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Vous avez été nombreux à réagir positivement 

au premier numéro du magazine Potentiels. 

Vous vous émerveilliez déjà du contenu riche 

et varié proposé par le nouveau-né des E-mags 

pour la promotion du potentiel africain. Vous 

êtes surtout surpris par ce choix éditorial de 

proposer des articles de recherches. Et vous 

vous plaignez déjà de ne pas l’avoir en version 

papier. Nous retenons que Potentiels suscite 

un grand intérêt et nous vous en remercions. 

Afin de conserver le souci d’interactivité qui 

nous anime, il nous plaît encore une fois de 

réitérer que vos critiques et suggestions, tant 

qu’elles seront objectives, seront toujours les 

bienvenues. Un mot tout de même à propos 

du choix version électronique. 

 

Le format électronique choisi est à des-

sein 

Les promoteurs de Potentiels veulent conser-

ver intactes les valeurs qui sont les leurs et qui 

se résument en cette simple expression : im-

pacter l’Afrique autrement. Cela passe néces-

sairement par le changement des habitudes 

pour épouser l’ère des temps nou-

veaux. Aujourd’hui, le monde entier - 

dont les populations sont interconnec-

tées par le biais de nombreuses applica-

tions sur internet - est devenu un villa-

ge planétaire. Certaines des nouvelles 

générations ne s’imaginent même pas 

l’existence de l’ère des lettres à la pos-

te. Plus besoin d’attendre longtemps pour faire 

passer son message à un destinataire à l’autre 

bout du monde. La vie est instantanée. Ainsi 

sommes-nous convaincus que peu importe le 

temps que cela mettra, il arrivera un moment 

où les gens ne se rendront plus dans un kios-

que à journaux (physiques) pour prendre leurs 

titres et publications préférés. Ils se serviront 

plutôt dans les nombreux kiosques virtuels en 

ligne. C’est pour enrichir ces nombreuses 

plates formes d’informations et de partages 

d’idées et de connaissances que Potentiels 

vient se positionner.  

 

A propos de la croissance en Afrique 

Les chefs d’Etat africains aiment bien le jeu des 

chiffres et dates sur la « santé » de leurs éco-

nomies respectives. Croissance à deux chiffres 

par ci, émergence à l’horizon tant par là... Les 

accords sont souvent parfaits pour impres-

sionner des populations africaines qui enregis-

trent le plus faible taux d’alphabétisation dans 

le monde. La croissance en Afrique rime le 

plus souvent avec la pauvreté. Prenons en 

exemple un modèle d’actualité : la Guinée 

Equatoriale. Ce pays a la particularité d’avoir 

un PIB par habitant très élevé. Avec cependant 

un indice de développement humain très bas. 

Malgré une croissance rapide grâce à la pro-

duction d’hydrocarbures, la pauvreté augmen-

te et les conditions de vie de la majorité de la 

population, mesurées par les indicateurs classi-

ques (mortalité infantile, espérance de vie…) 

se dégradent. Les experts en économie diront 

que la Guinée Equatoriale est typiquement une 

« économie d’enclave ». Puisque la croissance 

d’un secteur isolé n’a aucun effet d’entraîne-

ment sur les autres secteurs. Comme obser-

vés en république de la Guinée Equatoriale, la 

plupart des croissances en Afrique le sont en 

réalité sans développement.  

Le « high profile » proposé par Potentiels ce 

mois revient sur cette question de la pauvreté 

en Afrique. Jean-André Ahipeaud, une des 

jeunes et grandes intelligences africaines, ne 

fait pas qu’énumérer ces nombreux maux dont 

souffre le continent. Il vient avec des recettes 

simples pour permettre de circonscrire certai-

nes tares. Comme celle présentée dans les 

grandes pages : le phénomène des microbes en 

Côte d’Ivoire. Des enfants dont l’âge oscille 

entre 9 et 15 ans, constitués en bandes ar-

mées dans des méthodes sans pitié ni 

remords pour leurs victimes. L’œil du 

psychologue tente d’expliquer cette 

« déconfiture sociale d’une nouvelle 

génération de gangs ». Notre dossier 

sur les « Ponts à Péage » montre cette 

autre facette de la pauvreté en Afri-

que. La commercialisation de la route 

alors que les revenus moyens au quotidien 

n’évoluent pas. Ce second numéro de votre 

magazine vous permet aussi découvrir, à tra-

vers sa rubrique Une Science, un métier, deux 

profils d’intérêts. Le métier d’Avocat et celui 

d’hydrogéologue. Et pour faire politiquement 

correct, votre magazine vous invite à parcou-

rir cet article de recherche du Professeur Blé 

Raoul intitulé « Médias d’opinions et crise 

ivoirienne ». Le spécialiste en sciences de 

l’information et de la communication démon-

tre dans un corpus assez fourni la teinte politi-

que qu’a prise la presse ivoirienne. Ce constat 

peut à souhait être transposé à d’autres lieux 

en Afrique. 

 

Clap de fin ! 

On le sait. Malgré tous les maux qui les mi-

nent, les populations africaines sont reconnues 

pour leur humour qui cache bien le pire. Les 

résumés de l’Essentiel sont une revue des 

communications à l’occasion du colloque sur 

le Zouglou (genre musical ivoirien) qui s’est 

tenu en octobre dernier à Abidjan. Et comme 

on le dit souvent, « en zouglou, ça réussit 

toujours ».  

 

Bonne lecture. 

Prendre le train en marche ! 

EDITORIAL 
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C’est un jeu 

instructif associé 

à l’apprentissage, 

visant à 

améliorer les 

techniques de 

calcul de 

l’enfant, à 

identifier lire et 

compter les 

nombres, 

déclencher les 

automatismes 

chez l’enfant.  

Abidjan, capitale du dopage 

50 bourses d’excellences attribuées                                                           

à des enseignantes-chercheuses 

P O T E N T I E L S  
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L’union économique et monétaire ouest Africaine 

(UEMOA) a 

annoncée 

l’attribu-

tion à 50 

étudiantes 

et ensei-

gnantes 

chercheu-

ses ouest 

Africaines 

des bour-

ses d’ex-

cellence 

d’un mon-

tant maximum de 5 millions FCFA par bénéficiaires 

au titre de l’année académique 2014-2015.Cette 

initiative a été mise en œuvre dans le cadre du 

projet d’appui à l’enseignement supérieur dans les 

pays de L’UEMOA afin de renforcer les partena-

riats interuniversitaires puis encourager les candi-

dats aspirants à la profession d’enseignant. Les 

thématiques de recherche privilégiées concernent 

essentiellement les domaines d'intervention priori-

taires de l'Union, tels que la gestion et la protec-

tion de l'environnement, les questions énergétiques 

et minières, notamment les énergies renouvelables, 

l'élevage, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la 

transformation alimentaire etc. 

 

La capitale économique ivoirienne a abrité les 28 

et 29 Août 2014 les assises sur le dopage. Une 

vingtaine de participants issus de plusieurs pays de 

l’Afrique de l’Ouest se sont à l’occasion penchés 

sur le rôle et la responsabilité de l’Organisation 

Régionale Anti-dopage, le droit des responsabilités 

des athlètes et les conséquences du dopage sur 

l’organisme des athlètes. Cette conférence inter-

nationale sur le dopage en sport est une initiative 

du Pr. Constant Antoine Roux, président de l’U-

nion Africaine de la Médecine de Sport et de 

l’Organisation Régionale Anti-dopage (ORAD). 

Remise de diplômes à 50 ingénieurs  

Une cinquantaine d’élèves ingénieurs de l’institut 

international d’ingénierie de l’eau et de l’Environ-

nement (Aeisi-2iE) basé à Ouagadougou ont reçu 

le 29 Août 2014 à Abidjan leurs diplômes de ba-

chelor et Master. Les futurs cadres, techniciens de 

l’énergie, des mines, de l’eau, de l’environnement 

et du génie civil à prendre une part active dans le 

développement du continent africain à l’instar de 

leur parrain, le Ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique Gnamien 

Konan choisi pour sa « compétence » et de Ri-

gueur ». Plusieurs projets de recherche sur la 

valorisation des ordures ménagères en engrais 

organiques, le projet ‘’futur oil’’, les ressources 

hydrauliques etc. ont été exposés de-

vant  l’auditoire. Lors de cette 5ème cérémonie 

de remise de parchemins à la promotion 2013-

2014 de l’école inter-état 2IE compte 2000 étu-

diants dont 229 ivoiriens. 

 

Un ouvrage pour faciliter les Mathématiques  

Un ouvrage intitulé : Jeu d’Apprentissage Automa-

tique de Calcul(JAAC) vient d’être présenté à la 

presse et au public.  C’est un jeu instructif associé 

à l’apprentissage, visant à améliorer les techniques 

de calcul de l’enfant, à identifier lire et compter 

les nombres, déclencher les automatismes chez 

l’enfant. Ce jeu d’addition, soustraction et multi-

plication inventé par Gouhere Zokou Michel, 

assureur à SAFA assurances est destiné aux éco-

liers et élèves ayant des difficultés de compréhen-

sion des exercices théoriques de mathématique. 

Ce jeu d’apprentissage est approuvé par le Minis-

tère ivoirien de l’Education nationale et de l’Ensei-

gnement technique. 
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La Chine a joué un rôle prépondérant 

dans la croissance des télécoms en Afri-

que, mettant ainsi un terme au monopole 

des géants occidentaux. L’industrie des 

télécommunications en Afrique a connu 

ces dernières années une évolution ren-

versante, notamment avec l’augmentation 
du nombre d’utilisateurs et une baisse des 

frais d’Internet. Et la Chine est loin d’avoir 

été simple spectatrice dans cette croissan-

ce africaine des télécommunications, jugée 

comme la plus rapide du monde. « La Chi-

ne, permet un meilleur développement de 

cette industrie en Afrique », a révélé 

M. Hamadoun Touré, secrétaire général 

de l’association internationale des télé-

communications, rapporte Afrique Inside. 

