en vis-à-vis, occupée par des populations 
de pêcheurs-récolteurs, permettront d'aborder le passé des relations entre groupes interethniques 
sous un angle novateur ;

- une étude ethnoarchéologique des derniers villages palafittiques de la lagune permettra de mettre 
à la disposition des archéologues un important outil d’interprétation, nécessaire à la compréhension 
de ces sites d’une grande complexité.

Des sites archéologiques divers pour un chantier école international

 Ce nouveau programme permettra également de développer en Côte d'Ivoire une 
fouille-école permettant d'accueillir les étudiants en archéologie africaine de toute la sous-région, 
lesquels n'ont actuellement quasiment aucune possibilité de stages pratiques pour apprendre les 
techniques de fouille. Il permettra aussi de développer en Côte d'Ivoire une collaboration internatio-
nale pluridisciplinaire (archéologie, histoire, ethnologie, ethnoarchéologie, anthropologie, paléoen-
vironnement, géomorphologie et sédimentologie, paléobotanique, linguistique, paléométallurgie, 
etc.), importante pour renforcer, ou développer, localement la relève scientifique.
Assoco-monobaha : une richesse archéologique importante justifiant un classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

 Les résultats des sondages menés anciennement par Jean POLET, les découvertes réalisées 
lors de nos prospections de cette année, ainsi que les autres sites cités précédemment confirment 
l’intérêt des îles Eotilé en particulier de celle de l’île d’Assoco-Monobaha pour les réponses aux 
problématiques posées plus haut tant sur le passé historique, économique et environnemental de 
cette partie de la Côte d’Ivoire, que sur celui des premiers contacts entre européens et africains. Plus 
localement, les futures recherches contribueront aussi à l’enrichissement et à la compréhension du 
patrimoine culturel, historique et archéologique de la région d’Assinie. Le soutien de l’Etat de Côte 
d’Ivoire est déterminant pour révéler au grand jour ces importants patrimoines culturels, tant histo-
riques qu’archéologiques, qui viendront enrichir le volet environnemental dans son ensemble en vue 
du classement du parc des îles Eotilé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

CONCLUSION

 Le programme de recherche mis en place par l’Université de Genève en Suisse et l’Univer-
sité Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan par le biais du laboratoire d’Archéologie et Peuplement de 
l’Afrique (APA) et le Département d’Archéologie de l’Institut des Sciences Anthropologiques 
(ISAD) en Côte d’Ivoire est un exemple de collaboration Nord-Sud pour la recherche et la forma-
tion. Une équipe de chercheurs de différents pays d’Europe et d’Afrique membres de l’APA 
prendront part à ce programme dans une approche pluridisciplinaire. La diversité des sites archéolo-
giques et l’importance symbolique de ces lieux demandent en effet une approche scientifique 
complète et rigoureuse. L’importance du projet est telle qu’il pourra éclairer des pans importants de 
la préhistoire, de la protohistoire, de l’histoire précoloniale et coloniale essentielles pour le classe-
ment de l’île au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le Ministre de la Culture et de la Francophonie, 
son Excellence Maurice Kouakou Bandaman l’a désigné comme projet prioritaire, le considérant 
comme un élément essentiel pour le succès du classement du parc au Patrimoine Mondial Culturel 
et Naturel de l’UNESCO. Le soutien de l’Etat de Côte d’Ivoire est essentiel pour l’étude de ce 
patrimoine archéologique et historique dont le symbolisme est essentiel pour la consolidation de la 
paix et la cohésion sociale dans un pays qui se relève peu à peu de la crise politico-militaire. 
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APPORT DES SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES (SIG) DANS L’ANA-
LYSE DES MALADIES PARASITAIRES. L’EXEMPLE DU PALUDISME DANS LA 

VILLE DE BOUAKÉ EN CÔTE D’IVOIRE
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Résumé :
 Le paludisme est la maladie parasitaire la plus répandue dans le monde et la parasitose la 
plus mortelle, dans les régions tropicales. À partir de la création d’un Système d’Information 
Géographique intégrant les données épidémiologiques, entomologiques, socio-démographiques, 
cartographiques, de positionnement par Global Positioning System (GPS), et des informations 
issues des images satellitaires ; l’objectif de cette étude est d’identifier les zones à risques de trans-
mission du paludisme ainsi que des outils prédictifs de la prévalence de la maladie. Nos résultats ont 
mis en évidence des espaces à risques palustres et permis de distinguer deux grandes catégories de 
gîtes larvaires, les bas-fonds humides et les rizières à Bouaké où le nombre d’anophèle An. gambiae 
était significativement plus élevé (p < 0,001). Par ailleurs, on a observé une liaison absolue entre le 
niveau de charge parasitaire des quartiers nord-ouest et nord-est et le niveau de prévalence du 
paludisme (p = 0,0275).

Mots clés : Bouaké, Espace à risque, Paludisme, Système d’Information Géographique, 
                   Anophèle An. gambiae.

Abstract :
 Malaria is the most common parasitic disease in the world and the most deadly parasitosis 
in tropical regions. From systems of geographical information integrating datas epidemiological, 
entomological, socio-demographic, mapping, positioning Global Positioning System (GPS), and 
satellite images; the goal of this study is to identify areas at risk of malaria transmission and predic-
tive tools in the prevalence of the disease. Our results highlighted areas in malaria risk and identified 
two broad categories of breeding, wet lowlands and rice fields in Bouake where the number of 
Anopheles An. Gambiae was significantly higher (p <0.001). Otherwise, there was an absolute link 
between the level of parasite load of the north-west and north-east neighborhood and level of mala-
ria prevalence (p = 0.0275).

Keywords : Bouaké, Area at risk, Malaria, Systems of Geographical Information (GIS), 
                     Anopheles An. gambiae.
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INTRODUCTION

 Le paludisme est la maladie parasitaire la plus répandue dans le monde (Mouchet et al. 
2004). Malgré l’augmentation du financement et de la couverture des programmes de lutte contre 
cette maladie, elle demeure l’un des fléaux les plus fréquents et probablement la parasitose la plus 
mortelle, dans les régions tropicales (OMS, 2007, cité dans Machault et al. 2009). Selon l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS, 2014), 350 à 500 millions de cas de paludisme sont enregistrés 
chaque année dans le monde avec plus d’un million de décès. Les couches les plus touchées sont les 
enfants de moins de cinq ans. Le paludisme est la cause de 18 % des décès d’enfants de moins de 
cinq ans. L’Afrique est de loin le continent le plus concerné avec plus de 80 % de décès (UNICEF, 
2004). Environ 25 à 35 % des consultations cliniques, 20 à 45 % des hospitalisations et 15 à 35 % 
des décès en milieu hospitalier sont dus à cette affection en Afrique subsaharienne (WHO, 2005).

 En Côte d’Ivoire, le paludisme représente la première cause de morbidité et de mortalité. 
Selon une analyse situationnelle des données épidémiologiques du paludisme réalisée en 2010 par 
le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), environ 50 % des motifs de consulta-
tions dans les Établissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC) étaient liés au paludisme. À 
Bouaké, le paludisme constitue un problème majeur de santé publique. Sur la base de données de la 
Direction de l’Information de la Planification et Évaluation du Ministère de la santé (DIPE, 2012), 
le taux de prévalence du paludisme dans les quartiers de Bouaké était estimé à 65,15 %. Ce taux 
dépasse le taux national (30 %) et celui des villes de Côte d’Ivoire (40 %) (PNLP, 2003). 

 Des mesures de prévention de lutte contre le paludisme ont été établies par le Programme 
National de Lutte contre le Paludisme de la Direction de Bouaké. Elles ont consisté essentiellement 
en des campagnes de sensibilisation de masses et de distribution des Moustiquaires Imprégnées 
d’insecticide à Longue Durée d’Action (MILDA). 

 En 2012, ce sont 1 063 MILDA qui ont été distribuées. En 2014, ce sont plus de 19 789 
MILDA qui ont été offertes aux femmes enceintes et aux enfants de moins d’un an (DIPE, 2014).  
Par ailleurs, une ligne budgétaire, de plus de deux milliards de FCFA pour l’achat de MILDA et une 
politique de gratuité sur toutes les prestations de soins et de prévention liées au paludisme dans les 
établissements sanitaires publics ont été mises en place par les autorités sanitaires ivoiriennes pour 
aider la ville de Bouaké à réduire considérablement son taux de morbidité qui demeurent le plus 
élevé en Côte d’Ivoire.

 En dépit de ces actions menées sur le territoire de Bouaké, le taux de prévalence du 
paludisme reste élevé. Selon la DIPE en 2015, le taux de prévalence était estimé à 70,01 % contre 
65,15 % en 2012. Dans la lutte contre le paludisme plusieurs études ont montré que la simple distri-
bution de moustiquaires imprégnées et l’utilisation de produits de pulvérisation intra-domiciliaire 
d’insecticides à effet rémanent (PID) pour éliminer les moustiques restent des moyens insuffisants 
pour réduire le taux de morbidité et de mortalité car ces moyens de protection ne protègent qu’un 
faible pourcentage de la population à risque (OMS, 2014 ; Mouchet, 2004 ; Carnevale, 1988).  
La distribution du paludisme est la combinaison et l’interaction entre des facteurs abiotiques (envi-
ronnement, climat, facteurs écologiques, météorologiques et anthropogéniques) et des facteurs 
biotiques (espèces vectrices endémiques, sensibilité de la population humaine, résistance des 
parasites aux antipaludiques, résistance des vecteurs aux insecticides) (Rogers et al. 2002 ; Machault 
et al. 2009). 
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La mise en place d’une stratégie de lutte adéquate doit passer par la prise en compte des facteurs 
environnementaux (altitude, le climat, le relief, la pluviométrie, anthropogéniques, etc.). De plus, la 
transmission du paludisme est différente d’une région à une autre, d’un village à un autre, et parfois 
au sein d’un même village (Amat Roze, 2004). 

 Les résultats de l’enquête épidémiologique de novembre 1998, réalisée par une équipe de 
l’Institut National de la Santé Publique pour le programme « Eau et Santé » à Bouaké, ont également 
montré que les maladies parasitaires n’affectaient pas la population de la même manière selon l’âge, 
le sexe et l’ethnie des individus, mais que le quartier est le facteur principal des écarts de prévalence 
de ces maladies (Cot et al. 1995).

 Les résultats de cette enquête épidémiologique ont notamment permis de montrer que les 
quartiers périphériques de la ville, tels que « Kotia », « Bobo » et « Broukro» (figure 1) se distin-
guaient des quartiers centraux en affichant des prévalences plus fortes.
Les modes variés d’organisation des quartiers, les inégalités de santé d’un quartier à l’autre et la 
prise en compte des facteurs environnementaux ont nécessité la création d’un Système d’informa-
tion Géographique (SIG). Dans la littérature, plusieurs études ont montré l’intérêt des SIG dans 
l’analyse de l’organisation ou la diffusion des maladies parasitaires (Machault et al. 2009 ; Thomson 
et al. 1999 ; Jeanne, 1999; Malone et al. 1997; Barreto et al. 1993). Ces travaux ont cherché à déter-
miner des zones à risque et les facteurs associés à partir des données épidémiologiques, entomolo-
giques, socio-démographiques, cartographiques, de positionnement par Global Positioning System 
(GPS), et des informations issues des images satellitaires après traitement. En effet, les SIG ont une 
grande capacité à créer de nouvelles informations, permettant de caractériser et de hiérarchiser les 
espaces à risques en matière de maladies à transmission vectorielle et hydrique ainsi que les facteurs 
sociaux, biogéographiques, environnementaux et surtout leurs interactions qui exposent potentielle-
ment un espace au risque des maladies parasitaires (Roudier Daval, 2006). 

 En s’appuyant sur cette méthodologie commune, l’objectif de cette étude est de constituer 
un SIG pour identifier les zones à risques de transmission du paludisme ainsi que leurs déterminants 
tout en tenant compte du contexte et des moyens des structures locales. Des outils prédictifs de la 
prévalence du paludisme, en complément d’autres facteurs déjà connus et en relation avec les 
facteurs influençant l’abondance des vecteurs sont proposés.

 La mise en relation des informations dans le SIG aboutit à une modélisation des espaces à 
risques, localisés et identifiés de manière à ce que les efforts de contrôle et les stratégies d’interven-
tion soient les plus efficaces et ciblés possible dans la ville de Bouaké.

MATERIEL ET METHODES

Site d’étude : ville de Bouaké

Bouaké est une ville moyenne, située au centre de la Côte d’Ivoire à 350 km environ d’Abidjan la 
capitale économique (figure1), dans une zone de transition forêt-savane. Troisième économie du 
pays après Abidjan et San-Pédro, Bouaké est localisé au carrefour des grands axes routiers et ferro-
viaires, et à la lisière de deux grandes zones à économies complémentaires. Cette situation géogra-
phique fait d’elle un lieu privilégié d’échanges. Sa croissance est due au commerce de cola, coton, 
cacao, café, etc. et à l’implantation d’une usine de textile Gonfreville depuis 1921 (PNLP, 2003). 



Ces activités commerciales et industrielles jouent un rôle important dans la vie des habitants ainsi 
que dans l’organisation de l’espace urbain et périurbain. 

 En 2014, la ville de Bouaké comptait 542 000 habitants (INS, 2014) repartie sur 72 km², 
soit 7 527 habitants/km². Bouaké est localisée dans une zone de transition climatique qui fait 
apparaître d’une année à une autre deux à quatre saisons avec des moyennes pluviométriques 
annuelles oscillant entre 1 000 et 2 000 mm (Dossou-Yovo et al. 1998). La température varie peu au 
cours de l’année, avec des moyennes de 28 à 32° C et l’humidité relative annuelle se situe entre 75 
et 90 % (Affian, 2002).

 Bouaké est une ville très vallonnée avec des rubans de bas-fonds humides aménagés pour 
le maraîchage et la riziculture (Dossou-Yovo et al. 1995). Cette action de l’homme a créé des 
biotopes constitués de différentes végétation mais, surtout, expose les habitants qui fréquentent et 
utilisent ces espaces à des risques potentiels de transmission de maladies parasitaires.

Figure 1. Localisation de la ville de Bouaké en Côte d’Ivoire

Acquisition des données épidémiologiques disponibles

 Les données de prévalence du paludisme des 41 quartiers de la ville de Bouaké pour 3 289 
enfants de 5 à 15 ans issus de 2 331 ménages, ont été obtenues par des enquêtes exhaustives, 
réalisées en juin 2015 par la Direction de lutte contre le paludisme de Bouaké dans le cadre du projet 
« Quelle stratégie de lutte contre le paludisme » financé par le Gouvernement du Canada.
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Acquisition des données entomologiques

 Les données utilisées pour évaluer la densité de la population d’anophèle dans les espaces 
de vie des populations de la ville de Bouaképroviennent de la banque de données du Laboratoire des 
sciences naturelles de l’université Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé à Abidjan (Dr Yao N’Dri et 
Dr Coulibaly Ibrahim, données personnelles, 2015).  
En 2015, dans le cadre du projet « Quelle stratégie de lutte contre le paludisme » financé par le 
Gouvernement du Canada en collaboration avec la Direction de lutte contre le paludisme de Bouaké, 
les chercheurs ont procédé à plusieurs missions de captures d’anophèles, An. gambiae, principal 
vecteur de transmission du paludisme dans la plupart des villes de l’Afrique de l’Ouest (Dossou-Yo-
vo J. et al. 1998). Les captures ont eu lieu en saison sèche où la température est plus élevée (janvier 
– février – mars), en saison froide (août – septembre) et en saison pluvieuse (juin – juillet), dans 
différentes zones urbaines. 

 Trois méthodes de captures ont été utilisées : la faune résiduelle, c’est-à-dire la récolte 
matinale par pyréthrage des anophèles au repos dans les maisons, la capture sur homme à l’intérieur 
et à l’extérieur des maisons selon la méthodologie standard OMS ; au rythme de deux jours consécu-
tifs par mois entre 18 heures et 6 heures par des équipes de trois personnes.
La sélection des points de capture a été choisie de façon raisonnée selon la disponibilité et l’accord 
des habitants, dans des îlots préalablement tirés au sort dans chaque quartier. Cinq points de capture 
ont été sélectionnés dans les différents quartiers de la ville, soit 205 points de captures.
À partir de la clé de Gilles et Demeillon (1968), l’anophèle, An. gambiae a pu être identifié parmi la 
population de moustiques capturés. La moyenne mensuelle a constitué l’unité d’analyse des 
données. 

Acquisition des données cartographiques

 Des cartes forestières, topographiques, géologiques et d’occupation du sol au 1/150 000e 
couvrant les zones d’étude ont été acquises auprès du Centre Cartographique de Télédétection (CCT, 
2000) et du Bureau National d’Étude Technique et de Développement (BNETD, 2002) d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire.

Collecte des données de positionnement

 À l’aide du Géopositionnement Par Satellite (GPS) Garmin 10, nous avons géolocalisé (les 
coordonnées géographiques longitude et latitude) des sites d’étude, ainsi que les zones de recense-
ment de la population d’anophèles An. gambiae dans la ville de Bouaké. Ces relevés de terrain ont 
eu lieu de Mai à Août 2015. 