« On doit le développement des télécommuni-

cations en Afrique, au partenariat avec des 

entreprises chinoises, ces dernières détenant 

la moitié des parts du marché africain en tant 

que fournisseur. Dans certains pays africains, 

ce taux s’élève même à 70% » a indiqué 
Zhao Houlin, vice-secrétaire général de 

l’association internationale des télécom-

munications. Les Chinois ont ainsi cassé le 

monopole en Afrique détenu depuis des 

années par les géants des télécoms occi-

dentaux et ont contribué à faire baisser le 

prix des communications, selon un rapport 

rendu public par une structure américaine 

en 2011. 

Etisalat à la conquête de l’Afrique 

La filiale nigériane de l’opé-

rateur émirati Etisalat a an-

noncé jeudi 7 août la vente 

de 2 136 de ses tours télé-

coms au groups IHS, spé-

cialisé dans la gestion de 

pylônes en Afrique. Le 

montant de l’opération 

pourrait atteindre 400 mil-

lions de dollars. Cette opé-

ration, qui porterait à 6 

540 le nombre de tours 

possédées et gérées par 

IHS au Nigeria, est la pre-

mière transaction d’enver-

gure de ce type pour un 

opérateur mobile au Nige-

ria. De son côté, IHS s’est 

engagé à investir 100 mil-

lions de dollars dans ces 

tours qui devraient être 

dotées de générateurs plus 

perfectionnés ou de batte-

ries plus performantes. A 

cet effet, a précisé le direc-

teur général d’Etisalat Nige-

ria, Matthew Willsher que, 

« la décision de vendre nos 

infrastructures à un parte-

naire commercial expéri-

menté comme IHS s’inscrit 

dans notre stratégie d’éten-

dre la couverture et les 

capacités de notre ré-

seau ». Cette cession-bail 

permet aussi au groupe de 

réduire les coûts de fonc-

tionnement de ces tours. 

Ainsi, Etisalat peut concen-

trer ses efforts à améliorer 

son réseau et à accélérer le 

déploiement de la 2G et de 

la 3G au Nigeria. Etisalat 

est présent dans 19 pays 

d’Afrique, d’Asie et du 

Moyen-Orient. Sa dernière 

conquête est Maroc Tele-

com. 

Télécoms/ La chine brise les géants occidentaux 

http://www.afrik.com/maroc-telecom-vivendi-cede-ses-parts-a-etisalat-pour-4-2-milliards-d-euros
http://www.afrik.com/maroc-telecom-vivendi-cede-ses-parts-a-etisalat-pour-4-2-milliards-d-euros
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04 Février 2004 : création de facebook 

1,179 milliards FCFA  (1,8 million d'euros) 

P O T E N T I E L S  

CHIFFRES ET DATES 

Des chiffres…. 

Ce populaire réseau social qu’est 

Facebook a vu le jour en 2004, 

plus précisément en date du 4 

février. Fondé par Mark Zucker-

berg, chef d’entreprise et infor-

maticien américain, en collabo-

ration avec trois de ses camara-

des de classe, Facebook se 

destinait uniquement à l’origine 

aux étudiants de l’université Har- vard. Pour pouvoir y accéder, 

l’utilisateur devait fournir son 

adresse électronique, laquelle 

faisait au préalable l’objet d’une 

vérification. Par la suite, Facebook 

a accueilli les étudiants des autres 

universités américaines, et ce n’est 

qu’en septembre 2006 qu’il est 

devenu accessible au grand public.   

Une sélection de Dolores Angron & Noelie Ayémou  

515 Millions FCFA 

PLUS "L'ordinateur à 515 000 000 Fcfa" a fait grand 

bruit lorsqu'une compagnie totalement inconnue, 

Luvaglio Laptop, a dévoilé ce portable en 2007. Du 

reste, on ne connaît pas grand-chose de l'ordinateur 

le plus cher du monde, dont un seul exemplaire a 

trouvé preneur en 2008 (un acheteur Russe, nous a 

fait savoir Rohan Sinclair Luvaglio, le fondateur et 

dirigeant de Luvaglio). En 2010, la marque en a vendu 

un autre pour 386 250 000 Fcfa à un client des Emi-

rats arabes unis. L'appareil, fabriqué dans des maté-

riaux nobles (ronce de noyer, platine, or blanc, ar-

gent) allie "haute technologie" et "gadgets intelligents" 

ainsi que des "boutons fonctionnels en pierre pré-

cieuse", dont un bouton de démarrage en diamant. Il 

intègre également un écran LED de 17 pouces, un 

disque dur de 128 Go et un lecteur Blu-Ray. Luvaglio 

poursuit toujours sa gamme d'ordinateurs, pour des 

prix allant de 5 150 000 à 257 500 000 Fcfa, selon la 

personnalisation. Luvaglio n'est pas le seul sur le 

créneau de l'ordinateur de milliardaire. Le Tulip-E-Go 

Diamond, dont la forme s'inspire de celle d'un sac à 

main,  coûte 188 195 000 Fcfa. Son petit frère, l'Ego 

for Bentley, peut s'acquérir pour 15 450 000 Fcfa. 

Deux ordinateurs fabriqués par Ego Lifestyle, une 

société néerlandaise. 

Et des dates… 

9 -13 juillet 1981 

Houphouët-Boigny est le premier chef d'Etat africain 

à être reçu à Paris par le président Mitterrand, nou-

vellement élu. 

18-19 Mars 1978 

Sommet de la réconciliation au Liberia entre la Côte 

d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Dakar et Abidjan 

avaient refusé de livrer des Guinéens impliqués dans 

l'attaque contre Conakry en novembre 1970, menée 

par l'armée portugaise et des éléments hostiles au 

régime guinéen. 

C'est le prix de la bouteille de champagne la plus 

chère, sertie d'une étiquette en or et diamant. Le 

champagne le plus 

cher du monde a été 

p r é s e n t é  p a r 

la marque anglaise de 

champagne "Goût de 

diamants" en juin 

2013. Une bouteil-

le au prix record 

de 1,838 million d'eu-

ros (soit 1,179 mil-

liards Fcfa). Avec son 

logo en "S" inspiré de 

celui de Superman, l'étiquette est en or blanc massif 

18 carats incrusté d'un diamant blanc 19 carats. Le 

tout fait entièrement à la main par des orfèvres du 

luxe. "Un chef-d’œuvre réservé à nos clients les plus 

prestigieux", selon la marque. A l'intérieur, du brut, 

du rosé ou du blanc de blancs. Difficile à croire, mais 

cette bouteille de diamant 100% bling bling a été 

imaginée par le designer Alexander Amosu qui a 

débuté en... vendant des sonneries de téléphones 

portable. Originaire du Nigéria, l'homme de 38 ans 

est aujourd'hui multimillionnaire. A son palmarès, des 

dizaines d'objets aux prix exorbitants : un Blackberry 

serti de diamants à 13 390 000 Fcfa, une clé de voitu-

re à 3 605 000 Fcfa ou un costume à 51 500 000 Fcfa 

en fil d'or, laine pashmina d'Himalaya et vigogne.LES 

PLUS  

http://www.journaldunet.com/economie/milliardaire/
http://www.ego-lifestyle.com/
http://www.goutdediamants.com/
http://www.goutdediamants.com/
http://www.alexanderamosu.co.uk/
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Comment atteindre l’Objectif Ville Durable ? 

2. Intégration Sociale et  

Solidarités 

  

L’Architecte conduit la recherche 

du bien‐être et de la qualité d’u-

sage, du «digne confort» et de 

l’accessibilité pour tous. Il 

concourt, par des projets fédéra-

teurs et par une réflexion sur les 

pratiques sociales, les modes de 

travail et l’habitat, à une mixité

 sociale et génération-

nelle enrichissante pour la collec-

tivité.  

    

3. Eco-efficience, Protection 

de l’Environnement et de  

  la Biodiversité  

 

L’Architecte recherche une éco-

‐efficience des constructions 

réduisant les consommations de 

ressources naturelles, la produc-

tion de déchets et de rejets pol-

luants et tout autre impact dom-

mageable à l’homme et à la natu-

re. Il prend en compte les impé-

ratifs de sécurité ainsi que les 

exigences écologiques et sanitai-

res pour chaque projet afin de 

limiter leurs risques pour les 

usagers et pour l’environnement,  

facilitant ainsi le respect de re-

commandations concernant leur 

éco-comportement. L’architecte 

prescrit des matériaux perfor-

mants sur le plan environnemen-

tal et énergétique et des

 énergies renouvelables, 

afin de lutter contre le réchauffe-

ment climatique. Il place la  

biodiversité 

au cœur de tous ses projets 

d’aménagement urbain.  

    

4. Economie et Performance 

Collective 

  

L’Architecte conçoit le projet en 

termes de coût global de la pro-

grammation à la  construction, en 

intégrant l’impact social. Il privilé-

gie les 

choix techniques réduisant les 

coûts d’exploitation et de mainte-

nance. Aussi, prend-il en compte 

les coûts et bénéfices pour la 

collectivité.  

    

5. Gouvernance, Concerta-

tion et Pédagogie  

 

L’Architecte met son sa-

voir et ses talents à la disposition 

des responsables de l’aménage-

ment du territoire quelle que soit 

l’échelle du territoire concerné. Il 

développe la pédagogie de l’archi-

tecture responsable et de l’acte 

architectural auprès de l’ensem-

ble des usagers et acteurs partici-

pant à l’acte de bâtir et d’aména-

ger. Il intervient le plus en 

amont possible du projet en 

initiant des actions de concerta-

tion avec toutes les parties 

concernées. Il inscrit le 

projet avec tous ses acteurs 

publics et privés dans une conti-

nuité géographique et historique 

du territoire. L’architecte favorise 

à cette occasion l’expression des 

identités.  

 

6. Qualité des Projets, Trans-

parence des Comportements

  

L’Architecte place les objectifs de 

protection sanitaire et de sécuri-

té des usagers au centre de son 

projet, au-delà des exigences 

règlementaires. Il encourage 

toute proposition permettant de 

faire évoluer la réglementation et 

les systèmes normatifs en favori-

sant la stimulation de l’intelligen-

ce de conception. Il lutte 

contre toutes les formes de cor-

ruption.  

   

 7. Formation, Recherche et 

innovation  

 

L’Architecte accroît par la forma-

tion permanente et la recherche 

sa capacité à répondre aux défis 

culturels, sociaux, environnemen-

taux et économiques auxquels il 

est confronté. Ainsi, l'ouverture 

de l'Ecole d'Architecture d'Abid-

jan, en septembre 2015, renfor-

cera nos capacités à répondre 

aux impératifs du développe-

ment durable. L’architecte 

assure la transversalité des sa-

voirs, pratiques et techniques, en 

facilitant leur diffusion auprès

 des partenaires et 

autres professionnels du secteur 

du cadre bâti (action de sensibili-

sation des maîtres d’œuvre,  et 

également des maîtres d’ouvra-

ge).  

 

 

8. Vision du Long Terme et 

Respect des Généra-

tions Futures  

 

L’Architecte évalue, dès la phase 

de conception, les capacités de 

flexibilité et de modification d’u-

sage de tout ouvrage projeté, 

ainsi que ses capacités d’adapta-

tion aux exigences technico-

économiques futures de la socié-

té, y compris 

leur déconstruction. Il envisage le 

devenir de tout ouvrage à court 

terme et à plus long terme,  

pour les générations futures au 

regard de son utilité sociale. Il 

alerte le maître d’ouvrage, lors de 

la conception, sur les risques 

naturels, technologiques et so-

ciaux  du projet.  

 

 

    

Guillaume Koffi, Président du 

Conseil National de l'Ordre 

des Architectes               

(Côte d’Ivoire)  

Engagement des architectes ivoiriens en faveur de la ville 

durable ! 

                                                                              (Suite et Fin) 
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Un avocat 

Un avocat est en général celui qui est le premier défenseur d’une personne et d’une entreprise 

c’est ainsi que l’on se pose la question de savoir quelles sont les formalités que doit remplir un 

avocat pour être le meilleur.  

Un avocat en question défend vos libertés face aux 

pouvoir, face à l’administration, face aux autres. Il 

vous assiste et vous présente devant toutes les juri-

dictions et plaide devant : 

les cours d’appels 

les cours administratives d’appel 

les tribunaux de grandes instances 

les tribunaux administratifs 

les juridictions de pensions 

les juridictions d’expropriation 

les conseils des prud’hommes 

 

Ainsi que devant tous les organismes 

juridictionnels (commission paritaire 

administratives et disciplinaires).Un est 

aussi celui qui assure votre défense 

lorsque vous avez commis une infrac-

tion, il vous conseil, vous assiste et rédige, tant dans 

votre vie privée que votre vie professionnelle. L’avo-

cat est le seul spécialiste qui assume la responsabilité 

de son conseil de l’ordre souscripteur d’une assuran-

ce responsabilité professionnelle.  

Suite à cela il est important pour nous de savoir quel 

est donc  le rôle de l’avocat ? 

L’avocat possède fondamentalement, au cours de 

toute procédure judiciaire, une double mission d’as-

sistance et de représentation vis-à-vis de ses clients. 

L’avocat est tout d’abord en charge d’une mis-

sion d’assistance juridique : 

 En tant que technicien du droit, il peut dispenser des 

consultations sur des objets variés, en dehors même 

de tout litige. Il peut ainsi être consulté au sujet de la 

rédaction de statuts ou de contrats, afin précisément 

de parer à l’éventualité de contentieux coûteux. Si, 

depuis une réforme de 1990, la consultation juridique 

n’est plus entièrement libre, l’avocat ne dispose pas 

pour autant d’un monopole dans cette fonction infor-

melle de conseil. 

Dans le cadre de cette mission d’assistance, l’avocat 

est également doté d’un rôle contentieux : d’une part 

il assiste son client dans les différentes phases de la 

procédure où il est présent, d’autre part il possède le 

droit de plaider devant toutes les juridictions. Il faut 

noter que la complexité croissante de la procédure et 

la technicité des contentieux tendent à accroître 

considérablement le rôle d’assistance de l’avocat, y 

compris dans les litiges les plus quotidiens. 

L’avocat possède en outre une mission de représen-

tation (on dit aussi de « postulation »), qui consiste à 

accomplir au nom et pour le compte de son client les 

actes de la procédure. A ce titre, l’avocat est considé-

ré comme le « mandataire ad litem » (c’est-à-dire en 

vue du procès) de son client. L’avocat n’a cependant 

la possibilité de postuler que devant le tribunal dont 

dépend le barreau auquel il est inscrit (cf. question 

"Quel est le statut des avocats ?"), à l’inverse du droit 

de plaider qui peut être exercé sur tout le territoire 

national. 

 

L’Ordre des avocats en Côte d’Ivoire 

La fonction d'Avocat en Côte d'Ivoire a d'abord été 

tenue par les Avocats défenseurs, puis par un Barreau 

mis en place par la Loi du 7 novembre 1959 abrogée 

et remplacée par celle du 27 juillet 1981.  

 

Les avocats défenseurs étaient des personnes nom-

mées par Arrêté du Gouverneur Général de l'Afrique 

Occidentale Française (A.O.F.), pour exercer les 

tâches qui sont actuellement dévolues aux Avocats.  

Ces personnes devaient remplir, pour être nommées, 

les mêmes conditions que celles aujourd'hui exigées 

des Avocats, tant en ce qui concerne les diplômes 

qu'en ce qui concerne la moralité et la nationalité qui 

devait alors être française ou assimilée. Les candidats 

étaient notamment soumis à un stage de deux ans 

sous le titre de Secrétaire d'Avocat défenseur. 

 Le barreau ivoirien quant à lui, est composé d’avo-

cats inscrits dans le ressort d’une cour d’appel. Le 

barreau comprend les avocats inscrits soit au tableau, 

sur la liste de stage et les avocats honoraires. Chaque 

barreau est institué par un conseil de l’ordre des 

avocats élu au scrutin secret. A la tête de l'Ordre se 

trouve le Bâtonnier élu tous les deux ans par l'As-

semblée Générale des Avocats. Il conseille les avocats 

dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur 

vie professionnelle, règle les incidents qui peuvent 

surgir entre eux et intervient dans les différends qu'ils 

peuvent avoir avec les tribunaux. 

En Côte d’Ivoire, la profession d’avocat est régie par 

la loi N° 81588 du 27 Juillet 1981 réglementant la 

profession d’avocat. Nul ne peut accéder à la fonction 

d’avocat s’il ne remplit les conditions non exhausti-

ves : être ivoirien, majeur ; titulaire d’une Licence en 

Droit, Maîtrise ou en Doctorat, être titulaire, sous 

réserve des dérogations réglementaires,  du Certificat 

d’aptitudes à la profession d’avocat, n’avoir pas été 

l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation 

pénale pour agissements contraire, à l’honneur, la 

probité et aux bonnes mœurs. Etc. 

 

Comment devenir avocat ? 

La profession d’avocat requiert Indépendance, Mono-

pole, Confidentialité car l'Avocat est lié par le secret 

professionnel. 

En outre, il doit parfaitement allier  compétence et 

expérience (Maîtrise en droit; stage, Recyclage per-

manent). 

Enfin, l'Avocat est personnellement responsable des 

actes qu'il accomplit. Il doit respecter la déontologie 

de son ordre tout en étant soumis à l'autorité disci-

plinaire du Bâtonnier du Conseil de l'Ordre. 

Par  Flora  Gossé 

Une SCIENCE, Un METIER 

P O T E N T I E L S  
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L’hydrogéologue  

A partir d'observations de terrain et par 

différents modes de prospection, l’hydrogéo-

logue identifie les nappes souterraines pou-

vant être exploitées pour l'approvisionne-

ment en eau potable, l’irrigation en agricultu-

re (par forage), la géothermie. Celui-ci déter-

mine les sites de captage et les périmètres de 

protection à mettre en place autour des 

captages. Il accompagne le foreur lors des 

activités de forage pour assurer le suivi tech-

nique et le conseille afin d'éviter toute pollu-

tion des eaux souterraines que pourraient 

induire les activités de forage. Il surveille 

l'évolution et la qualité des eaux souterraines 

afin de prévoir les incidences sur l'approvi-

sionnement en eau potable. Il étudie tout 

projet d'aménagement pouvant avoir un im-

pact sur les eaux souterraines et les captages 

d'eau destinée à la consommation. L’hydro-

géologue évalue les risques de pollution des 

eaux souterraines provenant des activités 

humaines (sites industriels, agriculture, etc.) 

et identifie les problèmes de transfert des 

pollutions. Il étudie les risques liés au sol et 

au sous-sol lorsque l'eau souterraine peut 

être un facteur de risque. Il établit des plans 

de décontamination des sols et des nappes et 

assure le suivi de leur mise en œuvre et en 

élabore des modèles informatiques de simula-

tion. 

La recherche des eaux souterraines consiste 

à définir les réservoirs aquatiques, leurs ex-

tensions et leurs caractéristiques : porosité, 

perméabilité, conditions d’alimentation, de 

drainage, évolution dans le temps, type d’é-

coulement, de ruissellement etc… Une étude 

stratigraphique est d’abord réalisée pour 

définir la succession des ensembles aquati-

ques. Ensuite, pour chaque horizon, il est 

effectué une étude géologique structurale par 

cartes morphologiques, géologiques et struc-

turales (c-à-d des failles) avec reconnaissance 

du substrat, appelé « mur » de la couche 

aquatique, avec reconnaissance du « toit » de 

la couche aquatique (couche supérieure). 

L’étude hydrogéologique permet par la suite 

de définir la perméabilité, la porosité, la mi-

néralogie, et la granulométrie. Cette étude 

comprend également un relevé des points 

d’eau (sources, étangs, puits, sondages, gale-

ries) des débits, des ni-

veaux piézométriques, des profondeurs, de la 

pluviosité, de l’évapotranspiration et du ruis-

sellement. La chimie des eaux, la relation 

entre nappes voisines et les réserves d’ex-

ploitation sont également étudiées à ce stade. 