Données satellitaires acquises

 Les images de télédétection proviennent des images du satellite français spot 5 (Satellite 
pour l’observation de la Terre) acquise le 5 septembre 2007. Ces images d’une partie de la ville de 
Bouaké, nous ont été fournies par le Centre Cartographique de Télédétection (CCT, 2012) d’Abidjan 
Côte d’Ivoire. Les principales caractéristiques de l’image du spot 5 acquises sont multispectrales à 
10 m de résolution spatiale. Les spectres du visible ont respectivement les valeurs suivantes : Bande 
1 : Vert (0,50–0,59 μm), Bande 2 : Rouge (0,61–0,68 μm) et le proche infrarouge Bande 3 : 
(0,78–0,89 μm).
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Données socio-démographiques acquises et collectées

 Nous avons acquis des données sur le nombre d’habitant par quartiers et les principales 
activités des populations auprès de l’Institut National de la Statiques de Côte d’Ivoire (INS, 2014). 
Par ailleurs, les renseignements sur le nombre et le type de structure sanitaire ont été collectées dans 
les rapports annuels de la Direction de la statistique sanitaire de la Côte d’Ivoire (DIPE, 2014).
Des enquêtes par entretien auprès des ménages, nous ont permis d’avoir des informations plus 
précises sur les principales activités des individus liées à l’eau, au type de pratiques culturales, sur 
les revenus, le niveau d’éducation, etc. Des questions relatives au trajet parcouru et à la distance 
horaire nécessaire pour accéder aux structures sanitaires ont été posées aux ménages. Ces données 
ont été collectées en juin 2015 lors des missions de terrain.

Méthode de traitement des données

Traitement des images satellitaires

 À partir des images du satellite SPOT de résolution 10 m, nous avons calculé le Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI). Il est l’indice le plus communément utilisé pour l’étude de 
l’épidémiologie du paludisme (Machault et al. 2009). Le NDVI capture en un seul indice, des effets 
combinés des températures, humidité, pluviométrie, ensoleillement, altitude, type et utilisation des 
sols. Le NDVI a été calculé à partir de la formule suivante : NDVI = (PIR – R) / (PIR + R) et sa 
valeur est comprise entre –1 et +1. Chaque pixel de 10 m contient une valeur de NDVI. 
Le calcul du NDVI a permis la cartographie spatiale du risque de paludisme par l’identification des 
environnements propices à la présence de gîtes larvaires. Le logiciel Idrisi 2010, version 5, a permis 
le traitement des images.

Construction d’un système d’information géographique (SIG)

 Un Système d’Information Géographique (SIG) du paludisme a été constitué dans le but 
d’identifier spatialement les zones à risque et d’en étudier les déterminants éventuels afin d’établir 
un modèle prédictif de prévalence.
Le SIG a permis d’analyser conjointement les surfaces des rizières (recherchées à partir de la carte 
topographique numérisée) et de leur altitude avec les données entomologiques, épidémiologiques, 
cartographiques, de positionnement par GPS, les images satellites et socio-démographiques dans la 
perspective d’une modélisation du risque palustre dans les espaces de vie de la ville de Bouaké.
Le SIG a été construit sous ArcGis 10.2.1 en utilisant les fonds de cartes numérisées fournies par le 
Centre de Cartographie et de Télédétection (CCT, 2010) d’Abidjan.

 Par ailleurs, des tests de SPEARMAN et khi2 ont été utilisés pour évaluer la corrélation 
entre les zones à risques palustre et les taux de prévalence du paludisme relevés dans les quartiers de 
Bouaké. Le seuil de signification a été fixé à 0,05.

RESULTATS ET DISCUSSION

 Un Système d’Information Géographique a été créé pour analyser conjointement par 
intégration les données épidémiologiques, entomologiques, socio-démographiques, cartogra-
phiques, les images satellites et de positionnement par GPS. La description et l’analyse des résultats 
de la mise en relation des données dans le SIG sont exposées et discutées.



Analyses spatiales pour l’identification d’espaces à risques du paludisme dans la ville de 
Bouaké

 La figure 2 présente le Modèle Numérique de Terrain (MNT) de la ville de Bouaké estimé 
à partir des courbes de niveau. Elle est la représentation numérique du relief et des phénomènes 
hydrologiques obtenue à partir de l’intégration des données topographiques. Le MNT est associé à 
la trame urbaine de la ville qui permet de constater que l’espace urbain est très vallonné, sillonné par 
des cours d’eau. Les fronts d’urbanisation au centre s’étendent jusque dans les bas-fonds humides, 
espaces où d’importantes zones d’accumulation de l’eau ont été inventoriées. Ce niveau de drainage 
de la ville avait déjà été signalé dans l’étude réalisée par Dossou-Yovo et al., en 1998 sur l’impact 
d’aménagements de rizières dans la transmission du paludisme dans la ville de Bouaké. Les auteurs 
ont montré que la ville était très vallonnée avec plusieurs kilomètres de rubans marécageux sillonnés 
par de nombreux petits cours d’eau espacés de 500 à 800 m les uns des autres.

 Depuis les années 2000, la plupart des bas-fonds identifiés à l’intérieur et autour de la ville 
sont régulièrement exploités pour le maraîchage et la culture du riz. Cette action de l’homme a créé 
des biotopes dégagés de toute végétation sauvage mais, surtout, a entraîné un élargissement des 
bandes humides exploitables avec pour conséquence la création de gîtes larvaires favorables à 
Anopheles An. gambiae, vecteur de transmission du paludisme.

Figure 2. Modèle numérique de terrain de la ville de Bouaké (MNT)

 L’écologie de l’anophèle est étroitement liée aux eaux de surface et aux facteurs anthropo-
géniques. Cette combinaison conditionne la naissance des espaces à risque anophélien, c’est-à-dire 
des espaces où l’on a plus de risque de se faire piquer par des anophèles. Les zones de bas-fonds dont 
les densités sont fortes (plus de 1 000 habitants/km², figure 5) sont donc fortement exposées aux 
piqûres de moustique. Les populations qui vivent dans ces zones, sont aussi celles qui sont les plus 
précaires (54 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 50,05 % sont analphabètes). 



Le seuil de pauvreté en Côte d’Ivoire est moins de 450 FCFA, soit moins de un dollars par jour 
(PNUD, 2008).
Ces ménages n’ont pas de moyens et les bonnes connaissances d’utilisation ou d’acquisition de 
moyens de protection tels que les moustiquaires, les produits d’insecticides. Ce sont aussi celles qui 
connaissent le moins bon accès aux structures de soins (niveau d’accessibilité aux services de santé 
12,36 %, DIPE, 2014).

 Les résultats issus du MNT a permis de calculer les espaces à risques, tout en mettant en 
évidence les zones sensibles de concentration potentielle d’anophèle An. gambiae, moustiques 
responsables de la transmission du paludisme qui tue des millions de personnes par an et plus 
particulièrement les enfants de moins de 5 ans (WHO, 2014). Mais, cette modélisation ne prend pas 
en compte la végétation. Or, elle conditionne l’apparition et la persistance des gîtes larvaires d’ano-
phèles, la vitesse de développement des larves, l’abondance des vecteurs, leur taux de survie, leur 
dispersion et la durée du cycle extrinsèque du Plasmodium (Machault  et al. 2009).  

 La figure 3 représente l’image issue du calcul du NDVI effectué à partir de l’image SPOT. 
Chaque pixel de 10 m contient une valeur de NDVI. Les couleurs vertes au nord-ouest et à l’est 
correspondent à la végétation d’autant plus dense que le vert est foncé. Les couleurs brunes corres-
pondent à des sols nus et du bâti de la ville Bouaké.

Figure 3. Image Issu du Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) de la ville de Bouaké



 L’indice de végétation, le NDVI calculé a permis de cartographier le risque palustre par 
l’identification des environnements propices à la présence de gîtes larvaires pour les zones affichant 
un NDVI à plus de 0,5.  Ces zones correspondent à la forte densité de population d’anophèles captu-
rés lors des enquêtes de terrain et à la distribution des cas de paludisme (figure 4 et 5). 

 L’identification des environnements propices à la présence de gîtes larvaires à partir du 
calcul du NDVI a déjà été observée dans des travaux menés auprès des militaires français en mission 
de courte durée en Afrique intertropicale. Le NDVI moyen calculé à partir des données du capteur 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) - Terra pour les environnements 
auxquels étaient exposées les troupes, était significativement et fortement associé au risque d’accès 
palustre (Machault et al., 2008; ROBERT et al., 1992). La présence de la végétation est due en 
grande partie aux cultures de riz dans les bas-fonds urbains et aux cultures maraichères. Son 
incidence sur la transmission du paludisme est très variée (Yovo et al. 1998). Elle crée une situation 
écologique très particulière et très favorable à la prolifération des anophèles An. Gambiae reconnu 
comme l’unique vecteur de transmission du paludisme dans les villes de l’Afrique de l’Ouest (Ran-
dolph et al. 2000). Cette observation concorde avec celle qui a été faite au Mali à partir de la multi-
plicité des images. Des différences de profils temporels des rizières ont été détectées et associées à 
différents niveaux de densité de gîtes larvaire (Mushinzimana et al., 2006). Les résultats montrent 
que les informations obtenues peuvent être utiles en matière de lutte antipaludique. Le NDVI permet 
la cartographie des environnements propices à la présence de gîtes larvaires et permet de connaître 
la surface des gîtes larvaires à traiter autour des zones habitables. 

 Cependant, nos résultats ne prennent pas en compte les éventuels changements écolo-
giques. Une étude a montré que la présence de gîtes larvaires d’An. arabiensis était associée à des 
changements écologiques suivant le temps, dans un village du Kenya (Jacob et al. 2007). En outre, 
il aurait été intéressant de créer un modèle incluant à la fois le NDVI, la température, la pluviométrie 
mesurées dans les stations météorologiques et le nombre de cas de paludisme. Cela aurait permis de 
prédire l’incidence du paludisme. Dans la littérature, cette méthodologie est appropriée pour les 
zones endémiques comme la ville de Bouaké. Par manque de données, nous n’avons pas pu appli-
quer ce modèle. Mais, la méthodologie utilisée met en évidence des espaces à risques de transmis-
sion du paludisme et permet de distinguer deux grandes catégories de gîtes, les bas-fonds humides 
et les rizières dans la ville de Bouaké.

Mise en relation de la localisation de l’agressivité anophélienne et de la répartition des cas de 
paludisme dans la ville de Bouaké

 La technologie GPS nous a permis de géolocaliser les données entomologiques recueillies 
sur le terrain et de les intégrer aux SIG créés, afin d’obtenir une carte de distribution de la densité 
d’anophèle An. gambiae c’est-à-dire des charges parasitaires selon les quartiers de la ville (figure 4). 
On observe sur la carte, que lesanophèles An. gambiae ont été capturés pour la plupart dans les 
quartiers nord-ouest, nord-est et sud-est de la ville (plus de 9 000 moustiques An. gambiae par mois). 
On constate que les zones de fortes charges parasitaires sont proches les unes des autres. Elles repré-
sentent les zones à risques endémiques de paludisme. Les personnes ayant une forte charge parasi-
taire favoriseront la transmission si elles se font piquer par un anophèle.



Figure 4. Niveau de charge d’anophèles An. gambiae capturés selon les quartiers de la ville de 
Bouaké

 Dans les quartiers à charge parasitaire élevée, on constate une abondance de ces vecteurs 
significativement plus importante pour les bas-fonds très humides (p < 0,001) et les espaces cultu-
rales (rizicultures et maraîchères) identifiés à partir de l’analyse spatiale à l’exception des quartiers 
du sud-ouest (figure 2 et figure 3). Le nombre d’anophèle An. gambiae était significativement plus 
élevé dans les quartiers de bas-fonds aménagés ou humides pour les cultures de maraîchères et de riz 
(p < 0,00001). De même, on constate une liaison négative significative entre la distance des 
bas-fonds humides et le niveau de prévalence du paludisme (p = 0, 0 0 1). On retrouve cependant, 
une liaison absolue entre le niveau de charge parasitaire des quartiers et le niveau de prévalence du 
paludisme (p = 0,0275).

 La situation observée dans les quartiers du sud-ouest pourrait s’expliquer par le fait que les 
quartiers sont dominés par l’habitat de type précaire caractérisé par des matériaux de construction de 
fortune et une absence de canalisation pour l’évacuation des eaux usées. Cette situation laisse 
apparaître dans les quartiers comme on a pu l’observer lors de nos investigations sur le terrain ; des 
eaux stagnantes autours des maisons, des herbes sauvages, des espaces favorables à la prolifération 
de gîtes larvaires et à la densité d’anophèle An. gambiae (photos 1 et 2). 



Photo1 : Vue d’habitation précaire dans la ville de Bouaké

On aperçoit un habitat précaire en tas construit sur un espace 
non aménagé. Ce cadre de vie est dépourvu de Réseau 
d’assainissement et de voiries diverses.

Photo 2 : État d’assainissement dans le quartier précaire

Dans cet espace, la population cohabite avec les déchets et 
eaux usées. Ces eaux usées sont des gîtes potentiels de 
l’anophèle An. gambiae.

Source : Enquête de terrain, Kouassi JeanPaul, juin 2015, Bouaké

 La figure 4 nous a montré qu’il y avait des poches de charges parasitaires assez élevées 
précisément dans les quartiers nord-ouest, nord-est et sud-est de la ville et d’autres où les zones ne 
présentaient pas de très forte charge parasitaire comme dans les quartiers du sud-est, situés en 
périphérie. La valeur de ce résultat est limitée par la représentativité de l’échantillon analysé et par 
la variabilité de cette charge parasitaire dans le temps. La mise en relation avec la carte des préva-
lences apporte des éléments de réflexion sur la localisation des espaces où la transmission du 
paludisme est élevée et les facteurs associés, afin de pouvoir mettre en place des stratégies de 
prévention adaptées à chaque réalité pour les zones endémiques identifiées. 

 La géolocalisation des données épidémiologiques de prévalence et de densité de population 
montre un regroupement de quartier endémique apparemment proche à forte charge humaine (plus 
de 2 000 Habitants/km²) (figure 5). Ce résultat est conforme à celui de Jeanne, 1999. On constate que 
la plupart des zones à fort taux de prévalence sont situées à proximité des espaces rizicoles ou dans 
les bas-fonds humides (figure 2 et figure 3) où le taux de prévalence augmente significativement en 
fonction de la densité quelle que soit la zone de la ville. Ces résultats ont déjà été observés dans la 
ville de Bouaké par les travaux réalisés par Dossou-Yovo et al., en 1998 sur l’impact d’aménage-
ments de rizières sur la transmission du paludisme et Cot et al., en 1995 sur les différences de taux 
de prévalence entre les quartiers de Bouaké. 

 La comparaison de la carte des charges parasitaires et de la carte des prévalences (figure 4 
et 5) montre que les forts taux de prévalence sont associés à des charges importantes de vecteurs à 
l’exception du sud-est où les prévalences du paludisme sont moyennes. Ce constat peut s’expliquer 
par le phénomène d’immunité qui s’acquiert à force de se faire piquer par des anophèles infectés 
(Roudier, 2006).
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Figure 5. Carte de densité de population et de répartition de cas de paludisme à Bouaké

 Une interpolation spatiale selon la méthode de KRIGING (Mouchet et al. 1997, cité dans 
Jeanne, 1999), technique géostatistique basée ici sur le calcul de semivariances, nous a permis 
d’exprimer les tendances de regroupement des données concernant le paludisme (figure 6) et de 
distinguer alors les zones principales de quartiers hyperendémiques (en bleu foncé) et les zones non 
hyperendémiques (en bleu clair).

Figure 6. Interpolation spatiale selon la méthode de semivariances de KRIGING à partir des 
données de prévalence du paludisme issu des 41 quartiers de la ville de Bouaké



Figure 6. Interpolation spatiale selon la méthode de semivariances de KRIGING à partir des 
données de prévalence du paludisme issu des 41 quartiers de la ville de Bouaké

 Les zones hyperendémiques avec les taux de prévalence élevés sont à l’intérieur des 
bas-fonds humides et sont traversées par les principaux cours d’eau de la ville. Les zones non hype-
rendémiques se situent au centre-ville et sud-est dans le bas-plateau. Dans le cas du milieu urbain, il 
est généralement admis que la transmission est faible et décroit à mesure qu’on évolue vers le 
centre-ville (Dossou-Yovo et al. 1998).  
Les facteurs de risque potentiels identifiés liés au niveau de prévalence sont donc la proximité des 
bas-fonds aménagés et les bas-fonds humides.

 Dans cette partie, nous avons identifié les espaces endémiques à traiter en priorité dans la 
ville et ébauché un modèle prédictif de prévalence. Cependant, nous n’avons pas pu localiser tous 
les espaces à risques palustres et détecter des foyers à risque afin de prévenir l’apparition de 
nouvelles épidémies de paludisme. Des enquêtes de terrain supplémentaires dans les quartiers de la 
ville de façon exhaustive permettront d’affiner nos résultats. 
Par ailleurs, une étude en profondeur des conditions de transmission du paludisme dans la ville est 
également nécessaire. Dans le Système d’Information Géographique existant, une intégration 
d’autres sources de données issues des traitements d’images satellitaires à haute résolution, comme 
les types de sols nus et de type de végétation, des données hydrogéologiques et comportementales, 
des données entomologiques peuvent permettre de créer des modèles beaucoup plus pertinents pour 
lutter contre le paludisme.
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CONCLUSION

 La construction du Système d’Information Géographique (SIG) a permis d’identifier les 
zones à risques de transmission du paludisme ainsi que leurs déterminants associés tout en tenant 
compte du contexte et des moyens des structures locales. La mise en relation des données environne-
mentales, épidémiologiques, entomologiques, socioéconomiques et des images satellitaires offre un 
intérêt certain dans l’analyse des maladies parasitaires et des pathologies liées à l’environnement en 
général. Nos travaux montrent que le SIG est un outil performant et efficace de lutte contre le 
paludisme. Depuis plusieurs années, les résultats de nombreux travaux montrent que le SIG peut 
constituer une source de données importante pour la mise en place de modèles, de modèles prédictifs 
de prévalence pour le paludisme, d’établissement de cartes de risques entomologique, parasitolo-
gique et épidémiologique du paludisme. Il peut donc améliorer la planification, l’efficacité et l’effi-
cience de la lutte antipaludique.
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PHILOSOPHIE ET SANTÉ : UNE ANALYSE DE LA FONCTION THÉRAPEUTIQUE DE 
LA PHILOSOPHIE CHEZ DESCARTES
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Résumé :
 En disant dans la sixième partie du Discours de la méthode qu’il faut, en lieu et place d’une 
philosophie spéculative, une philosophie pratique, Descartes exposait ainsi, le rôle utilitariste de la 
philosophie. Cette utilité de la philosophie consiste en la conservation de la santé propice à la 
recherche de la connaissance. Ce rôle thérapeutique est dévolu à l’une des branches de la philoso-
phie qui est la médecine. Mais l’échec de Descartes concernant l’élaboration d’une médecine méca-
niste va le conduire à proposer une thérapie morale qui tient compte de la nature de l’homme en tant 
que composé substantiel, corps-âme. Cette thérapie, conçue comme un ressort pour la conservation 
de la santé, nous détourne des passions susceptibles de nous faire souffrir. Car l’homme en lequel la 
raison domine est plus sain (en bonne santé) que celui qui s’abandonne à la pente naturelle de ses 
désirs. 
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Abstract :
 When saying in the sixth parth of Discours de la méthode that we should on behalf of 
speculative philosophy need a pratical philosophy, Descartes was then exposing the utilitarian role 
of philosophy. This importance of philosophy consist on the conservation of the good and favourable 
healf for the knowledge research. This therapeutic role is devoted to one of the philosophy branches 
which is medicine. But Descartes faillure concerning the elaboration of the mecanist medicine will 
lead him to propose a moral therapy which takes into account human nature as substantial compo-
nent body and soul. This therapy built as health conservation foundation, divert us from suceptibles 
passions and suffering. Because human being in which reason dominates is more in good health than 
the person who abandon himself to his natural will.
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INTRODUCTION

 Pourquoi faut-il philosopher ? Cette question, même si elle n’est pas une question d’actua-
lité, elle mérite aujourd’hui d’être posée, tant le rôle de la philosophie semble ne pas être compris 
par bon nombre de gens, au point qu’elle est prise comme une discipline oiseuse qu’il faut rejeter ou 
soustraire des enseignements scolaires et universitaires. Cet article vise donc à restaurer la place 
prépondérante de la philosophie dans la société en exposant son rôle thérapeutique, moins exploité 
par les auteurs, mais que Descartes a ébauché dans sa philosophie.