Dans la recherche des eaux souterraines, il 

est fait appel aux techniques de prospection 

géophysiques : électriques : la résistivité de la 

roche mesurée par cette méthode dépend de 

sa nature, de son état de consolidation, d’al-

tération, de fracturation et de la composition 

de l’eau en ions qui conditionnent les pro-

priétés hydrogéologiques. Sismiques : la vites-

se de vibration réfléchie ou réfractée par la 

roche dépend également de la nature de la 

roche, de son état de consolidation et de 

fracturation. Contrairement aux eaux superfi-

cielles, le renouvellement des eaux profondes 

est très lent. Une pollution y persistera plus 

longtemps et un décalage dans le temps entre 

la cause et les effets d’une contamination 

pourra se produire. De nombreuses substan-

ces utilisées en agriculture telles que nitrates 

et herbicides percolent jusque dans les nap-

pes. De plus, certains pays exploitent intensi-

vement les nappes souterraines pour l’ali-

mentation et la distribution en eaux potables. 

 

Forage de reconnaissance 

 

Réaliser des forages de reconnaissance (voire 

des puits ou des tranchées) constitue une des 

étapes majeures d'une prospection hydrogéo-

logique. Le but est de confirmer et préciser 

les hypothèses faites à partir des premières 

étapes de recherche documentaire, de prépa-

rer les sites pour les captages d'essai ou 

d'exploitation et permettre d'étalonner la 

géophysique, voire de réinterpréter des don-

nées déjà acquises. 

Le forage de reconnaissance est un forage 

réalisé uniquement dans un but de recherche 

et non d'exploitation. Suivant les conditions 

et les objectifs, il peut être fait rapidement et 

économiquement, ou inversement très soi-

gneusement. I1 permettra, outre les observa-

tions géologiques et l'étalonnage de 1a géo-

physique, de reconnaître l'aquifère en déter-

minant la nature de l'aquifère, la charge hy-

draulique, parfois les gradients physico-chimie 

et chimie de l'eau ainsi que la perméabilité 

par flow-meter. 

 

Réutilisation de forages ou de puits 

 

La réalisation de forages est un travail spécia-

lisé qui demande une longue expérience. 

Selon la nature du terrain, la nature et la 

profondeur de l'aquifère, il s'agit de choisir la 

méthode optimale parmi les principales sui-

vantes : forage rotary (rotation de la tête et 

circulation de boue), forage à câble (outils 

suspendus à un câble)et forage M F T 

(marteau fond de trou) 

Ces méthodes sont bien décrites dans les 

manuels de forage, en particulier le Detay 

(1993). Dès que le forage est terminé, on 

procédera à son équipement et cela en fonc-

tion de l'objectif: reconnaissance (un ou plu-

sieurs piézomètres, figure 110) ou essais, ou 

exploitation (forages de gros diamètre, mise 

en place de massif filtrant). La figure 111 

illustre les 2 types d'équipement classique des 

forages, l'un en aquifère meuble, l'autre en 

roche indurée. I1 existe de grandes variétés 

de puits dont les deux exemples suivants 

illustrent bien les types classiques: A) Puits à 

très haute productivité, près des eaux de 

surface ou dans des alluvions très étendues 

mais de faible épaisseur: on réalisera un puits 

à drains rayonnants, figure 112. B) Puits à 

faible productivité, réalisé à la main et per-

mettant d'atteindre de grandes profondeurs, 

figure 113. La contamination de l'eau des 

puits sera traitée plus bas. 

 

Les tranchées 

 

Le captage de sources naturelles se fait de 

plus en plus souvent par des tranchées drai-

nantes qui sont extrêmement fréquentes en 

Suisse. Sur la base d'indices de surface, on 

creuse une tranchée dans la direction des 

lignes de courants supposées. Dès que l'on a 

obtenu un débit suffisant, on équipera cette 

tranchée d'un drain et d'un massif filtrant. 

L'eau sera alors dirigée vers une chambre de 

jaugeage en prenant bien soin d'éviter toute 

contamination, figure 114. I1 existe des tran-

chées drainantes de très grande longueur 

(plusieurs kilomètres) qui sont conçues pour 

amener l'eau d'un aquifère poreux, gravitaire-

ment en surface. On les appelle généralement 

des foggaras. Leur entretien est très fasti-

dieux car il s'agit de drainer l'eau dans la zone 

saturée puis de la conserver dans la tranchée 

ouverte jusqu'à l'air libre (attention aux per-

tes). 

 

Recherche. Spécialiste de la prospection, de l'évaluation des ressources, des projets d'exploitation et de la gestion des eaux 

souterraines, l’hydrogéologue étudie les nappes d'eau souterraines et l'influence des activités humaines sur celles-ci. Le plus 

souvent, l'hydrogéologue se spécialise dans un domaine spécifique : géophysique, forage, géochimie, hydraulique, etc.  

Par Flora Gossé 

Compétence particulière 

Le métier d'hydrogéologue comporte beaucoup de déplacements sur le 

terrain et peut nécessiter des missions de courtes ou longues durées, à 

l’intérieur du pays et à l'étranger. Il exige donc une grande mobilité. 

Le métier est accessible à partir de formations de troisième cycle (DESS, 

DEA ou doctorat), suite à des études en premier et deuxième cycle uni-

versitaire en Sciences de la Terre, de la formation d’hydrogéologue tech-

nicien (une année d’études après le 1er cycle) et de formations dispen-

sées dans les écoles d'ingénieur. 

 

Employeurs potentiels 

Universités (enseignants-chercheurs). Services déconcentrés de l’État : 

Directions régionales de l'environnement, Directions régionales de l'agri-

culture et de la forêt, Directions régionales de l'industrie, de la recherche 

et de l'environnement, Directions départementales des affaires sanitaires 

et sociales, Directions départementales de l'agriculture et de la forêt, 

Directions départementales de l’équipement... Conseils généraux. Établis-

sements publics de l’État : Bureau de recherches géologiques et minières, 

Agences de l'eau. 

                                                                                       F.G 

P O T E N T I E L S  
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L’arbre aux 40 fruits : prouesse environnementale             

ou étrange création ? 

NATURE 

Monde Végétal 

Environnement 

C’est un arbre « magique », pur 

produit de la science qui ne cesse 

d’évoluer. Un arbre capable de 

produire simultanément 40 

fruits différents. cet arbre hy-

bride futuriste est une idée de 

Sam Van Aken , professeur 

d’art à l’Université de Syracuse 

aux Etats-Unis. Ayant grandi dans 

une ferme familiale, il a souhaité 

combiner sa connaissance de l’art 

et de l’agriculture afin de créer un 

arbre spécial. 

L’idée lui est venue en 2008, 

lorsque ce dernier prend connais-

sance de la fermeture d’un ver-

ger de la station expérimenta-

le agricole de l’Etat de New-

York, faute de financement. Sou-

cieux de conserver les espèces 

rares et anciennes, Sam rachète 

donc le verger. Grâce aux quel-

ques 250 variétés de fruits à 

noyau, dont certaines relative-

ment anciennes (entre 150 et 200 

ans), il décide de créer un arbre 

unique. Sam Van Aken a travaillé 

sur des greffes de parties d’ar-

bres afin d’être en mesure de 

produire 40 variétés de fruits à 

noyau. Pour cela, il a réalisé un 

calendrier de chacune des 250 

variétés disponibles dans le ver-

ger. Ceci, afin que ces dernières 

puissent s’épanouir à tour de rôle 

après la greffe sur l’arbre de tra-

vail. Lorsque l’arbre de travail a 

atteint 2 ans, le professeur a 

rajouté d’autres variétés aux bran-

ches de l’arbre. A noter que c’est 

seulement après 5 ans de labeur 

et de multiples greffes que l’arbre 

à 40 fruits est né. 

Dans le Pas-de-Calais à Séri-

court, un fascinant jardin 

est consacré à la guerre et 

à la paix. Ce sont deux 

paysagistes français inspi-

rés Arras et Le Touquet 

qui célèbrent les feux 

forces opposées en l’occa-

sion du centenaire de la 

guerre de 1914-1918. 

L’incroyable jardin créé 

sur la terre meurtrie de 

Séricourt trouve un écho 

particulier. L’œuvre rend 

hommage aux soldats de la 

Der des ders, mais aussi à 

ceux de tous les conflits qui ont 

si fortement marqué leur région.  

Lorsque l’on y pénètre, on est 

tout de suite accueilli par des 

bataillons d'ifs fastigiés que l'on a 

taillés à différentes hauteurs et 

qui dressent leurs silhouettes de 

combattants, sanglés dans un 

feuillage vert bronze(…) la pe-

louse laisse voir les immenses 

cicatrices rondes que firent les 

bombes. La paix survient enfin, 

après avoir passé les bras d'une 

croix vivante, topiaire fervente 

imposée à un tilleul. La cathédra-

le de roses, avec ses arceaux 

fleuris où s'entrelacent lianes et 

grimpantes fait naître dans l'espa-

ce, si par bonheur le temps est 

beau, des vitraux bleus et roses 

et forme une nef végétale où 

l'âme s'apaise. Il a été élu «Jardin 

de l'année 2012» par l'Associa-

tion des journalistes du jardin et 

de l'horticulture (AJJH), ce do-

maine remarquable, de plus de 4 

hectares, se visite tous les 

jours. Un livre lui a également 

été consacré. 