   En effet, le rôle de la philosophie est diversement apprécié par les philosophes. Ainsi, pour 
les philosophes de l’Antiquité, la philosophie ne se réduit pas seulement à un discours, ou une 
théorie, mais elle est avant tout une manière de vivre. Cette conception de la philosophie est osten-
sible chez Epicure. Pour lui, il faut toujours philosopher car « il n’est pour personne, ni trop tôt ni 
trop tard pour assurer la santé de l’âme.» (Epicure, 2011 :1). C’est dire que la philosophie apprend à 
bien vivre, en ceci qu’elle porte la santé à notre âme. En ce sens, la philosophie épicurienne est 
appréhendée comme une médecine de l’âme.
La philosophie telle que perçue par Epicure est une activité nécessaire pour accéder au bonheur car, 
s’il prescrit aux hommes de philosopher pour se procurer la santé de l’âme, c’est parce qu’il pense 
que la santé de l’âme est la clef pour parvenir au bonheur. Il écrit : « celui qui dit que le temps de 
philosopher n’est pas encore venu ou qu’il est passé, est semblable à celui qui dit que le temps du 
bonheur n’est pas encore venu ou qu’il n’est plus. » (Epicure, 2011, idem). Il convient de remarquer 
qu’en soutenant, que l’activité philosophique tire sa valeur dans le fait d’être heureux, Epicure 
influence Descartes.
Philosopher pour Descartes, ce n’est pas apprendre à mourir, mais plutôt apprendre à vivre et surtout 
à vivre heureux. Vivre, c’est ouvrir les yeux de l’esprit sur soi-même et le monde, et se lancer dans 
ce merveilleux voyage de la recherche du savoir. Ainsi, vivre sans philosopher, c’est vivre les yeux 
fermés. Souvenons-nous de la Lettre Préface aux Principes de la philosophie : « C’est proprement 
avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher ; et le plaisir de 
voir toutes les choses que notre vue  découvre n’est point comparable à la satisfaction que donne la 
connaissance de celle qu’on trouve par la philosophie, et enfin, cette étude est plus nécessaire pour 
régler nos mœurs et nous conduire en cette vie, que n’est l’usage de nos yeux pour guider notre vie. 
» (Descartes, 1973 : 779-780)

 La philosophie, telle que perçue par Descartes, n’est pas que spéculative, elle a une visée 
utilitariste. Il précise cette utilité dans la définition même qu’il donne de la philosophie : « (…) ce 
mot de philosophie signifie l’étude de la sagesse, et que par la sagesse, on n’entend pas seulement 
la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l’homme peut 
savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l’invention des arts » 
(.Descartes, 1973, idem). Par cette affirmation, on comprend que, hormis la conduite de la vie et 
l’invention des arts, la philosophie doit conduire à la conservation de la santé. De ce fait, on pourrait 
dire que Descartes présente la vie comme le bien le plus précieux. Dès lors, vivant et être en bonne 
santé est la condition nécessaire à la recherche de la connaissance.
De ce qui précède, on voit qu’Epicure et Descartes posent la philosophie et la santé comme des 
notions qui font écho même à la condition de l’homme. Tandis que la santé donne sens aux moments 
de vie, exempts de maladie et à un état de complet bien-être physique, mental et social, la philoso-
phie découle directement de l’activité de réflexion de l’homme sur lui-même et le monde, en vue de 
son bonheur. Dans cette approche globale des deux notions, la philosophie et la santé s’entremêlent 
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et confondent leurs champs d’action dans une pensée holistique de l’être humain même si le mouve-
ment de spécialisation, de catégorisation, de découpage disciplinaire et de dispersion épistémolo-
gique qui caractérise l’histoire occidentale, les avait séparées. 
Leur interaction s’explique par le fait que les deux domaines touchent directement à l’être humain, 
ayant comme objet, sujet ou visée, l’homme, mais surtout son bien-être. C’est pourquoi il est 
judicieux d’éclairer le lien entre la réflexion philosophique et la santé. Pour y arriver, il convient de 
répondre aux questions suivantes : la pratique de la philosophie est-elle un moyen pour être en bonne 
santé ? Ou encore, la philosophie contribue-t-elle à se maintenir en bonne santé ? Ces interrogations 
nous conduiront à exposer le projet techniciste de Descartes et à montrer que la pratique de la philo-
sophie a une visée thérapeutique.

1) Le projet techniciste de Descartes 

 Dans la sixième partie de son Discours de la méthode, Descartes, un des promoteurs de la 
révolution scientifique du XVIIe siècle, met au jour un projet. Il s’agit pour lui de promouvoir une 
nouvelle conception de la science, de la technique et des rapports qu’elles peuvent entretenir, pour « 
nous rendre maître et possesseurs de la nature ». De ce fait, Descartes inaugure non seulement l’ère 
du mécanisme, mais également celle du machinisme et, par conséquent, de la domination techni-
cienne du monde.

            Le faisant, il s’insère dans cette tradition rationaliste et mécaniste amorcée en 1640, par 
Galilée (mathématicien, physicien et astronome Italien), à la suite de Bacon, qui opère une révolu-
tion scientifique en faisant de la physique, une science mathématique qui, sans cesse, dépouille le 
monde physique de tout résidu magique, de toute apparence de divinité et participe à la nouvelle 
mentalité, soucieuse d’améliorer les conditions d’existence de l’homme par le truchement, des 
sciences et techniques.
Dans une telle perspective, Descartes donne une nouvelle perception de la nature et du corps. Pour 
lui, l’univers dans son ensemble, mis à part l’esprit qui est, d’une autre nature que le corps, est 
susceptible d’une interprétation mathématique. Tous les phénomènes doivent pouvoir, s’expliquer 
par des raisons mathématiques, c’est-à-dire, par des figures et des mouvements conformément à des 
lois.

 En d’autres propos, plus jamais, on ne considérera la nature comme mystérieuse, plus 
jamais, on ne sera maintenu à distance par le respect dû à l’univers. A partir du Discours de la 
méthode, on considérera le monde comme du matériel en mouvement, mais un mouvement qui n’a 
rien de mystérieux, qu’on peut donc connaître, produire, diriger et contrôler. Et ce qui est valable 
pour l’eau, le feu, les éléments l’est aussi, pour des corps plus complexes tels que les plantes, les 
animaux et, bien sûr, le corps humain. Voici comment Descartes décrit les principes de base du 
mécanisme dans son Traité de l’homme : «Je suppose que le corps n’est autre chose qu’une statue 
ou machine ». (Descartes, 1963 : 705). Mais, il inclut dans ce qu’il appelle le « corps » le fonctionne-
ment psychique, dont il affirme ce qui suit : «Je désire, dis-je, que vous considériez que ces fonctions 
suivent toutes naturellement, en cette machine, de la seule disposition de ses organes, ni plus ni 
moins que font les mouvements d’une horloge, ou autre automate, de celle de ses contre-poids et de 
ses roues; en sorte qu’il ne faut point à leur occasion concevoir en elle aucune autre âme végétative, 
ni sensitive, ni aucun autre principe de mouvements et de vie, que son sang et ses esprits, agités par 
la chaleur du feu qui brûle continuellement dans son coeur, et qui n’est point d’autre nature que tous 
les feux qui sont dans les corps inanimés». (Descartes, 1963 : 705).
 



63
Cela sous-entend que Descartes présente la nature comme un corps matériel au même titre que le 
corps humain et les objets faisant partie intégrante de l’environnement de l’homme. Dès lors, la 
conception cartésienne de la nature, au sens large du terme, est inséparable de celle qu’il a des corps 
matériels, en général. Ainsi, la nature, le corps humain, les objets, ne sont qu’une seule et même 
chose. Ils relèvent tous de la matérialité, de la sensibilité.

 Cette rationalité technique ou technicienne, qui émerge à partir d’une tradition issue de la 
pensée théorique-contemplative grecque, est contemporaine tout à la fois de la configuration 
moderne de la nature et de la connaissance comme fondée sur la systématisation des méthodes 
mathématico-expérimentales. C’est pourquoi la méthode cartésienne nous permet non seulement de 
connaître scientifiquement le monde, mais aussi d’agir d’une manière assez conforme à ce monde 
pour y réussir. Ainsi, les règles de la méthode, même si cela n’est pas manifeste, sont toutes 
destinées à des applications scientifiques. 
   Par la méthode, Descartes avait cru avoir affranchi l’homme de sa condition temporelle. 
En appliquant les règles de la méthode, « l’homme peut non seulement dominer le temps car sa 
connaissance est mise hors de la portée du temps » (VOHO, 2003 : 56), mais il élargit sa puissance 
d’agir sur le monde et sur lui-même (ses passions) en améliorant, les techniques que la science met 
à sa disposition afin de « se rendre comme maître et possesseur de la nature ». (Descartes, 1963 : 
684.) 

Dès lors, les prouesses de la science moderne se veulent gigantesques. Elles jurent et s’engagent à 
calmer les tourments des hommes. Ainsi, l’objectif recherché par la science moderne, était de tirer 
de la maîtrise technique de la nature, un meilleur confort pour les hommes.  Elle rend possible et 
nécessaire la considération de l’usage et de l’utilité, c’est-à-dire la conscience de l’homme comme 
d’un être capable de trouver, en lui et hors de lui, les ressources propres à résoudre les problèmes et 
les difficultés qu’il rencontre également, en lui et hors de lui.
Ainsi, le thème de maîtrise que Descartes emploie est la rencontre d’une nature créée par Dieu, mais 
désordonnée et de l’homme, sujet puissant, seul capable d’organiser et de connaître cette nature. 
Cette volonté de dominer la nature signifie aussi, la volonté de Descartes de mettre sur pied une 
science plus « utile à la vie » que celle que les Anciens ont légués. « Au lieu de cette philosophie 
spéculative enseignée dans les écoles », c’est-à-dire stérile, verbale uniquement préoccupée de 
déterminer la signification des choses naturelles, Descartes espère « une philosophie pratique » 
alimentée par la connaissance des propriétés des corps physiques, apportant la possibilité de se 
rendre comme maître et possesseur de la nature. (Descartes, 1963 : 634.)

 Dans ces conditions, la maîtrise de la nature que consacre le mécanisme cartésien est direc-
tement en rapport avec certaines notions comme l’humanisme, l’utilitarisme, etc. Notions qui ont, 
pour dénominateur commun, le bonheur de l’humanité. L’humanisme, par exemple, qui est l’expres-
sion du sentiment de l’homme devenu majeur par rapport à la nature, met ce dernier au-dessus de 
celle-ci. L’utilitarisme est lié à la science qui donne à l’homme, le moyen de connaître et de maîtriser 
son environnement.

 Avec un tel projet, la science devient un instrument privilégié, un moyen au service des 
fins. Mais de quelles fins ? Celles que l’homme lui-même va fixer. Il y a donc une utilité de la 
science, car la connaissance des lois régissant les phénomènes naturels, permet d’intervenir sur eux 
pour réaliser des fins proprement humaines, c’est-à-dire, « l’invention d’une infinité d’artifices, qui 
feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et toutes les commodités qui s’y 
trouvent ». (Descartes, 1963 : 634). Il s’agit des fins qui tiennent à l’amélioration de la condition 
humaine, celles de la recherche du confort humain et de la santé. 

 



La science (physique, médecine mécaniste) doit inventer dans ses applications, des machines qui 
soulagent les efforts des hommes dans leurs divers travaux par un souci de simplification des tâches 
quotidiennes, et aussi, faire des découvertes anatomo-biologiques qui permettent d’améliorer les 
bonnes dispositions du corps et de les entretenir, ce, afin « de nous exempter d’une infinité de mala-
dies, tant du corps et de l’esprit, et même aussi de l’affaiblissement de la vieillesse ».(Descartes, 
1963 : 638.)

 Comme on le voit, Descartes entrevoyait une technique modérée et sage qui ne cherche que 
« l’invention d’une infinité d’artifice, qui ferraient qu’on jouirait sans aucune peine, des fruits de la 
terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais aussi principalement pour la santé, laquelle 
est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens ». (Descartes, 1963 :634.) De 
ce fait, il met au premier rang des urgences, la médecine du corps, car la sagesse est d’abord une 
affaire de santé. 

 C’est, cette vision qui se manifeste dans un passage du Discours : « S’il est possible de 
trouver quelque moyen de rendre les hommes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusqu’ici, je 
crois que c’est dans la médecine qu’il faut le chercher ». (Descartes, 1963 : 634-635). C’est dire que 
dans le projet d’une philosophie pratique que propose Descartes, la médecine occupe une place 
prépondérante, en tant que l’une des branches de cette philosophie. C’est pourquoi, il proposait de 
mettre en place une médecine mécaniste.

2) La philosophie comme soin : l’échec du projet d’une médecine mécaniste et le recours à la 
thérapie morale chez Descartes.                      
 
 La philosophie peut être conçue comme un soin au sens médical du terme. Dans ces condi-
tions, sa pratique doit être recommandée, en vue d’une meilleure santé. Cependant, pour percevoir 
la portée thérapeutique de la philosophie, il faut exposer d’emblée ses caractéristiques. La philoso-
phie 'est une activité et une discipline  se présentant comme un questionnement, une interprétation 
et une réflexion sur le monde et l'existence humaine. Différents buts peuvent lui être attribués : la 
recherche de la vérité , la méditation sur le bien, le beau, le juste , la quête du sens de la vie et du 
bonheur.

 Telle que présentée, nous arrivons à la conclusion que la philosophie se déploie sur deux 
sens, à savoir le sens logique et discursif qui inclut la recherche perpétuelle de la sagesse (la connais-
sance) et le sens pratique et moral qui intéresse nos actes. De ce point de vue, la philosophie oriente 
tout autant nos actions qu’elle organise notre pensée. 

 Ainsi, pour que le lien entre la philosophie et la santé soit ostensible véritablement, il faut 
considérer son second sens. En d’autres termes, la portée thérapeutique de la philosophie n’est 
concevable qu’au regard de sa dimension morale, ou du moins pratique, dont la philosophie antique, 
a d’ailleurs su exposer les enjeux. C’est pourquoi nous puiserons dans les ressources de cet univers 
philosophique (la philosophie antique) mais surtout dans l’univers de la pensée cartésienne pour 
justifier la thèse de notre travail qui stipule que la philosophie contribue à la santé, ou au bien-être 
de l’homme.

 Chez Descartes, la conservation de la santé est le principal but des études car, explique-t-il, 
la santé est le fondement de tous les autres biens de cette vie, puisque nous ne pouvons être « sages 
et habiles » qu’en délivrant notre esprit des troubles dus à la dépendance où le tiennent le tempéra-
ment et la disposition des organes du corps. C’est dire que la sagesse est d’abord, une affaire de 



santé, puisque celle-ci est « le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie ». 
(Descartes, 1963, p.634.)  Dans ces conditions, la santé serait pour Descartes d’une part, la restaura-
tion de l’équilibre général d’un corps qui dépend de facteurs externes (climat et alimentation) ou 
internes (passions) et quand l’élément perturbateur du corps est éliminé d’autre part. Mais, comment 
faire pour ne pas tomber malade ou du moins pour conserver sa santé ?

 A cette question, Descartes répond qu’il faut faire recours à la philosophie « pratique » 
fondée sur la connaissance des actions des corps naturels qui procure des instruments et des facilités 
techniques pour favoriser la conservation de la santé. Une telle philosophie pratique c’est la méde-
cine car selon Descartes, dans la Lettre-préface de l’édition française de Les principes de la philoso-
phie,  « ce n’est pas des racines ni du tronc des arbres qu’on cueille des fruits, mais seulement des 
extrémités de leurs branches, ainsi la principale utilité de la philosophie dépend de celle de ses 
parties qu’on peut apprendre que les dernières ». (Descartes, 1973 : 779-780) À savoir, la médecine, 
la mécanique et la morale. Et il renchérit dans le Discours de la méthode : « même l’esprit dépend si 
fort du tempérament et de la disposition des organes du corps, que, s’il est possible  de trouver 
quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu’ils ne sont, je crois 
que c’est dans la médecine qu’on doit le chercher. ». (Descartes, 1963 :.634-635.)  