Hommage 

Un imitateur hors pair Endémique 

de l’Australie, le ménure superbe 

(Menura novaehollandiae) n’hésite 

pas à employer les grands moyens 

pour attirer les femelles. Comme 

si son chant ne lui suffisait pas, il 

emprunte celui de ses concur-

rents. Cet oiseau, de la taille d’un 

faisan, peut imiter une vingtaine 

d’espèces de manière très convain-

cante. Durant la période de repro-

duction, en hiver, le mâle com-

mence à chanter avant le lever du 

soleil, juché sur un petit promon-

toire. Il déploie les huit paires de 

plumes de sa queue, qui ressemble 

ainsi à une lyre, et lui vaut le sur-

nom le nom d’oiseau-lyre. Le gros 

oiseau terrestre chante en se 

pavanant en rythme, et en entre-

coupant sa mélodie de cris d’au-

tres oiseaux et de sons mécani-

ques parfaitement reproduits. Le 

ménure superbe est également 

capable d’imiter des sons mécani-

ques, comme celui du déclencheur 

d’un appareil photo, d’un appareil 

à moteur, mais aussi d’une scie 

manuelle. La tronçonneuse, l’alar-

me de voiture et même la voix 

humaine figurent également dans 

son registre. Les mâles comme les 

femelles sont capables de chanter 

toutefois, ces messieurs le font 

plus fort et plus souvent. Pour 

rencontrer ces étonnants oiseaux, 

vous devrez vous rendre dans les 

Etats de Victoria et du Queen-

sland, ainsi qu’en Tasmanie, où 

l’espèce à été introduite dans les 

années 1930.                 

Un jardin consacré à la paix et à la guerre 

Monde Animal 

Découverte 

Le ménure superbe : un imitateur hors-pair  

Traité  par  Claude Marinda  

(avec Maxisciences et Consoglobe) 

Le jardin qui symbolise                     

la paix à travers les bras 

d'une croix  vivante,                         

topiaire fervente imposée     

à un tilleul 

P O T E N T I E L S  

http://www.ajjh.org/
http://www.jardindesericourt.com/accueil_jardins_sericourt.php
http://www.jardindesericourt.com/accueil_jardins_sericourt.php
http://www.jardindesericourt.com/accueil_jardins_sericourt.php
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Technologie et innovation 

Une montre qui peut évaluer la qualité du sommeil 

HIGH TECH 

L’impression en 3D a 

fait couler beaucoup 

d’encre en 2013. Ce-

pendant, cette dernière 

n’est pas qu’une 

prouesse technologi-

que et certaines com-
pagnies ont souhaité 

ajouter une dimension 

éducative ou sociale. 

C’est le cas de Yahoo! 

Japan’s Hands On 

Search qui permet aux 

enfants mal-voyants de 

la Special Needs Educa-

tion School d’avoir une 

expérience tactile avec 

le web en imprimant 

en 3D les résultats de 

leurs recherches. Ce 

projet montre com-

ment l’impression 3D 

peut aller plus loin que 
son utilité initiale grâce 

à ces objets sur de-

mande ayant une vraie 

légitimité. Sensiblement 

similaire, iLab Haïti uti-

lise cette technologie 

pour permettre au 

personnel médical de 

disposer de matériel 

médical, parfois insuffi-

sant, dès qu’ils en ont 

besoin. 

Alors que quelques 

particuliers ont leur 

propre imprimante 3D, 

2014 pourrait voir l’im-
pression 3D devenir 

une industrie à part 

entière. Le concept de 

Filabot, qui permet aux 

utilisateurs de réutili-

ser le plastique recycla-

ble en papier à impri-

mante 3D, va dans ce 

sens. 

Un hôpital intelligent offre des services  

via Smartphone - Corée du Sud 

Par Tortcha Koné  et  Karine Gossé  

P O T E N T I E L S  

Les imprimantes 3D pour mal-voyants  

La société française Wi-

things, spéciali-

sée dans les ob-

jets connectés à 

internet et dont 

le produit phare 

est un pèse-

personne capa-

ble de tweeter 

votre poids, a lancé 

mardi à New York une 

montre intelligente à 

aiguilles, baptisée Activi-

té. Elle fonctionne de 

façon similaire au cap-

teur Pulse déjà com-

mercialisé par Withings. 

La montre permettrait 

de mesurer le nombre 

de pas effectués dans la 

journée, d’analyser les 

mouvements enregis-

trés pendant le sommeil 

pour en mesurer la qua-

lité afin de suggérer le 

meilleur moment pour 

le réveil, le nombre de 

calories brûlées ou en-

core la distance parcou-

rue. Elle dispose de 

deux cadrans, l’un indi-

quant l’heure de façon 

traditionnelles tandis 

que le second rend 

compte des fonctions 

annexes et envoie - via 

la technologie Blue-

tooth LE - des informa-

tions biométriques vers 

un téléphone multifonc-

tions (smartphone IOS 

au lancement).  

La montre  

intelligente  

connectée,  

dernier gadget  

de Withings  

Le domaine de la santé 
s’est toujours reposé 
sur des innovations et 
projets (parfois risqués) 
pour éradiquer des ma-
ladies et améliorer les 
conditions d’hospitali-
sation. Seoul National 
University Bundang 
Hospital va plus loin. Il 
a mis en place une ap-

plication servant de gui-
de au patient, utilisant 
des dossiers médicaux 
électroniques pour 
transmettre des infor-
mations concernant des 
rendez-vous, temps 
d’attente ou coûts en 
fonction des besoins 
des patients. Il permet 
également aux patients 

d’intégrer un système 
personnalisé d’activités 
digitales pendant leur 
séjour. Ce projet, déve-
loppé pour les hôpi-
taux, permettra d’amé-
liorer les expériences 
des citoyens dans les 
hôpitaux et autres ad-
ministrations publiques. 
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Murielle Ahouré 

HIGH PROFILES 

Athlète 

« Rapide comme l’éclair »  

Lorsqu’elle quitte sa 

terre natale à 14 ans, 

pour atterrir au pays 

de l’oncle Sam, Murielle 

Ahouré ne rêve pas de 

devenir championne 

d’athlétisme. Comme 

nombre d’ivoiriens, elle 

part, sous la bienveil-

lance de son père 

adoptif le général Ma-

thias Doué, afin d’être 

à l’abri des affres de la 

crise postélectorale. 

L’intégration dans sa nouvelle école est d’a-

bord difficile, du fait de ses origines. Muriel-

le se réfugie donc dans le sport et intègre 

l’équipe d’athlétisme de son lycée. Elle se 

découvre alors une passion pour la course. 

En 2011, elle établit son record personnel 

en 11s 06 et devient vice-championne du 

monde en salle à Istanbul en mars 2012, à sa 

première compétition internationale. Elle 

s’entraîne ensuite à Houston au Texas et 

porte son record à 11 s 00 (record national 

ivoirien) en remportant le 100 m du Golden 

Gala de Rome, le 31 mai 2012, devançant 

ainsi les trois Jamaïquaines qui avaient com-

posé le podium aux Jeux olympiques d`été 

de 2008 à Pékin: Shelly-Ann Fraser-Pryce, 

Kerron Stewart et Sherone Simpson. Mu-

rielle remportera 5 jours plus tard,  le 100 

m du meeting de Montreuil en 11s 32. Le 7 

juin 2012, lors des Bislett Games d`Oslo, 

elle remporte la course et bat le record 

national ivoirien du 200 m avec un chrono 

de 22 s 42 devançant les Jamaïcaines Sheri-

Ann Brooks, Kerron Stewart et Sherone 

Simpson4. Aux Jeux olympiques d’été de 

2012, le 3 Août, elle bat , dès les séries, son 

record personnel d’un centième, le portant 

à 10 s 99. Le 4 Août, lors de la finale du 100 

mètres, elle termine 7e avec un chrono de 

11 s 00 après avoir décroché la dernière 

place qualificative au temps en 11 s 01 lors 

des demi-finales disputés plu-

tôt dans la soirée. En 2013, 

Murielle est médaillée 

d`argent aux 200m et aux 

100m dame aux Mondiaux 

d`athlétisme de Moscou. En-

fin, elle s’est fort bien illustrée 

lors des récents Champion-

nats d’Afrique aux 200m, en 

remportant la médaille d’or 

en 32s 26, à Marrakech. La 

sprinteuse ivoirienne a désor-

mais son nom inscrit au pan-

théon des grands athlètes 

ivoiriens comme Gabriel Tiacoh. Elle fait 

désormais la fierté de toute une nation, 

voire un continent et est une véritable icô-

ne pour la jeunesse africaine. Honorée par 

la présidence de la République de Côte d’I-

voire, elle a 

été nommée  

Ambassadri-

ce du Genre 

par la Minis-

tre de la 

Solidarité, 

de la  Fa-

mille, de la 

Femme et 

de l’Enfant 

Anne Dési-

rée Oulotto. Engagée physiquement dans la 

lutte contre les grossesses précoces en 

milieu scolaire, elle a été faite  Ambassadri-

ce de lutte contre le sida, de la mortalité 

maternelle et infantile par  la Ministre de la 

santé et de la lutte contre le sida Dr 

Raymonde Goudou Coffie. Murielle s’est 

lancée depuis peu dans la détection de suc-

cesseurs en Côte d’Ivoire. Qui comme elle 

sera aussi rapide que l’éclair ? 

 

Engagée physiquement 

dans la lutte contre les 

grossesses précoces en 

milieu scolaire, elle a été  

faite  Ambassadrice de 

lutte contre le sida,                  

de la mortalité                            

maternelle et infantile  

Elle a enfin décroché la médaille d’or tant convoitée depuis le début de ses courses en Afrique. C’était le 

13 août 2014 à Marrakech, lors des Championnats d’Afrique, sur les 200m, en 32, 26 s. Murielle Ahouré, 

telle une conquérante des temps modernes, rafle tout sur son passage et fait honneur à son pays, la Côte 

d’Ivoire.  

Par Yannick Effoumy 

P O T E N T I E L S  
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Jean-André Ahipeaud AHIPEAUD (J3A) 

Cette autre fierté made in Africa ! 

Parti il y a de cela 15 ans sur les bords de la 

seine parisienne pour ses études universitai-

res, après un brillant parcours comme on se 

plait à le dire dans le jargon ivoirien, Jean-

André Ahipeaud AHIPEAUD n’a pas perdu le 

temps pour trouver sa place dans l’élite 

européenne. Beaucoup plus intéressé par 

l’intelligence économique, il obtient d’abord 

le DEUG de Sciences Economiques à l’Uni-

versité Paris 8 avant de valider un Master of 

Science MIAGE Option Systèmes d’informa-

tion et Technologies Nouvelles à l’Université 

Paris Dauphine qui est avec la London 

School of Economy (LSE), l’une des 2 meil-

leures universités d’économie d’Europe. 

Aimant s’essayer à tout, ce talent africain  est 

aussi passé par le cycle Ingénieur en Modéli-

sation, Optimisation, Complexité, Algorith-

mique et Mathématiques Financières du 

CNAM-IIE. Jean-André Ahipeaud AHI-

PEAUD obtient le certificat Avancé en En-

trepreneuriat et Innovation de la coopéra-

tion HEC Paris / Babson College Boston 

(USA). Notons au passage que le Cursus 

Entrepreneuriat et innovation de Babson est 

classé numéro un mondial depuis 1990. Pour 

compléter cette série de diplômes et 

connaissances, "J3A" comme l’appellent 

affectueusement ses intimes ou encore Re-

flex  (surnom donné par ses amis du lycée 

garçons de Bingerville) est en instance d’une 

validation complète d’un Executive MBA en 

Finance, Leadership & Stratégie avec comme 

Majeure : Entrepreneuriat et Innovation à  

HEC Paris. Il est bien de relever que cette 

institution est classée meilleure Business 

School Européenne et numéro un mondial 

pour la formation des cadres et cadres supé-

rieurs en activité par le Financial Time et The 

Economist. Finie la longue liste de diplômes 

et certificats, intéressons nous à présent aux 

divers projets de l’homme.  

Projets et ambitions ! 

Cette intelligence ivoirienne veut être comp-

tée parmi les plus grandes pointures du mon-

de comme Bill Gate, Marck Zuckerberg. Mais 

J3A sait que pour y arriver en tant qu’afri-

cain, il lui faut redoubler d’ardeur.  Ce véri-

table boulimique du travail (il enchaine les 

journées de 16 heures depuis plus de 10 ans) 

choisit sa voie : l’entrepreneuriat et l’innova-

tion. Après avoir acquis du métier et de 

l’expérience en génie-logiciel, il lance dès 

2001 sa propre entreprise du nom des initia-

les - quelque peu « phasées » - de ses noms 

propres à lui : J3A Software devenue plus 

t a r d  J 3 A  T e c h n o l o g i e s 

(www.j3atechnologies.com) pour ce qui 

concerne l’entité européenne basée à Lon-

dres. Cette structure comprend quatre 

divisions principales qui sont : 

La division  Ingénierie des Systèmes 

d’Information qui regroupe les 

métiers historiques du groupe 

(Services IT, Développement de 

logiciels, etc.…),  

La division Stratégie qui est spécialisée 

dans le conseil stratégique aux organisations 

privées ou étatiques et aux états eux-mêmes, 

La division produits électroniques grand 

public qui conçoit et distribue les Tablettes 

et Smartphones Hautes Performances     

Saturn  (www.worldofsaturn.com ), 

La division Internet qui regroupe les sites ci 

dessous 

 

www.j3awebstore.com : Site de vente des 

Tablettes et Smartphones Hautes Perfor-

mances Saturn, 

www.highprofilesnews.com : Site d’infor-

mation dédié aux cadres et cadres supé-

rieurs francophones,  

www.highprofilescorner.com : Site de 

recrutement dédié aux cadres et cadres 

supérieurs francophones,  

www.highprofilesdating.com : Site de 

rencontres et d’échanges dédié aux cadres et 

cadres supérieurs francophones. 

 

A cela s’ajoute J3A Software Group qui 

est le prolongement africain de J3A Tech-

nologies. 

Malgré son emploi du temps contraignant de 

PDG, il trouve encore le temps  pour parti-

ciper au sein de la Business Unit Straté-

gie à des missions de Conseils Stratégi-

ques pour gouvernements et agences divers 

à travers le monde (Europe, Asie et Afrique). 

Ses travaux de recherche et missions au sein 

du département stratégie portent sur la lutte 

contre la pauvreté par la création massive 

d’emplois durables (stratégies entrepreneu-

riales et innovation), l’avantage compétitif  au  

niveau étatique, l’optimisation des Perfor-

mances… Demandez lui l’identité de ses 

prestigieux clients, il vous répondra avec son 

sourire gêné pourtant ferme : « Je suis tenu 

par des accords de confidentialité qui ne me 

permettent pas de divulguer les noms des 

clients en ce qui concerne les conseils en 

stratégie ». 

Il n’a que 37 ans et est déjà à la tête d’une multinationale. Le benjamin des Ahipeaud, homonyme du 

père, est si jeune et très ambitieux. De la trempe, certainement plus audacieuse, de ces jeunes intelligen-

ces africaines qui de par leur parcours et leurs ambitions pour leur continent, ne cessent de réfléchir, 

concevoir, entreprendre et innover. Le profil de Jean-André Ahipeaud AHIPEAUD émerveille et montre 

bien que l’Afrique a véritablement du potentiel. 

Cette intelligence                

ivoirienne veut être 

comptée parmi                    

les plus grandes  

pointures du monde                           

comme  Bill Gate, 

Marck Zuckerberg.  

P O T E N T I E L S  

http://www.j3atechnologies.com
http://www.worldofsaturn.com
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Amoureux du souci du détail des occidentaux (la 

touche finale), celui que ses proches appellent affec-

tueusement J3A veut garder ses deux pieds sur son 

continent, particulièrement en Côte d’Ivoire, sa 

terre natale. Il a lancé depuis à Abidjan, J3A Softwa-

re Group, entreprise éditrice de logiciels de Banque, 

Finance et Assurances. Il ne cache pas entre amis son 

intérêt pour les modèles de réussite que sont mes-

sieurs Diagou, le Pdg du groupe NSIA et Koné Dos-

songui du groupe Atlantique. Pour J3A software 

Group, filiale de J3A Technologies tournée vers l’Afri-

que, il ouvre début juillet 2014 une division Communi-

cation et Presse chargée de produire l’E-Mag 

« Potentiels », mensuel d’information scientifique à 

caractère généraliste destiné à la communauté intel-

lectuelle francophone envoyé par courriel à plus de 

100.000 profils de cadres et cadres supérieurs à tra-

vers le monde. Pour le premier numéro de ce magazi-

ne en ligne paru en septembre, il n’hésite d’ailleurs pas 

à convaincre la rédaction de « Potentiels » de mettre 

à la Une le profil de Jean Kacou Diagou.  

D’un point de vue du management, Jean-André Ahi-

peaud AHIPEAUD dirige une équipe multiculturelle de 

plus de 100 personnes reparties entre Londres, Paris, 

Abidjan et Shenzhen (Chine).  A ce titre, il définit la 

Stratégie de développement et délègue les tâches, 

assigne des objectifs et identifie des KPI (Key Perfor-

mance Indicator) aux différents responsables des filia-

les.  

L’une des prouesses de cette jeune fierté africaine 

reste surtout l’invention de sa propre marque de 

Smartphones et de tablettes. Distribuée en ligne par 

J3A Webstore (www.j3awebstore.com), SATURN 

(www.worldofsaturn.com ), est de la nouvelle généra-

tion de téléphones mobiles dits intelligents 

(Smartphones) et de Tablettes Hautes Performances à 

des prix compétitifs. Une invention  by J3A Technolo-

gies dans le cadre de sa politique de diversification. Si 

l’on s’en tient à la date de commercialisation via inter-

net, cette innovation peut prétendre être la véritable 

première tablette ivoirienne. Juste qu’elle est encore 

méconnue des Ivoiriens. Et pour rectifier le tir, le 

concepteur entend faire un lancement officiel de sa 

marque à Abidjan les mois à venir.  

 

Loisirs et sports ! 

Véritable couteau suisse, n’allez surtout pas lui cher-

cher noise car de ce côté ci il aligne un CV tout aussi 

impressionnant. De l’Aïkido au Taekwondo dont il est 

3è dan en passant par le Judo, le Karaté et la boxe 

Thaï,  celui qui peut prétendre au titre de modèle 

pour la jeunesse africaine est un vrai passionné et un 

fervent chrétien qui n’oublie jamais de remercier 

DIEU pour tout ce qu’il fait pour lui. C’est à DIEU 

qu’il dédie toutes ses victoires et comme il le dit lui-

même, DIEU est le seul devant qui il plie genou et 

s’humilie car c’est à lui que reviennent gloire, louanges 

et adoration. Pour terminer comme les chrétiens, 

disons tout simplement « AMEN » ! 

 

                                      

                                        Par Hermann ABOA 

http://www.j3awebstore.com
http://www.worldofsaturn.com
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Président fondateur des Universités Atlantique d’Abidjan et de Bouaké, Président de la conférence des Universités Privées de côte d’ivoire, Vice-

président pour la francophonie de l’union africaine des Universités Privées, Juriste, Diplômé des universités d’Abidjan et de  Madrid, Expert immobilier, 

Expert en politique territorial, Expert en coopération et développement, Expert en communication, fondateur des radios atlantique FM Abidjan et 

Méridien de Bouaké, Fondateur de plusieurs établissements de la Maternelle au Doctorat. Voici globalement les différentes cordes que le professeur 

Aliou Mané a à son arc. 

Aliou Mané 

Président fondateur des Universités Atlantique 

d’Abidjan et de Bouaké  

«L’homme qui construit des hommes» 

Si Aliou Mané, 

celui que tous les 

grands noms des 

médias et tous les 

étudiants appellent 

respectueusement 

et affectueusement 

Monsieur le prési-

dent, a décidé de 

créer des universi-

tés, des écoles, des 

médias et des 

centres de santé, 

c’est parce qu’il est 

de conditions 

modestes. Il a 

connu les tracasseries et les aléas de l’accès à 

l’éducation et à la santé. Tous les efforts, toutes 

les souffrances endurées ne se sont pas estam-

pées dans sa mémoire d’adulte. Il s’efforce tous 

les jours de faire en sorte qu’autour de lui les 

enfants sèchent leurs larmes, les élèves aillent à 

l’école, l’étudiant réussisse ses examens, les 

travailleurs donnent satisfaction à leur entreprise 

et que le pays soit fier de son école, de sa jeu-

nesse et de ses forces vives. «Ma contribution 

personnelle peut paraître grande, mais elle 

est infime avec l’ampleur de la tâche à ac-

complir. Nos dirigeants essayent avec les 

moyens du moment de trouver des solutions. 