 La médecine a pour objet non seulement la prévention et la guérison des maladies, mais 
aussi de retarder le cours de la vieillesse. C’est dire que la médecine perçue par Descartes, comme 
application de la physique mécaniste, a pour objectif de conserver, de donner du temps en repous-
sant, les échéances destructrices que sont la vieillesse et la mort. Cependant, selon Descartes, cette 
médecine scientifique peine à se constituer et « il est vrai que celle qui est maintenant en usage, 
contient peu de choses dont l’utilité soit si remarquable » au point « qu’il n’y a personne, même ceux 
qui en font profession, qui n’avoue que tout ce qu’on y sait n’est presque rien, à comparaison de ce 
qui reste à y savoir ». (Descartes, 1963 : 634-635). 

 En effet, la révolution scientifique du XVIIe siècle a suscité beaucoup d’espoirs. La refon-
dation des sciences laissait présager de nombreuses applications : un meilleur inventaire des phéno-
mènes, une plus grande maîtrise dans les expéditions maritimes, des technologies plus performantes 
dans les domaines mécanique, militaire et agricole, une société plus pacifique, voire des intellectuels 
plus vertueux. Mais, du coté de la médecine, les attentes étaient sans commune mesure. Pour de 
nombreux contemporains, la médecine de l’époque ne faisait guère preuve d’une quelconque utilité. 

 C’est pourquoi, le renouvellement et le perfectionnement de la médecine, sont véritable-
ment au cœur du système cartésien. Descartes, en 1637, dans le Discours de la méthode, annonçait 
que la philosophie rénovée devrait amener à de grandes découvertes, et en aucun domaine qu’en 
médecine. La médecine rénovée devrait nous exempter d’une infinité de maladies tant du corps que 
de l’esprit, et même aussi, peut-être de l’affaiblissement de la vieillesse. D’où cette résolution carté-
sienne « n’employer le temps qui me reste à vivre à autre chose qu’à tâcher d’acquérir quelque 
connaissance de la nature, qui soit telle qu’on en puisse tirer des règles pour la médecine, plus 
assurées que celles qu’on a eues à présent .». (Descartes, 1963 : 634.)  

 Ce qui reste à savoir, c’est, selon Descartes, ce que la nouvelle médecine, c’est-à-dire, la 
médecine mécaniste pourra nous procurer. Une médecine fondée cette fois sur « la vraie connais-
sance du corps humain, des causes des maladies et des remèdes à apporter à celles-ci ». (Descartes, 
1963 :.634-635.)



Mais neuf ans passent, sans aucun système médical fondé sur « d’infaillibles démonstrations » ne 
voit le jour. Dans un entretien qu’il accorde à Burman et ensuite dans une lettre qu’il adresse à 
Chanut, Descartes confesse son échec médical par le renoncement à la réalisation d’une médecine 
purement physicienne (orientée dans une direction mécaniste).
 
 À Burman, il déclare que la meilleure médecine à consulter est celle qui remet l’homme à 
la nature, c’est-à-dire au composé substantiel âme-corps qui est le seul à nous parler par le sentiment 
de soif, de faim et par les passions. Et c’est ce composé qui se charge lui-même de rétablir l’équilibre 
troublé. « Il me semble même que la nature ne nous fait tomber malades que pour que nous nous 
relevions plus valides et en état de mépriser ce qui est contraire à la santé et la compromet ; mais il 
faut pour cela l’écouter…La nature arrive à se rétablir elle-même : elle a parfaitement conscience 
intérieurement de son état et le connaît bien mieux qu’un médecin qui ne voit que le dehors et 
traitant le corps par des voies mécaniques ». (Guéroult., 1968 : 249.)

 C’est dire que pour Descartes, c’est la finalité du sentiment (interne) qui est prise pour la 
meilleure des voies pour la conservation de la santé, la règle du bon régime. Cela expose la non-fia-
bilité de la médecine de l’union substantielle. En d’autres propos, la question de la conservation de 
la vie par la médecine que court-circuite celle de l’immortalité de l’âme comme substance indivi-
sible, ne paraît plus légitime aux yeux de Descartes. Dès lors, pour lui, il faut apprendre à dissocier 
l’âme du corps, en parlant de la conservation de la santé. D’où, le recours à la morale.
 
 À Chanut, Descartes informait en 1646 qu’il s’est plus satisfait en la morale qu’en la méde-
cine. Il écrit : « Au lieu de trouver les moyens de conserver la vie, j’en ai trouvé un autre, bien plus 
aisé et plus sûr, qui est de ne pas craindre la mort et d’aimer la vie ». (Descartes, 1973 : 657). La 
raison ici est que l’âme, une fois détachée du corps, est capable de jouir d’une infinité de contente-
ments qui ne se trouvent point en cette vie « faite de choses du monde que nous devons regarder 
avec mépris tout ce qui est au pouvoir de la fortune » (Descartes, 1973 : p. 657)

 Comme on le voit, face au désenchantement lié à la mise sur place d’une médecine scienti-
fique, ou encore,  « devant l’impossibilité immédiate où il se trouve de fonder une médecine ration-
nelle débarrassée d’empirisme, d’alchimie, de magie et de verbalisme », (Aziza-Shuster, 1972 : 21),  
Descartes propose de faire recours à la morale  qui participera pour sa part de la médecine, car son 
rôle décisif sera la conservation de la santé. Dans sa lettre à la princesse Elisabeth de bohème écrit 
en juillet 1644, Descartes écrit « on ne peut pas aisément tomber malade, si ce n’est qu’on fasse 
quelque excès notable ». C’est dire que le malade, dans la perspective cartésienne, est celui qui est 
sous l’emprise des désirs excessifs ou celui qui se laisse « continuellement emporté aux passions ». 
Or la morale, telle que vue par Descartes, même si elle permet de « vivre commodément » pendant 
qu’on se met en quête de la vérité des choses1, elle a pour rôle essentiel de parvenir au souverain 
bien et à la « béatitude naturelle » qui renvoient à un état de bien-être et de bonheur et donc de bonne 
santé. Cela sous entend que le problème moral chez Descartes, c’est d’agir bien en vue de parvenir 
au contentement qui favorise la conservation de la santé. Mais comment est- ce possible ?

 La portée thérapeutique de la philosophie se conçoit du point de vue de son objet qui ne 
peut être autre que l’âme. Si la raison est en quelque sorte le moyen de la morale, c’est-à-dire la 
faculté de distinguer le bien du mal, l’âme est effectivement le lieu où se décide si l’homme est 

1. La « morale par provision » exposée dans la troisième partie du Discours de la méthode vise à vivre commodément. Elle met en relief des 
maximes qui nous épargneront dans toute la mesure du possible erreurs, regrets et repentirs.



moral ou ne l’est pas. L’objet de la philosophie pratique est donc l’âme. Dès lors, le sens d’une philo-
sophie à vocation médicale chez Descartes, découle de l’idée qu’une âme est malade lorsqu’elle est 
affectée par des émotions physiologiques. Il parle de « passions de l’âme ». De ce point de vue, les 
passions sont « des perceptions, ou des sentiments, ou des émotions de l’âme, qu’on rapporte parti-
culièrement à l’âme, et qui sont causées, entretenues et fortifiées par quelque mouvement des esprits 
». (Descartes, 1973 : 974).

 Par cette définition, il faut comprendre que « la passion est une perception puisque l’âme 
la reçoit passivement ; c’est aussi un sentiment puisqu’elle se donne à notre sensibilité mais elle se 
distingue des choses extérieures, ou des états corporels qui se donnent également à notre sensibilité. 
C’est enfin une émotion, puisqu’elle agit et ébranle l’âme, mais elle ne saurait être pour autant être 
confondue avec la volonté, émotion de l’âme elle aussi ». (Alquié, 2011,115). Telle que présentée, la 
cause d’une passion, chez Descartes, est dans le corps. En d’autres propos, la passion résulte d’une 
action du corps sur l’âme. En effet, si dans la théorie cartésienne de l’âme et du corps, chacune des 
substances (âme et corps) qui composent l’homme a son autonomie, néanmoins, dans la mesure où 
la volonté réside dans l’âme, c’est à elle que revient la tâche de guider l’homme en choisissant non 
seulement entre le vrai et la faux, mais entre le bien et le mal. Dans une telle perspective, on dira que 
la volonté constitue la force motrice de nos actions. Elle est le principe de nos actions. Mais, dans 
son exercice, elle sera confrontée aux passions. 

 La volonté a une action immédiate sur le corps sauf lors des passions. Tout se passe comme 
si les passions exerçaient sur l’âme une force (matérielle, corporelle) à laquelle l’âme oppose sa 
force propre, tirée d’elle-même, la volonté. C’est dire que, à la distinction âme-corps correspond, sur 
le plan moral, l’opposition ou le conflit entre la volonté ou la raison et les passions. La vie morale 
serait, pour ainsi dire, un conflit permanent entre ce qui cherche à s’imposer de l’extérieur, à entrer 
en moi contre mon gré, et ce qui s’y oppose. 

 C’est dire qu’il y a, chez Descartes, un conflit permanent, sur le plan moral, dans lequel la 
volonté est toujours menacée de se voir ravir l’emprise que naturellement, elle doit avoir sur les 
passions, phénomènes affectifs et largement irrationnels. La passion, vue sous cet angle, est comme 
un poids, une influence négative sur l’âme. Elle est comme ce qui fait agir l’âme contre son gré, elle 
l’agite. En ce sens, on pourrait dire que l’âme est malade et par ricochet l’homme qui est sous 
l’emprise des passions est malade, il est en manque de santé. Cicéron souscrit à cette idée lorsqu’il 
affirme : « une âme (…) agitée et entraînée loin d’une raison (volonté) complète et ferme y perd non 
seulement l’accord avec elle-même mais la santé »  (Cicéron, 1962 : 32). Cela insinue que tout 
comme le corps, l’âme peut être affectée par des maladies que Descartes appelle les passions.
 
 C’est pourquoi, les passions doivent être régulées par la raison, sinon elles peuvent nous 
perdre en nous menant où nous ne devions pas. Cette cure qu’apporte la philosophie à l’âme ou du 
moins « cette thérapie de la raison » (Shapin, 2001 : 56), fait qu’elle se distingue de la plupart des 
autres pratiques de soin, puisque, dans le voisinage de la psychanalyse, ce sont tout d’abord les maux 
de l’âme qu’elle peut espérer soigner. En effet, « Dans les textes antiques qui assimilent la philoso-
phie à une activité d’ordre thérapeutique, l’objet supposé ou déclaré de cette activité est l’âme, de 
même que celui de la médecine au sens propre est le corps ». (Voelke, 1993 : 111).

 Les passions, ceux qui ne «savent pas bien les employer, peuvent trouver le plus d’amer-
tume »  (Descartes, 1973 : 1103).  Or, pour Descartes, l’énergie passionnelle doit nous servir, non 
nous asservir. 
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En ce sens, le plus que la volonté puisse faire, en cas de passion violente, n’est donc pas de s’empê-
cher de la sentir mais de ne pas consentir à ses effets. Ainsi, c’est la connaissance du mécanisme 
passionnel qui permet de se dresser soi-même, c’est-à-dire, vaincre les passions et arrêter les mouve-
ments du corps qui les accompagnent. Cette connaissance du mécanisme passionnel est, selon 
Descartes, dévolue aux âmes les plus fortes. Il écrit: « ceux en qui naturellement la volonté peut le 
plus aisément vaincre les passions et arrêter les mouvements du corps qui les accompagnent ont 
sans doute les âmes les plus fortes »  (Descartes, 1973 : p.888)
            
 Alors que les âmes faibles tentent de faire jouer les passions les unes contre les autres, sans 
trop de vraie stabilité, les âmes fortes opposent à toutes les passions « leur volonté avec ses propres 
armes », c’est-à-dire « des jugements fermes et déterminés touchant la connaissance du bien et du 
mal », ou encore, elles opposent, à toutes les passions, la vertu  en tant que « volonté ferme et 
constante d’user toujours de la raison le mieux qu’il est en son pouvoir et de faire en toutes ses 
actions ce qu’il juge être le meilleur » (Descartes, 1973 :88)        

 Cela veut dire que la volonté peut contrarier le jeu libre des passions en dirigeant, par 
exemple, l’attention vers un objet contraire à celui de la passion. Par là, elle n’ajoute rien au mouve-
ment de la glande pinéale qui permet la transmission de ces passions, mais elle change leur direction 
et, par suite, influe sur le cours des esprits. Une telle influence est sans limite, car notre volonté est 
infinie, c’est-à-dire absolument libre. En ce sens, « la liberté de l’âme n’est rien d’autre que cette 
possibilité d’instituer d’autres liaisons et, par conséquent, d’autres actions que celles auxquelles la 
dispose le corps, par l’institution de la nature ou par l’habitude » (Guenancia, 2011 :11). C’est dire 
que l’homme outrepasse bien souvent les indications naturelles, parce qu’un être intelligent ne peut 
recevoir que des indications et non des instructions de la nature. 

 C’est ce dont Descartes tente de convaincre la princesse Elisabeth, lorsque celle-ci se plaint 
de la « fièvre lente » et de la « toux sèche » qui ne la quitte jamais. A des maux de ce genre, écrit 
Descartes, je ne trouve « qu’un seul remède, qui est d’en divertir son imagination et ses sens le plus 
qu’il est possible, et de n’employer que l’entendement seul à les considérer, lorsqu’on y est obligé 
par la prudence » (Alquié, 2011 :.93). C’est dire que lorsque nous sentons un mal, il faut « se divertir 
» de ce mal  pour l’annuler.  Descartes illustre cette idée par son propre exemple : « étant né d’une 
mère qui mourut, peu de jour après ma naissance, d’un mal de poumon, causé par quelques déplai-
sirs, j’avais hérité d’elle une toux sèche, et une couleur pâle, que j’ai gardé jusqu’à l’âge de plus de 
vingt ans, et qui faisait que tous les médecins qui m’ont vu avant ce temps-là me condamnaient à 
mourir jeune. Mais je crois que l’inclination que j’ai toujours eue à regarder les choses qui se 
présentaient du biais qui pouvait les rendre le plus agréables, et à faire que mon principal contente-
ment ne dépendît de moi seul, est cause que cette disposition qui m’était comme naturelle, s’est peu 
à peu entièrement passée » ( Alquié, 2011 :93)

 Par ailleurs, la passion ne fait que disposer notre âme, elle ne la détermine pas, elle ne la 
contraint pas à vouloir. Si, par exemple, la vue d’une chose effrayante nous dispose ou nous incite à 
fuir, elle ne nous fait pas fuir comme si c’était elle le sujet  de notre action. C’est moi qui suis 
toujours le sujet de mes actions ou de mes volontés. Cela est d’autant vrai que, si je suis disposé à 
fuir vis-à-vis d’une chose effrayante, je peux soit fuir, soit ne pas fuir. Cela, pour dire que le fait de 
fuir dépend de moi-même. Ainsi, malgré l’effet du corps sur l’âme, par l’entremise des passions, 
l’âme reste la maîtresse de ses actions. Nonobstant les forces extérieures sur moi, je reste le respon-
sable de mes actions.



 C’est dire que mon bien être, mon contentement, ma santé dépend de moi seul, c’est-à-dire 
de mon action sur moi-même. Dans la perspective cartésienne, chacun doit s’attacher à prendre 
l’administration de sa santé.  De ce point de vue, la conservation de la santé est du ressort de la 
morale et non de la médecine forcement. Il s’agit pour Descartes de prendre de la distance à l’égard 
des remèdes somatiques pour recourir à des remèdes moraux pour conserver, rétablir ou améliorer la 
santé du corps. Cette manière de faire est, selon la reine Elisabeth « vouloir guérir le corps avec 
l’âme » qui consiste non seulement, en la guérison du corps par une thérapie morale, mais aussi, en 
la guérison conjointe du corps et de l’âme.

 La mise en œuvre de la thérapie morale repose donc sur l’élaboration de contre-associations 
de passions afin de mettre à distance, le mal dont est affecté l’individu, et afin de parvenir au rétablis-
sement d’un état de bien-être. Cela sous-entend qu’il faut détourner l’attention des maux qui 
affectent le corps et ou l’âme et apprendre à en tirer profit, dans un renversement de perspective dans 
lequel excellent «  les âmes les plus fortes », c’est-à-dire, celles capables de s’en tenir à des résolu-
tions fermes en dépit des aléas existentiels.

CONCLUSION

 Au terme de notre analyse, on retient que si Descartes abandonne la médecine, l’une des 
branches de la philosophie, parce qu’elle est encore inopérante, pour proposer la thérapie morale, 
c’est parce que la santé ne relève pas du seul domaine somatique, mais englobe tout l’homme, 
c’est-à-dire, l’homme, en tant qu’il est composé de l’esprit et du corps. 

 La santé ne peut donc être réduite à une seule définition mécaniste, d’autant plus que même 
si l’on en reste au seul corps, définir la santé comme le bon fonctionnement d’un mécanisme, est 
inadéquat au regard de l’exemple de l’hydropique  que Descartes décrit en ces termes : « Quoi qu’au 
regard du corps hydropique, ce ne soit qu’une dénomination extérieure, lorsqu’on dit que sa nature 
est corrompue, en ce que, sans avoir besoin de boire, il ne laisse pas d’avoir le gosier sec et aride ; 
toutefois, au regard de tout le composé, c’est-à-dire de l’esprit ou de l’âme unie  à ce corps, ce n’est 
pas une pure dénomination, mais bien une véritable erreur de nature, en ce qu’il a soif, lorsqu’il lui 
est très nuisible de boire » ( Descartes :14)

 Comme on le voit, très souvent, le mécanisme fonctionne, voire fonctionne trop bien et 
cependant l’individu est malade ; ce qui d’une part, brise toute tentative d’établir une synonymie 
entre bon fonctionnement mécaniste du corps et santé et d’autre part, déplace la question de la santé 
et de la maladie sur le terrain de l’union de l’âme et du corps. La santé est alors un état d’équilibre et 
d’harmonie de l’union de l’âme et du corps propres à un individu. En conséquence, Géraldine Cops 
a raison de dire que «  la thérapie du corps relève de la physique mais s’améliore, se complète et se 
parachève par celle de l’âme ». (Cops, 2013 :14).
 