Et tout est prioritaire. Cela interpelle les 

citoyens amoureux de leur pays, soucieux de 

laisser un message à la postérité, de contri-

buer avec tous les autres secteurs d’activités, 

chacun, selon ses moyens pour créer les 

conditions d’une société prospère, paisible et 

ouverte au monde entier ». Le professeur 

Aliou Mané n’attend rien en retour de la grande 

activité qu’il déploie depuis 30 ans au service de 

l’éducation et de la formation. Par contre, sa 

satisfaction est immense lorsqu’il se rend dans 

les services publics, les entreprises, quand il 

regarde la télévision, « quand je lis mon jour-

nal au petit matin… Vous ne pouvez pas 

imaginer le sentiment qu’on éprouve, quand 

on surprend un regard reconnaissant, lors-

qu’une autorité ou un simple citoyen, des 

deux sexes vous attrape par la main et vous 

murmure des paroles de gratitude en vous 

rappelant ce que vous avez fait pour lui ou 

pour elle tout en vous encourageant à pour-

suivre». L’idéal que vise le Pr Mané, c’est l’ins-

tauration d’un système d’enseignement préscolai-

re, élémentaire, secondaire et universitaire réso-

lument tourné vers la création des conditions du 

développement. Selon sa vision, ce système de 

formation doit s’assurer que l’agriculture, la 

santé, l’industrie, la recherche scientifique consti-

tuent les priorités pour tous les gouvernements 

africains. Mais, cela n’est possible que si l’Afrique 

développe une politique courageuse d’une for-

mation des formateurs qui doivent être enraci-

nés dans nos valeurs propres surtout avant de 

lever le regard et leurs perspectives vers ce qui, 

dans les autres cultures, veut contribuer au pro-

grès social pour tous.   Après la crise post-

électorale qu’a connue la Côte d’Ivoire, l’institu-

tion que dirige le Pr Aliou Mané a contribué à la 

paix, la réconciliation et surtout la reconstruc-

tion à sa façon en offrant des bourses et des 

facilités d’inscription pour environ Un Milliard de 

Francs CFA en 10 ans. Il faut ajouter à cet effet 

considérable de l’ensemble de cette institution, 

des actions sous la forme de conférence, de 

colloque et de séminaire dont l’objectif est de 

penser une meilleure connaissance de la démo-

cratie, des droits de l’homme et de la solidarité. 

Trois valeurs définissent le Pr Aliou Mané. Car 

selon lui, elles constituent le socle de la vie dans 

une société diversifiée dont les composantes 

plurielles aspirent à une communauté de destin. 

Ces valeurs sont : l’Amitié ; la Fraternité et l’A-

mour. «En effet, derrière l’amitié se cache la 

fortune, derrière la fraternité se cache le 

bonheur et derrière l’amour se cache la vie. 

C’est comme le feu, ce n’est pas un élément 

matériel, c’est un processus. L’amitié, la fra-

ternité et l’amour constituent le feu qui pro-

cure et entretient la vie ». 

 

La francophonie, un autre cheval de batail-

le  

Pour le Pr Aliou Mané, la francophonie est un 

outil de convergence des volontés de tous les 

peuples qui utilisent la langue française comme 

instrument  de travail. Il s’agit de faire en sorte 

que le plus grand nombre d’usagers de cette 

langue en maîtrise les règles pour accéder à la 

connaissance scientifique ainsi d’ailleurs qu’à 

toutes les autres valeurs qui concourent à créer 

le développement. Les politiciens peuvent se 

rencontrer là où il leur plaira pour se faire des 

accolades et se donner rendez-vous la prochaine 

fois. Mais, une fois les lampions éteints, le fran-

çais continue d’être le vecteur d’organisation 

quotidienne de notre vie. Il est donc indispensa-

ble de le maîtriser pour qu’il soit non seulement 

un moyen de communication, mais surtout un 

instrument de travail, dans les usines, les bu-

reaux, dans les plantations, dans les centres de 

recherche et dans tous les domaines créateurs 

de développement.  Le français est une langue en 

gestation permanente d’images, de réalité, d’é-

motion et de valeurs. Il en est ainsi, parce que 

pour nous, le français, c’est la vie, c’est notre vie. 

C’est pourquoi, il est de notre responsabilité de 

l’enrichir en nous l’appropriant, mais comment 

pouvez-vous vous approprier et enrichir ce que 

vous ne maîtrisez pas ? Pour y parvenir,  l’Uni-

versité de l’Atlantique a imaginé un programme 

populaire, ouvert à tous, appelé la «Caravane 

du français».  

 

                                    Par Yannick Effoumy    

P O T E N T I E L S  



Dr Menin Messou 
Ingénieur, Expert-Routier, Directeur Général                   

de Menso Consultant 
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« Sur la route, toute sa vie »  

HIGH PROFILES 

Ingénieur des Travaux Publics de l’ENSTP d’A-

bidjan en 1969, puis Docteur Ingénieur en Génie 

Civil de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

(ENPC) de France, il mène une longue carrière 

d’expert-routier au service de l’Etat de Côte 

d’Ivoire. La liste des ouvrages dont il a assuré le 

contrôle des travaux de construction et les étu-

des techniques et géotechniques de 1985 à 2000 

est inépuisable. On peut citer l’autoroute du 

Nord en 1971 puis en 1975, les voies exprès 

Adjamé-Abobo et Adjamé-Yopougon en 1975 et 

76. En 2013, il est fait chef de la mission du rele-

vé de l’état du réseau prioritaire revêtu de la 

Côte d’Ivoire sur 1674 Km et expert-routier 

chargé de l’étude pour la réhabilitation  de l’au-

toroute Abidjan-Singrobo. Il travaille actuelle-

ment sur le programme de réfection des routes 

de Côte d’Ivoire. Ce travail consiste à poser le 

diagnostic et à trouver le remède aux maux des 

routes ivoiriennes. Dans ce cas d’espèce, le dia-

gnostique du Dr Messou révèle une épaisseur 

insuffisante du sol par rapport au poids et au 

nombre des véhicules qui y circulent sur une 

période donnée, le manque d’entretien et/ou de 

moyens d’entretien. La solution, toujours selon 

le Dr Messou passe par un véritable travail d’ad-

ministration des routes, d’information, de forma-

tion et de sensibilisation des usagers et l’entre-

tien des routes financé par les voies à péage. 

Aujourd’hui Directeur Général de Menso 

Consultant, depuis qu’il a quitté le service public 

en 2002, le Dr Menin Messou demeure toujours 

l’expert-conseil privilégié de l’Etat de Côte d’I-

voire, à l’instar du Niger, du Ghana, du Mali, du 

Burkina Faso, du Gabon, du Cameroun, de la 

Centrafrique, etc. Il est également sollicité par 

des organismes internationaux tels que la CE-

DEAO ou encore la BAD. 70 ans et bien conser-

vé, boulimique du travail et passionné par la 

transmission du savoir, il continue de dispenser 

des cours à l’ENSTP et anime chaque année de 

nombreux séminaire de formation à travers 

l’Afrique. Marié et père de 4 enfants, le Dr Me-

nin Messou est reconnue pour son humanisme 

et son amour pour le travail bien fait. 

 

                                  Par  Yannick  Effoumy 

Après de brillantes études en Côte d’Ivoire, le Dr Menin Messou et un autre condisciple étaient les seuls sélectionnés pour 

suivre une formation spécialisée des Travaux Publics en France. Messou revint quelques années plus tard avec le premier doc-

torat en Ponts et Chaussées de Côte d’Ivoire. Il consacrera par la suite 43 ans de sa carrière au service de la route et 20 ans à 

l’enseignement. 
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Lutte contre la pauvreté en Afrique  

P O T E N T I E L S  

RED CARPET 

JEAN-ANDRE AHIPEAUD 

 AHIPEAUD  

Il a effectué plusieurs missions et travaux de recherche portant sur la pauvreté à travers le monde. Pour lui, la création massi-

ve d’emplois durables prend sa source exclusivement dans l’Entrepreneuriat et l’innovation. Cassandres  de l’Afrique, Corrup-

tion, attributions des marchés publics, Ntics , Agriculture , émergence des pays africains, Jean-André Ahipeaud dans cette inter-

view accordée à « Potentiels » lève le voile sur les obstacles au décollage de l’Afrique…Mieux, cet afro-optimiste croit que la 

jeunesse africaine peut être le fer de lance d’un continent véritablement  libre. 

PDG 

 de 

  J3A Technologies Group 

Expert en Stratégies  
Entrepreneuriales  

et  

Innovation   

 Les salaires n’ont jamais développé un pays 

 Les plus grands créateurs d’emplois sont les PME locales 

 ‘’Emergence : beaucoup seront déçus en 2020’’ 

 Ce qu’il pense du Doing business 

Quels sont les indicateurs ou caractéris-

tiques  de la pauvreté en Afrique? 

 

Bonjour, avant d’aller plus loin il convient de 

définir la pauvreté. Selon Wikipedia «la pauvreté 

caractérise la situation d'un individu qui ne dispose 

pas des ressources réputées suffisantes pour vivre 

dignement dans une société et son contexte. La 

société lui fournit une assistance, ou devrait lui fournir 

une assistance, pour tenir son rang. Insuffisance de 

ressources matérielles affectant la nourriture, l’accès 

à l'eau potable, les vêtements, le logement, ou les 

conditions de vie en général. Mais également insuffi-

sance de ressources intangibles telles que l’accès à 

l’éducation, l’exercice d’une activité valorisante, le 

respect reçu des autres citoyens ou encore le dévelop-

pement personnel ». Comme on peut donc le 

vérifier, les caractéristiques de la pauvreté ten-

dent à être universelles. Le pauvre africain n’étant 

pas très différent à certains égards du pauvre 

asiatique ou européen encore moins américain. 