 Dès lors, la santé n’est pas nécessairement l’affaire de la médecine scientifique. En d’autre 
termes « la santé n’est pas une notion médicale stricto sensu car elle n’est pas une notion que les 
médecins essaient véritablement de définir. De la sorte, ils reconnaissent que l’approche de la méde-
cine, s’avère partielle et donc insuffisante. » (Desforges, 2001 :291-301.)



On comprend par cette affirmation que, si l’approche médicale ne nous renseigne pas véritablement 
sur quoi porte la santé, c’est parce que la notion de santé ne relève pas seulement de la quantification. 
Elle n’est pas concevable comme un ensemble de taux et de mesures. Elle est à la fois plus complexe 
et plus personnelle que cela, ce qui la différencie d’un simple « objet de science ». Ainsi, on pourrait 
dire que, parce qu’elle concerne l’homme dans son unité et pas seulement dans l’un de ses aspects, 
la notion de santé ne peut pas être atteinte et mieux comprise que par une approche qui fait de 
l’homme un agrégat d’appareils que l’on définit séparément. Dans ces conditions, la santé peut être 
objet d’étude de la philosophie, comme cela est prouvé  par Descartes dans la sixième partie de son 
Discours.
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et confondent leurs champs d’action dans une pensée holistique de l’être humain même si le mouve-
ment de spécialisation, de catégorisation, de découpage disciplinaire et de dispersion épistémolo-
gique qui caractérise l’histoire occidentale, les avait séparées. 
Leur interaction s’explique par le fait que les deux domaines touchent directement à l’être humain, 
ayant comme objet, sujet ou visée, l’homme, mais surtout son bien-être. C’est pourquoi il est 
judicieux d’éclairer le lien entre la réflexion philosophique et la santé. Pour y arriver, il convient de 
répondre aux questions suivantes : la pratique de la philosophie est-elle un moyen pour être en bonne 
santé ? Ou encore, la philosophie contribue-t-elle à se maintenir en bonne santé ? Ces interrogations 
nous conduiront à exposer le projet techniciste de Descartes et à montrer que la pratique de la philo-
sophie a une visée thérapeutique.

1) Le projet techniciste de Descartes 

 Dans la sixième partie de son Discours de la méthode, Descartes, un des promoteurs de la 
révolution scientifique du XVIIe siècle, met au jour un projet. Il s’agit pour lui de promouvoir une 
nouvelle conception de la science, de la technique et des rapports qu’elles peuvent entretenir, pour « 
nous rendre maître et possesseurs de la nature ». De ce fait, Descartes inaugure non seulement l’ère 
du mécanisme, mais également celle du machinisme et, par conséquent, de la domination techni-
cienne du monde.

            Le faisant, il s’insère dans cette tradition rationaliste et mécaniste amorcée en 1640, par 
Galilée (mathématicien, physicien et astronome Italien), à la suite de Bacon, qui opère une révolu-
tion scientifique en faisant de la physique, une science mathématique qui, sans cesse, dépouille le 
monde physique de tout résidu magique, de toute apparence de divinité et participe à la nouvelle 
mentalité, soucieuse d’améliorer les conditions d’existence de l’homme par le truchement, des 
sciences et techniques.
Dans une telle perspective, Descartes donne une nouvelle perception de la nature et du corps. Pour 
lui, l’univers dans son ensemble, mis à part l’esprit qui est, d’une autre nature que le corps, est 
susceptible d’une interprétation mathématique. Tous les phénomènes doivent pouvoir, s’expliquer 
par des raisons mathématiques, c’est-à-dire, par des figures et des mouvements conformément à des 
lois.

 En d’autres propos, plus jamais, on ne considérera la nature comme mystérieuse, plus 
jamais, on ne sera maintenu à distance par le respect dû à l’univers. A partir du Discours de la 
méthode, on considérera le monde comme du matériel en mouvement, mais un mouvement qui n’a 
rien de mystérieux, qu’on peut donc connaître, produire, diriger et contrôler. Et ce qui est valable 
pour l’eau, le feu, les éléments l’est aussi, pour des corps plus complexes tels que les plantes, les 
animaux et, bien sûr, le corps humain. Voici comment Descartes décrit les principes de base du 
mécanisme dans son Traité de l’homme : «Je suppose que le corps n’est autre chose qu’une statue 
ou machine ». (Descartes, 1963 : 705). Mais, il inclut dans ce qu’il appelle le « corps » le fonctionne-
ment psychique, dont il affirme ce qui suit : «Je désire, dis-je, que vous considériez que ces fonctions 
suivent toutes naturellement, en cette machine, de la seule disposition de ses organes, ni plus ni 
moins que font les mouvements d’une horloge, ou autre automate, de celle de ses contre-poids et de 
ses roues; en sorte qu’il ne faut point à leur occasion concevoir en elle aucune autre âme végétative, 
ni sensitive, ni aucun autre principe de mouvements et de vie, que son sang et ses esprits, agités par 
la chaleur du feu qui brûle continuellement dans son coeur, et qui n’est point d’autre nature que tous 
les feux qui sont dans les corps inanimés». (Descartes, 1963 : 705).
 

ASSURER LA SECURITE ALIMENTAIRE EN PERIODE DE VOLATILITE DES PRIX 
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Résumé :
 Au Burkina Faso, l’agriculture est le principal secteur d’activité économique, mais peine à 
nourrir une population d’environ 16 millions d’habitants (RGPH, 2006)1. Les pauvres  représentent 
46% de la population et sont particulièrement vulnérables.  Sur le marché, l’évolution des prix des 
denrées alimentaires obéit parfois à la dure loi du marché surtout les spéculations imposées par les 
commerçants. Les travaux de recherche ont montré qu’en situation de crise alimentaire, les popula-
tions ajustent leurs besoins en fonction de leur pouvoir d’achat. Leur train de vie diminue, leur 
consommation de plantes alimentaires (les produits non ligneux) augmente, et certains développent 
de nouvelles activités génératrices de revenus. La présence de nombreuses institutions nationales et 
internationales d’aide humanitaire et de secours d’urgence soulage les populations de manière ponc-
tuelle et parfois reste inadaptée par rapport à leurs habitudes alimentaires. Une solution durable à la 
lutte contre l’insécurité alimentaire consisterait à renforcer les stocks de sécurité alimentaire, à 
promouvoir l’agriculture, et à contrôler la fluctuation des prix des denrées alimentaires.
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Abstract :
 In Burkina Faso, agriculture is the main sector of economic activity, but has difficulties to 
feed a population of nearly 16 million inhabitants. The poor who represent 46% of the population 
are particularly vulnerable.  On the market, food prices often follow the harsh law of speculation 
imposed by traders. In time of food crisis, people adjust their needs according to their purchasing 
power. Their lifestyle decreases, their consumption of edible plants increases, and some of them 
develop new income generating activities. The presence of numerous national and international 
humanitarian and emergency relief agencies relieve people but sometimes timely and often inade-
quately. A solution to food insecurity would be to strengthen food security stocks, to promote 
agriculture and to control prices of food.
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1. La projection de la population en 2015 est 19 034 397 habitants.



1. INTRODUCTION

 Depuis ces deux dernières décennies (1990-2010), des spécialistes en développement et 
analystes des conditions d’existence des populations (BA.A., 2008), (WETTA C. et al, 2011) et 
LOADA M et OUEDRAOGO A., 2009) évoquent très souvent dans leurs écrits, la cherté de la vie.  
La notion de « vie chère » est ainsi entrée dans le vocabulaire des populations des villes et des 
campagnes du Burkina Faso. Lorsque les gens parlent de ‘’vie chère,’’ ils représentent une situation 
d’augmentation des prix des produits de grande consommation, voire de première nécessité que sont 
: le sorgho, le maïs, le riz, l’huile, le sucre, etc., mais également le difficile accès aux services 
sociaux de base tels que le transport, les soins de santé, l’accès à l’eau potable et à l’électricité. La 
hausse des prix de ces biens et services est durement ressentie par les différentes couches sociales de 
la population, surtout les plus pauvres. Les populations des villes et des campagnes sont confrontées 
à cette réalité. Ces dernières années, la crise alimentaire est une réalité surtout dans les pays du Sud. 
Ceci est parfois consécutif à des épisodes de sécheresse qui entrainent la famine dans certains 
endroits. La présente recherche porte sur « la sécurité alimentaire en période de fluctuation des prix 
des denrées alimentaires ». L’objectif de cette recherche consiste à  déterminer les changements de 
comportements et d’attitudes des populations induits par ce phénomène de la fluctuation des prix 
des denrées alimentaires, les différentes stratégies que les populations adoptent pour s’adapter à ces 
changements, les systèmes de protection sociale dont elles bénéficient en période de crise alimen-
taire. Les conclusions de cette recherche permettront de formuler des recommandations à l’endroit 
des décideurs pour la mise en œuvre d’actions pour prévenir ou réduire les effets négatifs des crises 
alimentaires. 

2. MÉTHODOLOGIE

 L’étude a été commanditée par l’ONG Internationale OXFAM Intermon dans 10 pays : 
Bangladesh, Indonésie, Kenya, Zambie, Burkina Faso (région du Centre-Nord), Vietnam, Bolivie, 
Pakistan, Guatemala et Éthiopie. Selon la démarche, il s’est agi d’une approche multi- sites et les 
mêmes outils proposés aux 10 pays.  Cependant, chaque pays avait la possibilité d’adapter les outils 
d’enquête à ses spécificités locales. La ville de Kaya (zone semi-urbaine) et village de Nessemtenga 
(zone rurale) ont été retenus au Burkina Faso (figure 1).



Figure 1 : carte de localisation de la zone d’étude

 Le concept de la sécurité alimentaire a beaucoup évolué, mais diffère parfois selon les 
continents et les pays. Pour la FAO, la sécurité alimentaire existe dans un pays    « lorsque tous les 
êtres humains ont, à tout moment et en tout lieu, un accès physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive pour mener une vie saine et active » (FAO, 2006). Selon le constat de 
Boubacar Ba (2008), l’autosuffisance alimentaire complète n’a jamais été réalisée en Afrique 
subsaharienne, même dans les pays les mieux dotés en ressources naturelles. Il faut reconnaitre que 
l’autosuffisance alimentaire relève des spécificités agro-écologiques et politico-économiques qui 
doivent commander le niveau d’autosuffisance que chaque pays devrait tenter de réaliser (Azoulay 
& Dillon, 1993,). Néanmoins, un pays peut disposer d’une bonne production agricole et connaître en 
son sein des poches de famines comme le souligne Boubacar Ba (2008). A titre d’exemple, il 
rappelle que dans les années 1970 et 1980 dans les zones sahéliennes d’Afrique, des milliers de 
personnes et leurs bétails sont morts de famine alors qu’il existait des productions de céréales assez 
importantes dans certaines localités. Une telle situation pouvait être évitée ou atténuée si les marchés 
locaux disposaient d’une stratégie adéquate de distribution dans les zones déficitaires. 

 L’étude a été conduite par une équipe pluridisciplinaire composée de sociologues, 
d’anthropologues, d’économistes et de géographes. Elle a adopté une approche qualitative et 
interdisciplinaire pour appréhender le comportement et la perception des populations (acteurs au 
développement, commerçants, consommateurs) sur la variabilité des prix des denrées alimentaires, 
l’efficacité des politiques mises en œuvre en matière de sécurité alimentaire et de protection sociale. 
La méthode s’est fondée sur des outils de collecte essentiellement qualitatifs que sont le guide 
d’entretien semi-directif et le guide d’animation des focus group. Les entretiens ont été réalisés par 



quatre enquêteurs de niveau maîtrise en sciences sociales et humaines sous la supervision de 
l’équipe de recherche qui a elle-même, mené une partie des entretiens avec les personnes ressources. 
A cela, s’ajoutent l’observation directe et des photographies. Le volet quantitatif a consisté à collec-
ter des données statistiques sur les prix des produits alimentaires2, les niveaux de production des 
produits agricoles, les indicateurs de pauvreté et de sécurité alimentaire, etc. En plus de cela, une 
revue de la littérature a été préalablement réalisée.  Enfin, elle a été précédée à l’élaboration d’une 
fiche de collecte de données géographiques qui a permis de réaliser une cartographie pour visualiser 
les sites d’enquêtes et   les différents lieux d’approvisionnement  des populations en denrées alimen-
taires (carte 2).

Échantillonnage

 Dans le cadre de la mise en œuvre de cette recherche, les personnes ressources ont été 
sollicitées pour des entretiens individuels approfondis. Il s’agit des responsables d’associations, de 
chefs religieux et coutumiers, des responsables administratifs, des autorités politiques, des prési-
dents de comités villageois de développement, des conseillers municipaux, des responsables d’ONG 
et des membres de la société civile. Leur connaissance du milieu et leur implication dans les actions 
de développement et de soutien aux populations vulnérables ont été des critères qui prévalus à leur 
sélection. Il s’agit des personnes qui, compte tenu de leur profession, de leur statut moral ou 
juridique (leaders d’opinions, autorités locales ou acteurs de la société civile, etc.) sont concernées 
par les questions de sécurité alimentaire.

 Les personnes ressources ont été enquêtées individuellement à des endroits de leur choix. 
En effet, certains ont été enquêtées à leur domicile et d’autres sur leur lieu de travail. Elles ont une 
expérience pouvant permettre d’identifier et comprendre les crises institutionnelles, climatiques, 
sociales, ainsi que leurs impacts sur les populations locales. Ainsi dix-sept (17) personnes ressources 
ont été identifiées sur l’ensemble des deux sites : 8 à Nessemtenga et 9 à Kaya (Tableau 1).

Tableau n°1 : Profils des personnes ressources identifiées pour des entretiens individuels

Source : Enquête de terrain, Septembre 2012

Dans le village de Nessemtenga Dans la ville de Kaya 

Chef du village  Responsable de la ZAT 

Président de l’association LagmToumé Agent de l’ONG Save the Children 

Présidente de l’Association des Mères Éducatrices Collecteur de taxe au marché central de Kaya 

Présidente d’un groupement de femmes  Responsable du département solidarité de l’ONG 

OCADES  

Collecteur de taxes au marché  Responsable de l’association féminine Watinoma 

Catéchiste (Église catholique) Responsable de projet à la Croix-Rouge 

Conseiller communal  Chef coutumier 

Président du comité villageois de développement  Responsable de la ligue des consommateurs 

--- Un Pasteur de l’Église protestante 

 

2. Ces indicateurs sont renseignés mensuellement à partir du 25 septembre 2012



Animation des focus group

 Différents profils ont été retenus pour la réalisation des focus group. La mission explora-
toire a permis de retenir les catégories de personnes et les groupes socioprofessionnels à enquêter 
(Tableau 2).  Les différents groupes ont été identifiés en tenant compte des profils proposés aux dix 
(10) pays participants au programme. 

Tableau n°2 : Profils des personnes identifiées pour les focus group

Source : Enquête de terrain, Septembre 2012

(Photos n°2 INSS-Etude Oxfam, Septembre 2012)

 Il s’est agi de mobiliser sous forme de groupes d’entretiens impliquant au moins sept (7) 
personnes de profil sociodémographique ou socio-économique identiques. Ce qui a permis de 
constituer des groupes homogènes avec pour objectif de faire en sorte que toutes les catégories 
sociales soient interrogées et partagent leurs points de vue sur les crises alimentaires. Dans 
l’ensemble, quatorze séances de focus group ont été organisées soit sept (7) à Kaya et sept (7) à 
Nessemtenga). Pour chaque groupe de discussion, des questions spécifiques ont été posées afin de 
recueillir des informations sur leurs conditions de vie. C’est à l’occasion de l’animation des séances 
de focus group que certains participants ont été choisis dans le but de réaliser des enquêtes ménage 
à l’aide d’un questionnaire spécifique.

Dans le village de Nessemtenga Dans la ville de Kaya 

Jeunes femmes mariées  Jeunes hommes mariés 

Hommes agriculteurs  Jeunes femmes mariées 

Restauratrices/restaurateurs  Fonctionnaires retraités 

Forgerons (ouvrier de la forge)  Membres de l’association des veuves 

Femmes âgées vivant au sein d’un ménage Vendeurs de céréales (grossistes et détaillants) 

Hommes âgés vivant au sein d’un ménage Artisans maroquiniers 

Commerçants (grands étalage et boutiques) Jeunes personnes qui vivent de la mendicité. 

 

Le 16 septembre 2012 
Dans le village de Nessemtenga 
Séance de focus group avec les jeunes 
agriculteurs. La séance est animée par deux 
enquêteurs. Dans cette séance, les partici-
pants sont invités à matérialiser sous forme 
de dessins leurs perceptions du bien-être sur 
un flip-shart. 



Enquêtes des ménages 

 Elle a consisté à identifier un individu dans chaque focus group pour un entretien appro-
fondi. Ces personnes ont été choisies soit selon leur disponibilité, leur motivation manifeste par 
rapport à la question, soit selon leur dynamisme lors des animations des focus group. Il s’agissait de 
s’entretenir avec elles sur les modes de vie des membres de leurs ménages, leurs habitudes alimen-
taires, les dépenses domestiques, ainsi que leurs stratégies d’adaptation en période de crise et de 
volatilité des prix des denrées alimentaires. L’objet de cette démarche était d’organiser des entre-
tiens approfondis susceptibles de permettre à l’équipe de recherche, d’appréhender les logiques et 
comportements au sein des ménages. Chaque personne interviewée dans ce cadre a été invitée à 
exposer son agenda journalier avec ou sans son conjoint. Au total, quatorze (14) ménages ont fait 
d’enquête.

(Photo n°3 INSS-Etude Oxfam septembre 2012)

Choix et rôle des points focaux pour le relevé des prix des denrées alimentaires 

 Sur chaque site (à Kaya et à Nessemtenga) deux personnes ressources ont été identifiées 
comme étant des points focaux. Ils sont chargés de collecter et de communiquer à l’équipe de 
recherche les informations sur l’évolution des prix des denrées alimentaires identifiées sur les 
marchés locaux. 

(Photo n°4 INSS-Etude Oxfam septembre 2012)

La photo ci-contre représente le panier de la ména-
gère contenant les ingrédients servant à la prépara-
tion de la sauce du jour. Cette photo a été prise le 15 
septembre 2012 dans le domicile de M. et Mme 
Cissé dans la ville Kaya. Ce panier de la ménagère 
contient les ingrédients suivants : 
    • Tomates (10grammes)
    • Poissons fumés (5 grammes)
    • Aubergines sauvages (5grammes)
    • Viande de mouton grillée (1kilogramme) 
    • Arachides (500 grammes)
    • Feuilles d’oseilles (3 grammes)

Le 15 septembre 2012, au marché du Village de 
Nessemtenga, un membre de l’équipe de recherche 
se renseigne sur les prix des condiments devant un 
étalage. Il s’agit d’un étalage de vente de tomates.  
De la gauche vers la droite, le gros tas de tomates 
coûte 100 FCFA et le petit tas coûte50 FCFA. 



 Les points focaux collectent les prix des principaux produits alimentaires selon les unités 
de mesures les plus utilisées par les consommateurs, le 25ème jour de chaque mois sur le marché 
central de Kaya et celui de Nessemtenga. A Kaya, le point focal est un jeune commerçant vendeur 
de céréales au marché central. A Nessemtenga le point focal est le président du Comité Villageois de 
développement (CVD). Les données qu’ils collectent sont acheminées sur support papier aux 
chercheurs à Ouagadougou par l’intermédiaire des compagnies de transport locaux. Pour la durée de 
l’étude l’équipe de recherche entretient un contact permanent avec ces points focaux. 

En plus de fournir des informations sur la fluctuation des prix des céréales, ils participent à l’identifi-
cation des participants aux différents focus group. Ils sont conviés aux ateliers de restitution de 
l’étude.

A Kaya, il s’agira de collecter mensuellement, les prix des produits suivants : le sorgho blanc, le petit 
mil, le maïs, le sorgho rouge, le riz, l’arachide, le sucre, le sel, l’huile, la viande, le voandzou, le 
niébé, les tomates et les oignons. A Nessemtenga, il s’agira de collecter mensuellement, le prix du 
sorgho blanc, le petit mil, le maïs, le sorgho rouge, le sucre, le sel, le Soumbala3, l’huile alimentaire, 
le poisson séché, l’oseille fermenté (Bikolgo4), le voandzou, le niébé, le riz, les tomates et les 
oignons. 

 Il faut noter que les données qualitatives ont fait l’objet d’un dépouillement manuel et 
d’une analyse par index thématiques en fonction des variables retenues. L’approche étant pluridisci-
plinaire, chaque membre de l’équipe apporte sa contribution en fonction de sa discipline et de ses 
expériences.

3. RÉSULTATS 

3-1. Volatilité des prix des produits alimentaires

 Le niveau des prix des denrées alimentaires est déterminant dans l’accès des consomma-
teurs aux produits. Durant la période allant de 1997 à 2009, les prix des produits céréaliers ont 
évolué à la hausse au Burkina Faso. A titre indicatif, le prix moyen du maïs blanc, qui était de 94 
FCFA le Kg entre 1997 et 2002, est passé à 104 FCFA entre 2003 et juin 2009. Sur ces périodes, les 
variations de prix à la consommation du maïs ont été de 25% entre 1997 et 2002, et 56% entre 2003 
et 2009 (Palé, 2009). En 2008, année de la crise alimentaire majeure au Burkina Faso, du fait de la 
sécheresse, l’indice national des prix des produits agricoles au consommateur5 (Le prix au consom-
mateur est le prix au départ de la zone de production plus les marges bénéficiaires, le prix du trans-
port et les taxes moins les subventions) a connu son niveau le plus élevé, soit 134. L’inflation était 
donc de 34% pour les produits agricoles et s’expliquait par la hausse de près de 60% des prix interna-
tionaux des produits alimentaires sur la période de janvier 2007 à juin 2008 (MAHRH, 2010). Au 
plan national, la hausse des prix des céréales, des tubercules et légumes à cosses secs, des plantes 
oléagineuses et du bétail est à l’origine de la hausse du niveau général des prix des denrées alimen-
taires. Le niveau de l’indice des prix des céréales de 122 est atteint grâce à la hausse des prix du maïs 
(27%), du riz (32%), du mil 21% et du sorgho 17% (MAHRH, 2010). Les prix du blé et du soja 
présentaient un indice commun de 227 en mars 2008. Toutefois, la tendance à l’élévation des 

3. Soumbala : Complément alimentaire fait à base de graines de néré bouillie et fermenté. 
4. Bikolgo : complément alimentaire préparé à base de graines d’oseilles bouillies, fermentées. On peut aussi l’utiliser dans la  préparation du 
    tô. Un peu aigre 
5. L’indice harmonisé des prix à la consommation mesure entre deux périodes l’évolution moyenne des prix de biens et services du panier 
    harmonisé aux pays de l’UEMOA consommé par les ménages. 



prix de la viande, s’inscrit dans une perceptive générale de la cherté de la vie. En ce qui concerne les 
prix aux producteurs, ils sont moins fluctuants que les prix aux consommateurs. 
Une analyse comparée des indices des prix aux producteurs et aux consommateurs montrent qu’ils 
ont une évolution similaire sur la période 2003-2008(cf. figure 2). 

Figure 2 : Évolution des prix au producteur et au consommateur des produits agricoles

Source : Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (2010)
La figure ci-dessous illustre l’évolution du prix de sorgho blanc sur les marchés de Kaya et de 
Nessemtenga durant la période allant de septembre 2012 à Juin 2013. L’unité de mesure retenue est 
la boite de 2,5 kg (Figure 3).    

Figure 3 : Évolution du prix de sorgho blanc à Kaya et à Nessemtenga

Source : résultats d’enquête étude OXFAM juillet 2013



Les produits vendus sur les marchés de Nessemtenga et de Kaya proviennent des régions situées aux 
alentours des deux localités (carte 2). Cet état de fait est illustré par carte ci-dessous.

Figure 4 : Répartition spatiale des marchés d’approvisionnement et de destination des denrées    
alimentaires.

3-2. Les comportements en temps de volatilité des prix des produits alimentaires

 En temps de volatilité des prix des denrées alimentaires, différentes stratégies ponctuelles 
sont adoptées par les ménages dans les milieux ruraux. Il s’agit entre autres de la réduction des 
quantités de céréales consommées, la réduction de la consommation de poisson et la diminution des 
dépenses liées aux évènements d’ordre social tels que les baptêmes, les funérailles. Outre ces 
diminutions, certains ménages abandonnent la consommation de sucre, de riz, de la viande au profit 
du poisson fumé surtout pendant le mois de jeûne (carême) musulman. De plus, les gens vendent du 
bétail soit pour investir dans le commerce soit pour résoudre les besoins urgents (santé, éducation 
etc.). En milieu paysan, on assiste à une gestion plus rigoureuse des stocks de céréales ; en témoigne 
le propos de cet habitant de Kaya :

 « Concernant le mil, avant c’était au mortier qu’on obtenait la farine de mil pour faire le 
tô mais aujourd’hui les femmes privilégient le moulin pour minimiser les pertes en farine ».
Cependant certains évènements causent de la peine et engendrent un sentiment d’insécurité au sein 
de la population. Il s’agit de la famine, les maladies, l’augmentation des prix des denrées alimen-
taires, la sécheresse, l’incapacité pour les jeunes de se marier et à   résoudre leurs problèmes écono-
miques. 



4-3. Les stratégies d’adaptation

 A l’échelle des ménages dans le village de Nessemtenga, tout comme au niveau de la popu-
lation générale, les changements qui affectent le bien-être des membres représentent essentiellement 
les insuffisances pluviométriques, les inondations, les maladies, l’augmentation des prix des denrées 
alimentaires de première nécessité. Ce qui fait que les gens parlent de vie chère. Ces évènements 
entrainent des changements de comportement dans les habitudes alimentaires par un procédé de 
rationalisation des quantités consommées. Dans certains ménages, on assiste au renforcement de la 
solidarité et l’entraide entre les membres. Cependant, il arrive parfois qu’il y ait des malentendus 
concernant la gestion des réserves alimentaires et des épouses sont parfois accusées de gaspiller les 
ressources, notamment les céréales destinées à la consommation. Dans d’autres ménages, les 
membres ne sont plus exigeants sur la qualité du repas, l’important pour eux, c’est de pouvoir offrir 
de quoi à manger. Dans les villages, face à l’insuffisance de céréales, les populations consomment 
régulièrement des feuilles alimentaires, entre autres,   le « sogda ». De manière ponctuelle, pour 
s’adapter aux changements, dans la plupart des ménages en milieu rural, on assiste à une diminution 
de la quantité du mil consommée par jour et à une suspension de la consommation de viande, du 
poisson et du riz. Par exemple, dans le ménage de Monsieur Yamba, lorsqu’il y a une crise alimen-
taire, on consomme rarement du haricot (niébé) à cause de l’augmentation du prix de vente sur le 
marché, et l’huile servant à l’assaisonnement.

3-4. Les systèmes de protection sociale

 Dans le village de Nessemtenga, il ressort des entretiens avec les populations qu’il n’existe 
quasiment pas de mécanismes d’aides permanentes permettant de soutenir les populations pendant 
les périodes difficiles. Les aides qui leur parviennent sont toutes ponctuelles et émanent de l’État, de 
l’ONG Plan-Burkina et de l’Église Catholique. Les aides de l’Etat concernent la vente des céréales 
à prix social (12.000 FCFA/ sac de 100 kilogrammes). L’ONG Plan-Burkina est intervenu en 2012 
à travers des dons d’argent à 100 personnes à hauteur de 12.000 F CFA par personne. L’aide de 
l’Église catholique est plus régulière car celle-ci distribue chaque année des céréales aux populations 
les plus vulnérables, notamment les malades, les orphelins, les vieilles femmes et les veuves. 

 Lorsque les populations de la localité sont confrontées à des difficultés dans leur vie quoti-
dienne, elles reçoivent des soutiens des services sociaux de l’Etat, des ONG/Associations, des 
personnes de bonne volonté, des responsables de la mairie (Tableau 3). 

Tableau 3 : Nature et provenance des soutiens aux populations 

Source : Enquête de terrain, septembre 2012

Nature du soutien Provenance 
Subvention des prix des denrées alimentaires 
Don de vêtements   
Don de médicaments aux malades  

ONG/Associations 
humanitaires 

Subvention des vivres (maïs, mil, huile) 
Don de vêtements  
Subvention des prix des médicaments dans les dépôts pharmaceutiques 
(médicaments essentiel génériques)  
Microcrédit pour les activités génératrices de revenus (AGR)  

Etat (Mairie et services de 
l’action sociale) 

 

Don de vivres aux populations démunies  
Don d’argent (appui aux activités génératrices de revenus)  
Octroi de microcrédit aux groupements villageois  

Personnes de bonne volonté 

 



 En effet, il existe aussi une entraide entre les populations, qui consiste à prêter des céréales 
à des proches qui les rembourseront après les récoltes. Outre, ces aides, on observe des actes de 
charités à l’endroit des vieilles personnes et des personnes vivant avec un handicap. Au regard de cet 
acte de charité voici l’avis d’un habitant de Kaya : 
« Je pense que ce sont des aumônes et c’est une bonne chose. Cela permet aux bénéficiaires d’être 
heureux et ils font des bénédictions ».

 Par ailleurs, selon les informations recueillies, l’aide la plus efficace en cas de volatilité des 
prix des denrées alimentaires, c’est la vente de vivres à un prix social facilitant ainsi l’accès à la 
plupart des familles des campagnes et des villes. C’est ce qu’en pense cet habitant quand il affirme 
que : 
« Je pense que c’est une bonne chose car elle permet à chaque famille de pouvoir acheter de quoi se 
nourrir ». 

 Selon M.  Y., du village de Nessemtenga, les institutions apportent une aide insuffisante par 
rapport aux besoins des personnes en difficulté. Par exemple, la vente des produits alimentaires à un 
prix social est difficile d’accès pour ceux qui habitent dans des endroits très éloignés du village 
centre. 

 Il existe également dans le village un système informel de protection sociale : c’est une 
certaine forme de solidarité villageoise qui se manifeste par des cotisations ponctuelles pour soutenir 
une personne ou des ménages en difficulté. On assiste également aux partages de rations alimen-
taires de manière occasionnelle ou de façon régulière entre ménages. L’entraide collective par les 
travaux champêtres concerne les activités de labours et de récoltes. Il faut noter cependant qu’il y a  
une certaine complémentarité entre les systèmes formels et informels de protection sociale, ce qui 
permet aux populations de surmonter les difficultés liées à la volatilité des prix des denrées alimen-
taires et de pouvoir  survivre lors des crises et des périodes de « vie chère ».

4.- RECOMMANDATIONS EN TERMES DE POLITIQUES PUBLIQUES

 Au regard des crises alimentaires récurrentes qui affectent le bien-être des populations de 
la région du Centre Nord en particulier et du Burkina Faso en général, cette recherche formule les 
recommandations qui impliquent autant les acteurs politiques que les spécialistes du développement 
de même que les populations toutes catégories confondues. 

4-1.- Promouvoir la vente de vivre à un prix social au profit des populations les plus démunies

 Il est ressorti de nos investigations que la volatilité des prix des denrées alimentaires est 
aggravée dans la province du Sanmatenga par la spéculation des commerçants. En effet, ceux-ci 
stockent les vivres et créent des pénuries artificielles pour pouvoir revendre plus chère en période de 
soudure lorsque la demande est forte. Pour contrer une telle attitude, la ligue des consommateurs du 
Burkina Faso (organisation de la société civile) en collaboration avec la SONAGESS (structure du 
ministère en charge de l’agriculture) a mis en vente des vivres dans des boutiques témoins, en détail, 
à « prix social » pour les personnes vulnérables. A titre d’exemple, le sorgho blanc qui est la céréale 
la plus consommée est vendu à 11 500 F CFA le sac de 100 kg (environ USD 25) pendant qu’au 
même moment, il coûte sur les marchés locaux 25 000 F CFA (USD 55). Pour éviter que les 
commerçants spéculateurs ne reviennent acheter ces vivres dans ces « boutiques témoins », la Ligue 
des consommateurs passe par des associations qui s’occupent des personnes vulnérables afin 
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qu’elles recensent les personnes et les ménages éligibles. Ce système qui permet aux plus démunis 
d’acquérir des vivres à un prix social, a montré son efficacité. Il serait donc bon de le perpétuer en 
impliquant d’autres organisations de la société civile (association de retraité, syndicats de travail-
leurs, etc.).

4-2.- Renforcer la mécanisation de l’agriculture

 Les méfaits du changement climatique ont découragé de nombreux jeunes et les ont détour-
nés des travaux champêtres. Dans la province du Sanmatenga, il existe de nombreuses potentialités 
en termes de retenues d’eau. Néanmoins, de moins en moins de jeunes gens sont attirés par l’agricul-
ture. Ils sont beaucoup plus attirés par l’orpaillage et le commerce qui permet de devenir rapidement 
riche. L’Etat devrait encourager ceux qui s’adonnent à l’agriculture en leur octroyant des appuis à la 
mécanisation, aux microcrédits et à la formation. La valorisation du travail de la terre pourrait mobi-
liser de nombreux jeunes qui sont conscients des risques liés à l’orpaillage et au commerce.

4-3.- Mettre à la disposition des zones déficitaires les productions vivrières des provinces 
excédentaires

 La physionomie agricole du Burkina Faso est telle que les régions du Sud, de l’Ouest et du 
Sud-Ouest du pays sont le plus souvent excédentaires, en termes de production agricole. Par contre, 
celles du centre et du Nord sont constamment déficitaires. L’inexistence d’un système véritable de 
transfert des excédents céréaliers au niveau national, le mauvais état des routes (problème de 
désenclavement), font que les zones démunies ne profitent pas du surplus des zones excédentaires. 
Il arrive de ce fait que l’Etat sollicite l’aide internationale alors qu’une bonne redistribution  de la 
production agricole nationale, aurait permis de combler les poches de déficits. 

4-4. Promouvoir les activités génératrices de revenus pour les jeunes agriculteurs et les 
femmes

 En saison sèche les jeunes agriculteurs et les femmes épuisent leurs stocks alimentaires et 
vivent dans la précarité. Les difficultés qu’ils ont pour accéder aux crédits à cause du taux d’intérêt 
exorbitant peuvent être résolues en parti grâce à des soutiens de l’Etat pour la pratique d’activités 
génératrices de revenus. Les bénéfices engrangés pourront être réinvestis dans l’agriculture pendant 
la saison des cultures tout en permettant de mieux traverser la période de soudure. 

 Un proverbe burkinabè dit « la femme c’est le foyer » c'est-à-dire que c’est elle qui 
organise la maison et s’occupe de l’alimentation du ménage. Assez souvent, elle se « débrouille » 
pour trouver les condiments qui entrent dans la préparation du repas quotidien. De ce fait si la 
femme dispose de revenus substantiels, la situation alimentaire des membres du ménage va amélio-
rer. Il faut donc permettre aux femmes d’exercer des activités génératrices de revenus. La promotion 
des activités de contre saison notamment le maraîchage est également une solution en ce sens 
qu’elle permet aux populations de disposer de revenus complémentaires. 

4-5. Mettre en place une centrale d’achat de céréales et d’intrants agricoles

 Au Burkina Faso, il a existé de par le passé l’Office national des céréales (OFNACER) qui 
disposait des silos dans de nombreuses régions du pays. Ces banques de céréales étaient approvi-
sionnées par des achats réalisés par l’Etat auprès des producteurs. Ces vivres étaient revendus aux 
consommateurs à des prix non concurrentiels. Des problèmes liés à la mauvaise gestion, et 
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l’avènement du Programme d’ajustement structurel (PAS) dans les années 1990 ont entrainé la 
faillite de cette structure. Dans la situation actuelle, une telle centrale d’achat est réclamée aussi bien 
par les producteurs que par les consommateurs car elle permettra de racheter des productions des 
paysans qui souhaitent vendre leurs surplus, tout en mettant à la disposition du consommateur des 
vivres en quantité et de qualité à des prix réduits. Ce type de structure pourrait aussi disposer 
d’intrants agricoles en quantité et en qualité pour éviter les spéculations dont sont victimes les 
producteurs.

4-6.- Veiller à l’intégration agriculture - élevage

 De nombreux agriculteurs sont aussi des éleveurs. Toutefois cela n’est pas toujours le cas 
chez les petits producteurs, or la promotion de l’intégration agriculture-élevage devrait permettre de 
soulager ces derniers. Cela pourrait se faire par des dons d’animaux d’embouche aux plus pauvres 
surtout en milieu rural. 

4-7. Mettre en place un système de protection sociale en faveur des plus démunis

 Il ressort des entretiens avec les populations le sentiment que l’Etat ne vient pas suffisam-
ment à leur secours de façon permanente. Seules les ONG caritatives sont citées régulièrement.  En 
période de crises, des initiatives louables viennent de la part des structures de l’Etat. Toutefois, il 
serait intéressant de mettre en place un système permanent et fiable de protection sociale surtout en 
faveur des pauvres et des petits producteurs afin de leur permettre de résister aux catastrophes qui 
sont de plus en plus récurrentes.

 Il ressort également que l’élevage est un secteur important dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire. En effet, ce secteur facilite l’accès des ménages aux produits alimentaires à travers les 
revenus issus de la vente du bétail et de la volaille. Par ailleurs, l’utilisation des animaux de trait dans 
le processus de production permet aux ménages d’améliorer leur productivité et par conséquent leurs 
disponibilités alimentaires. Il faudrait donc encourager les ménages à pratiquer l’élevage car cela 
constitue pour eux un filet de sécurité et une réserve de valeurs qu’ils peuvent utiliser pour échapper 
à la sous-alimentation.

4-8.- Dynamiser les politiques d’intégration

 En Afrique de l’Ouest les regroupements d’Etat à travers les institutions telles que l’Union 
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la Communauté des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), sont des institutions qui pourraient jouer un rôle important dans la sécurité 
alimentaire. Elles sont fondées sur une politique d’intégration et mettent en avant la libre circulation 
des biens et des personnes. C’est un créneau qui peut être exploité afin de réguler les prix des denrées 
alimentaires et permettre aux opérateurs économiques d’approvisionner les zones déficitaires en 
produits céréaliers. Cependant, des dysfonctionnements sont constatés dans la mise en œuvre des 
politiques édictées par ces institutions (racket des voyageurs, spéculations sur les prix des denrées, 
non-respect du tarif extérieur commun, etc.). Il serait également utile de renforcer les actions entre-
prises dans le cadre du Comité Inter-états de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) en matière 
de sécurité alimentaire (les reboisements, sauvegarde et restauration de l’environnement, lutte 
antiacridienne, etc.). Il convient aussi de veiller à l’harmonisation des politiques et des stratégies 
nationales, régionales et internationales en matière de sécurité alimentaire et de développement en 
fonction des besoins réels des populations. 
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Bien que les interventions des ONG sont ponctuelles (OXFAM, PAM, FAO, HCR, etc.) de courte ou 
de longue durée, pour aider les populations en situation d’urgence alimentaire soient salvatrices, 
elles nécessitent une coordination et un accompagnement qui permettent, de prendre la mesure des 
urgences et envisager les réponses appropriées à long terme. 

5.- CONCLUSION

 La stabilité des prix des denrées alimentaires est un facteur essentiel pour le bien-être des 
populations. Cette stabilité dépend de l’organisation et l’efficacité des actions entreprises pour 
promouvoir le secteur agricole. Le contexte du sous-développement du Burkina Faso se reflète sur 
les populations en ville comme dans les villages. L’agriculture est pratiquée dans le but d’assurer une 
autosuffisance alimentaire, mais aussi servir de source de revenus aux populations. Les jeunes qui 
s’investissent dans l’agriculture sont parfois confrontés à des difficultés de commercialisation de 
leur production. Pour mener une action efficace contre la crise alimentaire au Burkina Faso, il faut 
une approche multisectorielle et une volonté politique affichée pour réguler le prix des denrées 
alimentaires et apporter un appui financier au secteur de l’agriculture. Par ailleurs, la problématique 
de la sécurité alimentaire relève d’un ajustement des réalités locales et internationales et en étant 
conscient que les populations imaginent toujours des solutions pour assurer leur survie et doivent 
s’adapter aux pénuries et aux fluctuations des prix des denrées alimentaires. L’impact des change-
ments climatiques associé à la dégradation des sols exposent les populations aux risques de catas-
trophes ; ce qui recommande la mise en œuvre des politiques et stratégies pour renforcer la résilience 
des populations.  
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COMPÉTITION SPATIALE ENTRE LES PLANTATIONS DE CACAO ET D’HÉVÉA À 
DALOA (CÔTE D’IVOIRE)

N’GUESSAN Kouassi Guillaume*, KOUAME Kouadio Arnaud**

Résumé :
 Le présent article s’interroge sur la concurrence entre l’hévéaculture et la cacaoculture dans 
l’espace agraire de Daloa. En effet, contrairement aux régions cacaoyères du sud et de l’Est du pays, 
les plantations d’hévéa éprouvent d’énorme difficulté à suivre le rythme d’expansion des plantations 
de cacaoyer dans l’espace agraire de Daloa. Les recherches documentaires et l’enquête menée 
auprès de 48 chefs d’exploitation repartis sur les terroirs de huit villages ont permis de comprendre, 
que les superficies d’hévéa sont encore très faibles par rapport à celles de cacaoyers. Les raisons de 
cette faible présence de l’hévéa dans l’espace agraire par rapport au cacaoyer résident dans la 
méconnaissance des techniques en hévéaculture, la gestion prudente des terres agricoles (qui 
deviennent de plus en plus rare) face aux incertitudes économiques et sociales de l’hévéaculture et 
surtout la revalorisation progressive du prix d’achat du cacao aux planteurs.

Mots clés : Côte d’Ivoire – Daloa – Concurrence spatiale - Hévéa – Cacao 

Abstract :
 The present article attempts to find out the competition between the culture of rubber tree 
and the one of cocoa in the agrarian space of Daloa. contrary to the South and East of the country 
where the cocoa culture is widely developed, the plantation of rubber tree experiences enormous 
difficulty following the spreading rhythm of the cocoa plantation in the agrarian space of Daloa. The 
investigation and documents retrievals made with 48 planters in eight villages allowed to understand 
that the surfaces occupied by the rubber tree are lower than those of the cocoa plantation. The rubber 
trees are scarcely noticeable in this agrarian region regarding the plantation of cocoa tree because the 
planters do not know the techniques to cultivate rubber tree; they cannot manage carefully the 
agricultural earths which become more and more rare. The planters are confronted with some econo-
mic and social uncertainties of the rubber culture and the increasing appreciation of the prize of 
cocoa paid to them. 

Keywords :Ivory Coast - Daloa - spatial Competition - Rubber tree - Cocoa   
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

 L’introduction de l’économie de plantation en Côte d’Ivoire date de la période coloniale 
avec un accent porté sur le café et le cacao. Introduite en 1913 dans le N’dénié et le Moronou, selon 
GASTELLU (1982), ces deux plantes vont se répandre dans toutes la zone forestière, où les condi-
tions de leur développement sont réunis. A l’indépendance, les actions de l’Etat en faveur de ces 
deux cultures vont avoir, comme l’explique HAUHOUOT (2002), une emprise spatiale importante 
avec des superficies qui se situaient en 1980 entre 1,2 et 1,5 millions d’ha pour environ 200 000 
plantations en production. Depuis lors, plusieurs fronts vont s’ouvrir ; généralement encouragés par 
les succès économiques de ces deux plantes, mais aussi par les crises multiformes qu’ont connues 
les premières régions et le souci de trouver des terres de cultures plus favorables. 

 Cependant, avec la politique de diversification agricole encouragée par l’Etat et l’intérêt 
économique suscité par de nouvelles spéculations, la zone forestière va connaitre une profonde 
mutation de ces paysages agraires. Au nombre de ces spéculations, l’hévéa connait un essor remar-
quable, et tend à concurrencer le café et le cacao presque partout dans la zone forestière du pays. En 
effet, avec les difficultés du cacao et la flambée des prix de l’hévéa1, les paysans accordent de plus 
en plus un grand intérêt à cette plantes dont les revenus deviennent plus intéressants par rapport à 
ceux du cacao. En effet, RUF (2013) fait comprendre qu’avec « un prix d’achat du latex de 350 à 
450 francs CFA/kg pour un coût de production de 70 francs CFA/kg génère des revenus nets par 
hectare de plantation d’hévéa et par journée de travail trois à quatre fois plus élevés que les 
cacaoyères…le revenu net par hectare d’hévéa fascine tous les planteurs. » De plus, compte tenue 
de la régularité des récoltes et des revenus, l’hévéa offre l’opportunité d’ouvrir des comptes 
bancaires et de bénéficier des prêts bancaires contrairement au café et au cacao qui « n’offrent pas 
suffisamment de garanties pour bénéficier de crédits…les planteurs gagnent trop peu pour pouvoir 
épargner, encore moins pour ouvrir un compte… ».Ces nombreux avantages que présente l’hévéa-
culture encouragent une forte expansion de la culture dans les zones forestières du sud du pays où se 
concentre selon PILLET-SCHWARTZ (1980) l’essentiel de la production contrairement aux régions 
forestières du Centre-Ouest et particulièrement le département de Daloa, qui semble être réticent à 
la fièvre hévéhicole qui gagne les fronts cacaoyers en Côte d’Ivoire. Cette situation suscite des 
interrogations multiples qui peuvent se résumer en ces termes. Quel est le niveau de développement 
de l’hévéaculture par rapport à celui du cacao à Daloa ?

Méthode

 Pour conduire cette étude nous avons formulé l’hypothèse principale suivante : l’hévéa 
connait un faible développement par rapport au cacao à Daloa à cause des difficultés techniques, 
économiques et foncières qu’elle impose. Pour la vérification de celle-ci, nous avons choisi d’enquê-
ter quarante-huit paysans dans la sous-préfecture de Daloa. Ces paysans sont repartis sur le terroir2 
de huit villages situés selon les quatre axes géographiques de la sous-préfecture de Daloa. Il s’agit 
des terroirs des villages de Zah, de Ziguedia, de Zepreguié, de Sapia, de Madoguhé, de Brizeboua, 
de Keïbla, et de kibou. Ces huit villages (figure 1) sont choisis en tenant compte des quatre (4) axes 
géographiques autour de la ville de Daloa en vue d’avoir une vue équilibrée de la zone d’étude 
ci-dessous représentée.

1. Après un fléchissement à 255 F CFA/ kg en 2009, le prix moyen annuel monte à 550 F CFA en 2010 et à 800 F CFA en 2011.
2. Les terroirs représentent ici l’espace compris dans le finage d’un village. Ainsi, pour prendre en compte les différentes catégories socio-
    ethniques, nous avons interrogé les populations autochtones bété généralement résidant dans le village centre mais aussi les populations 
    allochtones dominé par les Baoulé et les populations allogènes dominée par les mossi vivant dans les campements et hameaux. 



Figure 1 : Localisation des villages d’enquête à Daloa

Source : BNETD, 1998                        Dessin : Loba

 Le choix du nombre d’individu à enquêter a été fait à partir d’une pré-enquête réalisée 
pendant le mois de juillet 2014 dans 4 villages selon les 4 axes (Nord-Sud et Est-Ouest). Celle-ci 
avait pour objectif de connaitre le nombre des hévéaculteurs dans les différents villages. Au terme 
de cette pré-enquête, il ressort que sur un total de 100 paysans interrogés dans chacun des villages 
(Zépréguhé, Ziguidia, Brizeboua et Kibouo), seulement 6% d’entre eux ont effectivement3 des 
plantations d’hévéa. Ainsi, en tenant compte de six (6) individus dans chacun des huit (8) villages 
d’enquête on obtient un effectif de 48 individus.

Par ailleurs, le choix de ces quarante-huit individus (48) s’est fait selon la méthode de choix raison-
née. En effet, ces individus ont été choisi en tenant compte des critères suivants : la qualité de 
planteur de café, de cacao et/ou d’hévéa, le sexe, l’âge du planteur (nous avons retenu trois classes 
d’âge : les planteurs jeunes dont l’âge est compris entre 15 et 45 ans, les planteurs dont l’âge varie  

3. La plupart des paysans (environ 30% des paysans interrogés dans le cadre de cette pré-enquête), qui affirme être concerné par l’hévéaculture 
    sont en effet au stade des pépinières. Ils n’ont pas encore une seule parcelle plantée d’hévéa. Ceux-ci n’ont pas été pris en compte dans le 
    cadre de l’enquête proprement dite.
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entre 45 et 60 ans et les planteurs les plus âgés ayant plus de 60 ans), l’ethnie du planteurs 
(c’est-à-dire les autochtones Bété, les allochtones ou les allogènes) et la nationalité pour mesurer la 
part des nationaux ivoiriens par rapport à celle des planteurs de nationalité étrangère. En effet, dans 
cette région où l’économie de plantation a fortement modifié la structure originelle de la population 
soit 33% d’autochtones, 36% d’allogènes et 31% d’étrangers (Commission Européenne, 2002) 
grâce à une vague importante de migrant venu du centre et du nord de la Côte d’Ivoire ainsi que des 
pays frontaliers, la prise en compte des critères ethniques et de nationalité nous parait indispensable. 
L’âge et le sexe nous ont permis d’analyser la force de travail concernée par les cultures pérennes 
notamment le café, le cacao et surtout l’hévéa. Ces critères ont permis d’identifier notre échantillon 
de paysan à qui nous avons adressé notre questionnaire portant sur la place de l’hévéaculture dans 
ces espaces traditionnellement dévolus au café et au cacao. Il s’agit notamment d’une technique 
d’enquête qui a consisté à soumettre à chaque individu de notre échantillon une série de question 
portant sur son statut social4 et les différentes cultures pérennes développées ( superficies et produc-
tions). De même, l’enquête a consisté à visiter des plantations d’hévéa et de cacao en vue d’avoir une 
idée des superficies développées et de l’âge des plantes. Cette enquête réalisée pendant le mois de 
septembre 2014 a donné les résultats suivants.

Résultats

Prédominance de la cacaoculture chez les paysans de Daloa

 D’introduction plus récente à Daloa, l’hévéaculture est moins présente que la cacaoculture 
chez les paysans comme l’indique le tableau 1 suivant.

Tableau 1 : Niveau d’adoption de l’hévéaculture et de la cacaoculture à Daloa

Source : Notre enquête, septembre 2014

 Au regard de ce tableau, le cacao reste la principale culture de notre population cible. En 
effet, la cacaoculture mobilise près de 98% des paysans interrogés contre 81,25% qui sont concernés 
par la culture de l’hévéa. Par ailleurs on peut observer, que le pourcentage de paysan non concerné 
pas l’hévéaculture (18,75%) est très important par rapport aux 2% que représente les paysans non 
concernés par la cacaoculture. Ces résultats montrent que malgré l’engouement suscité par l’hévéa 
depuis quelques années en Côte d’Ivoire, le cacao garde sa place de principale culture dans la locali-
té de Daloa.

 De même, au niveau des différents groupes sociologiques présents dans la localité, le 
niveau d’adoption de la culture de cacao reste supérieur à celui de l’hévéaculture (tableau 2). Qu’il 
s’agisse des populations autochtones ou des visiteurs, la cacaoculture domine l’hévéaculture.

Nombre de paysans ayant une parcelle Nombre de paysans 
n’ayant pas de parcelle Total 

Cacao 47 97,92% 01 2,08% 48 100% 

Hévéa 39 81,25% 09 18,75% 48 100% 

 

4. Le statut social concerne ici l’âge, le sexe, l’ethnie, la nationalité et la situation professionnelle.



Tableau 2 : Répartition des chefs d’exploitation selon le niveau d’adoption de la cacaoculture et de 
l’hévéaculture par chaque groupe ethnique

Source : Notre enquête, septembre 2014

 A l’analyse de ce tableau, il ressort que dans chaque groupe ethnique, la cacaoculture mobi-
lise plus de paysans que l’hévéa. Le taux d’adoption varie de 94% chez les allochtones Baoulé à 
100% chez les autochtones Bété et les allogènes Mossi. L’hévéaculture est moins représentée avec 
des taux d’adoption qui varient de 62% chez les Bété à 86% chez les Mossi et 94% chez les Baoulé. 

Enfin, la cacaoculture reste plus importante que l’hévéaculture dans les différentes classes d’âge de 
paysan selon le tableau3suivant.

Tableau 3 : Répartition des chefs d’exploitation de cacao et d’hévéa selon l’âge

Source : Notre enquête, septembre 2014

 Dans un premier temps l’on remarque que la culture de cacao domine celle de l’hévéa, en 
partant des plus jeunes paysans aux plus vieux. Dans un second temps, l’on observe que le compor-
tement des paysans vis-à-vis de ces deux cultures est différent selon l’âge. En effet, pendant que le 
niveau d’adoption du cacao augmente en évoluant des classes des plus jeunes aux classes des plus 
âgés, celui de l’hévéa régresse des jeunes paysans au plus âgés. On pourrait donc dire que l’hévéa-
culture est plus l’affaire des jeunes que des vieux à Daloa.

 A ce stade de la réflexion, l’on peut retenir que le niveau d’adoption de la cacaoculture est 
plus importants que celui de l’hévéa chez les paysans de Daloa, quel que soit l’âge et le groupe 
ethnique. Par ailleurs, les superficies d’hévéa sont encore très faibles dans l’espace agraire de Daloa 
par rapport à celles de cacaoyer.

 Ethnies 

Cultures 
Baoulé Bété Mossi 

Cacao 94,11% 100% 100% 

Hévéa 94,10% 62,5% 86,66% 

Tranche d’âge 
 

cultures 
[15; 45[ [45; 60[ [60; -[ 

Hévéa 89,47% 78,94% 70,00% 

cacao 94,73% 100% 100% 
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Une faible présence de l’hévéa dans le paysage agraire de Daloa

 Les superficies développées par les paysans et l’âge des exploitations témoignent de la 
faible présence de l’hévéa dans ce foyer cacaoyer de Daloa. Le tableau 4 suivant met en évidence la 
faiblesse des superficies plantées.

Tableau 4 : Superficies d’hévéa réalisées en moyenne dans l’ensemble des villages.

Source : Notre enquête, septembre 2014

 La proportion de surfaces mobilisées pour la pratique de l’hévéaculture est de loin moins 
importante que celles mobilisées par la culture du cacao. Les superficies moyennes observées dans 
notre espace d’étude sont encore faibles. Elles varient entre 0,5 et 1 ha en générale. Rares sont les 
paysans qui ont des parcelles d’hévéa de plus d’un (1) ha. Le total des superficies prélevé auprès des 
paysans permet d’avoir la cartographie suivante dans notre espace d’étude.

Figure 2 : Superficies moyennes de parcelles d’hévéa chez les paysans à Daloa

Source : Notre enquête, septembre 2014      Dessin : Loba

Superficies 

plantées d’hévéa 

Effectif 

Nombre de paysans Pourcentage de paysans 

0 9 18,75 

] 0; 1] 37 77,08 

] 1; 10[ 1 2,08 

Plus de 10 1 2,08 

Total général 48 100 
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 A l’analyse de cette figure, l’on observe qu’à l’exception de deux (2) localités (Sapia et 
Ziguidia) dont les superficies moyennes d’hévéa dépassent 5 ha, les autres localités enregistrent des 
superficies qui sont voisinent de deux (2) ha. Ces superficies témoignent du faible niveau d’implica-
tion des paysans dans l’hévéaculture. En effet, la majorité des paysans concernés par cette culture 
soit 77,08% d’entre eux n’ont planté qu’au plus un (1) hectare. Les grandes superficies d’hévéa sont 
rares dans la région. Celles-ci restent insignifiantes par rapport aux vastes plantations de cacaoyer 
qu’on peut observer çà et là (photo 1) et qui dominent dans l’espace.

 En un mot, la concurrence que mènent les plantations d’hévéa aux parcelles de cacaoyer 
reste encore faible dans les différents villages visités selon la figure 3 suivante. Néanmoins l’on 
observe par endroit une supériorité nette des parcelles d’hévéa sur celles de caféier5.

Figure 3 : Comparaison des superficies d’hévéa, de cacao et de café à Daloa

Source : Notre enquête, septembre 2014 Dessin : Loba

5. Pour la plupart des paysans, la chute permanente du prix du café a fini par les décourager et les pousser à réaffecter aux anciens vergers des 
    plants de cacaoyer, et pour d’autres, à expérimenter l’hévéaculture. 
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 Dans la quasi-totalité des localités d’enquête, les superficies de cacao sont largement 
supérieures à celles de l’hévéa. Malgré l’intérêt économique que suscite cette dernière6, les paysans 
de Daloa semblent lui porter peu d’intérêt. En effet, la figure ci-dessus présente des parts de superfi-
cies d’hévéa encore très faibles dans l’ensemble constitué de café-cacao-hévéa à Daloa. Cependant, 
l’on observe une suprématie de plus en plus générale de l’hévéaculture sur la caféiculture dans cet 
espace, quand bien même que l’adoption de cette culture est récente chez la plupart des paysans. En 
effet, très peu de plantations sont en phase d’être saignées au regard du tableau 5 suivant.

Tableau 5 : Age des exploitations d’hévéa chez les planteurs de Daloa

Source : Notre enquête, septembre 2014

 Le tableau ci-dessus montre que 79,48% des paysans ont des plantations d’hévéa qui ne 
sont pas encore entrée en production, puisque celles-ci n’ont pas encore atteint l’âge de sept (7) ans, 
correspondant à l’âge de maturité de la plante d’hévéa (photo 2 et 3). Dans la réalité, les 20,52% de 
paysans représentant ceux dont les plantations ont dépassé l’âge de sept (7) ans attendent presque 
tous les premières saignées de leurs plantes. Seul, ceux dont les plantations ont atteint au moins neuf 
(9) ans d’existence ont pu faire une première saignée des plantes (photo 4).

6. l’intérêt économique suscité par l’hévéaculture dans les zones forestières du sud a favorisé son expansion parfois au dépend des vieilles 
    plantations de cacaoyer et de caféier. Elle est devenue pour de nombreux paysans du sud forestier de la Côte d’Ivoire la principale culture et 
    la première source de richesse financière.

Âge des exploitations d’hévéa 
(en nombre d’année) Effectif des paysans 

0 9  
1 5 

 
 

79,48% 
 
 
 

2 9 
3 9 
4 4 
5 3 
6 1 
7 4  

20,52% 
 

8 2 
9 2 

Total général 48 100% 
 



 Ces différentes images témoignent de l’adoption récente de l’hévéaculture par les paysans 
à Daloa. La plupart des plantations en production dans la région à l’instar de celle de la photo 3 et 47  
ont le fait de cadres locaux disposant de moyens financiers suffisants et qui ont eu moins de difficul-
té à s’investir dans cette culture onéreuse qu’est l’hévéaculture. Pour les paysans ordinaires (sans 
grand moyens financiers), ils sont presque tous à leur début et les petites parcelles développées 
(photo 1 et 2) ont à peine 3 ans d’existence.

Cette adoption tardive fait de la localité de Daloa, l’un des fronts cacaoyer de la Côte d’Ivoire les 
plus faiblement couvert en hévéaculture.

Un des fronts cacaoyers le plus faiblement couvert en hévéa

 Comparativement aux autres régions forestières (Sud-Ouest, Sud et Sud-Est), grandes 
productrices de cacao en Côte d’Ivoire, les superficies d’hévéa dans la région du Haut-Sassandra 
étaient les plus faibles jusqu’en 2001(figure 3).

7. Cette plantation a été créée depuis 2005 par un cadre du village de Sapia vivant en Europe.



Figure 3 : Comparaison des superficies d’hévéa de Daloa par rapport à quelques fronts pionniers du 
cacao en Côte d’Ivoire en 2001.

Source : figure réalisée à partir des statistiques RNA 2001

 Les superficies d’hévéa en 2001 étaient très faibles à Daloa par rapport aux autres fronts 
cacaoyers du pays. Elles n’étaient que de 126 ha soit environ 0,08% de l’ensemble des superficies 
développées8. A l’observation, ces superficies sont largement en deçà des localités de San-Pedro 
situé dans le sud-ouest du pays, aujourd’hui principale front pionnier du cacao en Côte d’Ivoire 
(22440 ha soit 6,25% de l’ensemble des superficies développées) et Dabou à proximité d’Abidjan 
qui représente selon RUF (2009) une « zone de développement privilégié du palmier »,  mais qui « 
est aussi une des premières zones de diffusion de l’hévéa en milieu paysan » avec les premiers tests 
à Anguededou, à la fin des années 70. Cette localité enregistrait jusqu’en 2001, 10474 ha soit 
15,57% des superficies développées.  Les superficies de Daloa sont aussi faibles par rapport à celles 
de la localité d’Abengourou située dans l’Est du pays et surtout l’un des tous premiers fronts 
pionnier de cacao en Côte d’Ivoire. Dans le Centre-Ouest, région à laquelle appartient Daloa, 
Gagnoa se démarque par des superficies d’hévéa qui contrastent avec celles de Daloa. On enregistre 
selon le RNA de 2001 environ 3524 ha d’hévéa, soit 2, 12% de l’ensemble des superficies dévelop-
pées dans cette localité.
Ces résultats alimentent nos interrogations quant à la faible adoption de l’hévéaculture par les 
paysans dans cet autre grand centre traditionnellement dévolu au cacao et au café.
 
8. Il s’agit ici des superficies développées pour toutes les cultures dans la localité. Les statistiques indiquées (126 ha soit environ 0,08% de 
    l’ensemble des superficies développées) représentent ainsi la part des superficies d’hévéa dans l’ensemble des superficies des cultures 
   développées dans la localité concernée.



Discussion

 Comment comprendre que l’hévéa, malgré le fait qu’elle soit économiquement plus 
rentable que le cacao, soit faiblement développé à Daloa. Pourtant, à en croire RUF (2008), le triple-
ment, voire le quadruplement du prix courant du kg de caoutchouc payé au producteur entre 2001 et 
2008 joue un rôle important dans la fièvre d’investissement qui gagne le pays. Il souligne l’« 
interaction entre l’effet prix/revenu et l’effet d’imitation », sans toutefois relever les nombreux 
autres facteurs qui se présentent comme des obstacles à l’adoption et à la vulgarisation de l’hévéa 
auprès des planteurs villageois. D’abord, dans cette région où presque tous les paysans sont à leur 
début dans la culture de l’hévéa, l’« effet d’imitation » joue peu ou presque pas du tout. En effet, 
RUF (op. cit) explique qu’avec la hausse des prix de l’hévéa qui entraine l’augmentation des 
revenus, l’envie des autres à imiter le pionnier de l’hévéa qui « peut envoyer tous ses enfants à 
l’école, sans recourir au crédit…devient presque compulsive » pour les autres. Or, dans cette région 
les rares pionniers qui pourraient susciter l’envie des autres à l’hévéaculture sont des cadres locaux 
dont la richesse financière est antérieure à leur plantation d’hévéa. Ainsi, les planteurs de cacaoyer 
ne pourraient comprendre l’importance des plantations d’hévéa dans les dépenses de ces derniers.

 Par ailleurs, l’on devrait aussi croire que la régularité des revenus avec l’hévéa devrait 
encourager les paysans à s’y investir. Dans le cas de Gagnoa RUF(2008) poursuit en expliquant 
aussi que « pour un planteur de café et cacao, qui passe souvent plusieurs mois sans aucun revenu, 
c’est presque une révolution…» de voir les hévéacultures disposer d’un revenu mensuel. Dans ces 
conditions, si la régularité des revenus suscite « l’envie de planter des hévéas… » On ne peut pas en 
dire autrement des paysans de Daloa, qui au regard de notre enquête sont nombreux (81,25%) à 
s’investir dans cette culture. Cependant, la faiblesse des superficies développées amène à relativiser 
cette envie d’ouvrir des parcelles d’hévéa, puisque d’autres paramètres sont à prendre en compte en 
ce qui concerne les paysans de Daloa. En effet, depuis quelques années les paysans observent une 
augmentation du prix d’achat du cacao passant de 300 f CFA à 750 f CFA entre 2005 et 2015. Pour 
ces paysans traditionnellement attachés à la cacaoculture cela représente un espoir pour l’améliora-
tion de leur situation économique. Dans le même temps la chute vertigineuse du coût de l’hévéa 
passant d’environ 750 f CFA à moins de 300 f CFA de 2008 à 2015 est un argument de plus pour se 
montrer prudent face à une culture pour laquelle on ne tarit pourtant pas d’éloge. Dès lors, la 
question de la régularité des revenus vantée par RUF (Op. cit) comme un facteur qui encourage 
l’adoption de l’hévéaculture doit être relativisée surtout en tenant compte de l’évolution du marché 
du cacao et de l’hévéa.

 Aussi faut-il croire que « les hausses conjoncturelles des prix du cacao en 1998 et 2003 
aient joué en faveur des investissements dans les plantations d’hévéa », comme le souligne 
RUF(2008) ? A priori cela est vérifié puisqu’il explique que « dans des villages comme Liliyo9, où 
l’hévéa est désormais devenu la culture dominante, où chaque cour de maison possède sa pépinière 
d’hévéa, toute augmentation de revenus est partiellement réinvestie dans l’hévéa. Ici, l’on peut 
aisément comprendre que les plantations développées dans le cadre des projets ont pu être bénéfique 
pour les villageois en termes de savoir-faire technique dans la culture de l’hévéa. On peut le dire 
également des localités du Sud et du Sud-Ouest où le développement des plantations villageoises 
précède les projets développés par des sociétés privées. HAUHOUOT (2002) explique que le 
développement de l’hévéa a été confié depuis les années 1950 à la Société Africaine de Plantations 
d’Hévéa (SAPH) et la Compagnie de Caoutchouc du Pakidié (CCP) dans les régions du sud 

9.   Village situé dans la localité de Gagnoa, qui a bénéficié comme d’autres d’investissement en hévéaculture dans le cadre de projet.



forestier. Quant à COLIN (1990), il fait comprendre que c’est au début des années 1970 que l’hévéa-
culture prend un essor dans le Sud-Ouest avec la création de la Société des Caoutchoucs de 
Grand-Béréby (SOGB). 

 Les premières tentatives en plantation villageoise n’interviennent qu’après 1970 avant de 
connaitre un boom dans la décennie 1990-2000 souligne RUF (2008). L’expérience des différents 
projets conduit par les nombreuses sociétés implantées a servi au paysans de ces différentes régions 
et facilité leur connaissance de l’hévéa. Ce qui a sans doute favorisé la vulgarisation des plantations 
villageoises dans ces différentes régions. Or, il se trouve que les paysans de Daloa méconnaissent 
pour la plupart les techniques en hévéaculture. Pour certains paysans, ils ne sont pas à leur première 
expérience. Les premières tentatives ayant échoué du fait de la méconnaissance des techniques 
culturales, ils ont décidé d’abandonner cette culture. Ce facteur a été déterminant comme le dit 
PILLET SCHWARTZ (1980) dans l’échec des opérations de vulgarisation des plantations 
villageoises d’hévéa dans les régions pionnières du sud. Elle explique que la plupart des paysans 
impliqués dans les projets de plantation villageoise ne savait pas faire la saignée. Or, poursuit elle 
«… l’hévéa est la seule culture qu’il faut toujours entretenir correctement et de près. Sa technique 
d’exploitation est en effet très délicate. Au risque classique de négligence qui caractérise les 
cultures arbustives habituelles (cacaoyer, caféier, palmier huile) ajoute le risque encore plus grand 
un zèle mal investi.» Dans la plupart des cas, il s’agit de paysans pauvres qui ne bénéficient d’aucun 
encadrement ou de formation préalable10. Plus de 62% des paysans interrogés dans le cadre de notre 
enquête affirment qu’ils n’ont aucune connaissance des techniques de culture d’hévéa. De plus, 
68,75% ne bénéficie d’aucun encadrement. Seulement trois (3) d’entre eux affirment maitriser les 
techniques culturales d’hévéa, soit environ 7% des planteurs d’hévéa. Ainsi, pour beaucoup de 
paysans séduits par les performances économiques de l’hévéa, le désir d’ouvrir une plantation reste 
suspendu à un savoir-faire technique. C’est pourquoi, ils préfèrent encore le cacao avec lequel ils 
rencontrent moins de difficultés. En effet, tous les paysans interrogés expliquent que le travail du 
cacao comporte nécessairement des difficultés mais qui ne sont pas insurmontables. L’un d’entre 
eux explique « nous avons une connaissance séculaire du cacao, nous l’avons appris avec nos 
parents et nos grands-parents. Nous le transmettons de génération en génération ; on n’a pas néces-
sairement besoin de quelqu’un pour créer une plantation de cacaoyer. Cependant, c’est toujours 
utile d’écouter les conseils des techniciens de l’ANADER pour l’amélioration de nos productions. 
Avec l’hévéa, ce n’est vraiment pas facile. Les nombreux échecs de plantations ont découragé bon 
nombre d’entre nous. Nous sommes intéressés par l’hévéa, mais c’est un peu difficile et surtout 
couteux. » on peut donc comprendre aisément que la vulgarisation de l’hévéaculture villageoise à 
Daloa reste soumis à la formation des acteurs mais aussi au coût élevé des investissements pour des 
paysans démunis, sans aides extérieurs, et qui n’ont pas la possibilité de bénéficier de prêt 
bancaire11. Estimé à environ 600 000 francs CFA l’hectare, selon N’GUESSAN et al. (2014), le coût 
de réalisation d’une plantation d’hévéa représente une contrainte d’expansion de cette culture chez 
les paysans.

 Aussi faut-il ajouter que, contrairement à certaines thèses défendues quant au remplace-
ment des vieilles plantations de cacao par l’hévéa, le paysan de Daloa adopte une attitude plutôt 
prudente. En effet, avec la chute observée des prix d’achat de l’hévéa, les paysans hésitent entre 
s’inscrire dans cette fièvre hévécole qui a envahi la plupart des fronts cacaoyers du sud forestier de 
la Côte d’Ivoire.

10. Les séminaires de formation sont très souvent programmés dans la ville de Daloa et les paysans n’ont pas toujours les moyens financiers 
      pour effectuer le déplacement afin de suivre une formation qui peut s’étendre entre 3 jours et une semaine.
11. L’une des difficultés des paysans est l’exclusion de ceux-ci du système bancaire traditionnel. L’absence de compte bancaire, de revenus 
      mensuels et de garantie de propriété des exploitations sont autant d’obstacles à l’obtention de prêt pour financer leurs activités agricoles.