Que l’on soit blanc, noir, jaune etc… un pauvre 

reste un pauvre.  Ce qui fait la différence c’est le 

niveau d’assistance qu’apportent les états pour 

minimiser les difficultés des plus démunis des 

sociétés. La pauvreté doit donc être considérée 

de ce point de vue universel et non en terme 

géographique. Malheureusement les indicateurs 

de pauvreté des organes des nations unies qui 

mesurent la pauvreté qu’en termes de ressources 

créent une situation trompeuse qui induit la 

plupart des états en erreur. Les gouvernements 

ne considèrent donc plus que la pauvreté dite 

pécuniaire. Ainsi on parle de revenu minimum de 

1 dollar US (500 fcfa) par jour comme seuil de 

pauvreté, oubliant que quelqu’un peut ne pas 

avoir 1$ US par jour et être riche si tout lui est 

offert soit par ses parents soit par l’assistance 

publique. On peut théoriquement vivre avec les 

ressources des autres et cocher zéro dans la case 

revenus. Ce zéro coché va être récupéré pour 

produire des statistiques aux antipodes de la 

réalité sur le terrain. S’il n’y avait que cela on s’en 

remettrait mais le problème est que cela défigure 

complètement les approches face au problème 

de la pauvreté. Le seuil de pauvreté devenant 

ainsi biaisé de fait.  Ainsi il est devenu standard ici 

et là dans le monde de mesurer la pauvreté en se 

référant aux seuils de pauvreté de revenu relati-

ve.  Il s’agit de calculer une moyenne ou un 

revenu médian équivalent ménage pour le 

pays en question. Le seuil de pauvreté est dès 

lors déterminé en pourcentages du revenu 

moyen. En règle générale, ces seuils de pauvre-

té peuvent varier entre 30 et 75% du reve-

nu par ménage. Si ceci nous donne un aperçu 

global du seuil de risque de pauvreté, les chiffres 

peuvent également être ventilés par âge, sexe, 

type de ménage et statut professionnel, et ce afin 

de donner une image plus détaillée des person-

nes les plus précarisées.  Cela veut dire que l’on 

peut examiner la situation particulière de certains 

groupes spécifiques tels que les enfants ou les 

personnes âgées ou encore les personnes sans 

emploi.  Par exemple au sein de l’UE, les person-

nes qui se trouvent à 60% en dessous du reve-

nu médian sont considérées comme étant « 

menacées de pauvreté ». Une des limites du seuil 

de pauvreté de revenu relative est que le choix 

d’un seuil limite s’avère un processus assez  
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arbitraire.  Selon les économistes de la pau-

vreté si ce système nous donne la propor-

tion de personnes pauvres, il ne tient pas 

suffisamment compte d’autres facteurs tels 

que la distance qui sépare ces personnes du 

seuil de pauvreté ou la période de temps au 

cours de laquelle ces personnes ont vécu 

dans la pauvreté.  Mesurer l’écart de pauvre-

té peut aider à évaluer la situation actuelle 

des personnes pauvres qui sont tombées 

sous le seuil de pauvreté c’est-à-dire le degré 

d’intensité de la pauvreté qui les frap-

pe.  L’écart de pauvreté mesure la distance 

qui sépare le revenu médian équivalent des 

personnes vivant sous le seuil de pauvreté et 

la valeur de ce seuil de pauvreté en termes 

de pouvoir d’achat. Le problème de l’Afri-

que, c’est que la faiblesse des moyens mis à 

disposition pour l’obtention d’études statisti-

ques fiables empêche de mesurer avec acuité 

le degré réel de pauvreté. On estime cepen-

dant de 50 à 75% le pourcentage d’africains 

vivants sous le seuil de pauvreté selon les 

pays avec les taux les plus élevés dans la 

partie francophone. En un mot comme en 

mille l’Afrique noire francophone est 

globalement plus pauvre que l’Afrique 

noire anglophone. L’Afrique du nord étant 

globalement beaucoup mieux lotie sur ce 

plan par rapport au reste du continent. C’est 

un constat qui résiste à toute polémique 

inutile. C’est un fait avéré…. 

 

Malgré les efforts des élites africai-

nes, les nations africaines peinent 

encore à amorcer un développe-

ment durable. Quel est le véritable 

handicap? 

 

L’Afrique souffre de plusieurs maux. Cepen-

dant lorsqu’on parle de pauvreté mais sur-

tout de développement durable donc ici on 

opère sous l’angle tangible du long terme, il 

convient de subdiviser l’Afrique en deux  

parties. Les zones de conflits et les pays en 

paix. Dans les zones de conflits, le constat 

est tout simple. Il est impossible d’assoir un 

développement durable sous les balles de 

kalachnikovs et autres armes létales qui 

sèment mort et désolation sur leur passage. 

Il ne faut donc pas s’attendre au miracle en 

ce qui concerne ces pays. La guerre ayant 

détruit le semblant d’infrastructures, celle-ci 

et ses corollaires dont entre autre l’enrichis-

sement illicite de chefs ou seigneurs de guer-

re c’est selon, l’absence nuisible d’administra-

tion étatique créent un modus operandi  qui 

est un sérieux handicap à la mise en place 

d’une quelconque politique de développe-

ment. Ici donc il ne s’agit pas d’essayer de 

trouver autre justificatif à la paupérisation 

avancée des populations. La baisse de l’in-

dice de développement humain et l’ex-

plosion exponentielle de couches récal-

citrantes de pauvreté ne sont que la 

conséquence directe de la primitive 

qu’est la guerre. Avant toute chose,  il 

convient donc d’abord de mettre fin à l’état 

de belligérance et de consolider rapidement  

la  paix par la mise en œuvre de politiques 

inclusives et non exclusives. Ensuite on pour-

ra  aviser. Pour ce qui concerne les pays dits 

en paix le problème est tout autre. Les han-

dicaps sont si nombreux qu’il faudrait des 

centaines de pages pour les expliciter ici. 

Cependant nos travaux de recherche sur la 

lutte contre la pauvreté par la création mas-

sive d’emplois dans le cadre de la Business 

Unit Stratégie de J3A Technologies ont 

mis en exergue un certain nombre d’élé-

ments que nous avons identifié comme pré-

pondérant. Mais avant il convient d’essayer 

de comprendre les composantes de ce que 

vous nommez développement durable.  

Selon la définition donnée dans le rapport 

Brundtland en 1987, le développement 

durable est un développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à répon-

dre à leurs propres besoins.  Pour revenir à 

votre question est ce donc le fait de mettre 

en œuvre des politiques  globales de  protec-

tion combinée de l’environnement et des 

humains ou tout simplement l’implémenta-

tion d’actions visant à élever le niveau de vie 

de façon durable d’un ensemble de popula-

tions partageant un espace géographique 

commun?  La plupart des états africains, 

comme l’ont démontré les consultants de la 

P O T E N T I E L S  
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dans le livre blanc sur la création 

massive d’emplois en Afrique qui est 

adressé à nos clients, ont tendance à 

se focaliser sur la deuxième partie de 

notre interrogation, c'est-à-dire 

l’aspect économique au détriment 

des aspects environnementaux et 

sociaux qui peuvent aussi être liés à 

des enjeux de long terme. Ce qui en 

soit n’est pas une mauvaise chose, 

mais là où les choses deviennent 

compliquées c’est dans le choix des 

stratégies. Presque 100% des pays 

n’appréhendent donc le problème 

que sous l’angle des infrastructures. 

Ils essaient donc de financer des 

infrastructures par un surendette-

ment massif qui met en péril la survie 

économique des nations elles mê-

mes. Pourquoi parce que la corrup-

tion galopante ne permet pas un 

meilleur usage des ressources. Résul-

tat des courses, plus de 80% des 

infrastructures ne sont pour la plu-

part du temps pas livrées en moins 

de 10 ans partant de la date de lan-

cement des premières études à la 

mise à disposition du grand public 

mais en plus 40% des ressources 

selon les données mêmes de la ban-

que mondiale se volatilisent entre les 

différents acteurs sous diverses for-

mes. Cela est donc un handicap 

majeur. Le deuxième handicap ma-

jeur découle donc du choix du pre-

mier. Lorsque l’on regarde les pro-

jets de développements mis en œu-

vre ici et là sur le continent  ces 15 

dernières années peu sont les pays 

qui ont combiné construction d’in-

frastructures et stratégie réelle de 

création d’emplois. Lorsque nous 

disons création réelle d’emplois il ne 

s’agit pas de créer les entreprises en 

moins de 72 heures et de laisser les 

néo entrepreneurs dans la nature 

sans aucune politique de suivie ou 

d’aide pour les aider à franchir le cap 

fatidique des 18 mois d’existence et 

celui quasi mortel des 2 ans.  A ces 

deux handicaps majeurs il faut ajou-

ter l’environnement malsain des 

affaires qui ne contribue pas à redo-

rer le blason des pays africains et qui 

fait que même les capitaux privés 

escomptés n’arrivent pas  dans les 

proportions espérées. En définitive, 

n’étant pas en mesure de créer mas-

sivement des emplois grâce à un 

secteur privé prépondérant, les 

politiques macroéconomiques misent 

en place se retrouvent incapables de 

répondre aux besoins de populations 

de plus en plus démunies contribuant 

ainsi à creuser le fossé entre riches 

et pauvres. In fine cet écart croissant 

débouche sur une incapacité totale 

de nos états à amorcer un dévelop-

pement économique durable. Et 

comme dit l’adage, l’homme qui a 

faim n’étant pas un homme libre 

n’allez pas lui demander de penser à 

l’environnement dans lequel il sur-

vit. Les priorités du moment étant 

bien entendu ailleurs dans ce cas 

précis. 

 
Qu’est ce qui fait de l’Afrique 

un continent pauvre? Com-

ment les nations africaines 

parviendront-elles à trouver 

le chemin de la richesse? 

 

Contrairement aux thuriféraires 

d’une certaine idéologie dite de l’afro 

pessimisme, je ne pense pas que 

l’Afrique soit un continent pauvre ou 

qui est condamné à la misère. Au 

contraire, tant humainement que 

matériellement, l’Afrique est un 

continent très riche aux immenses 

capacités encore en très grande 

partie inexplorées et donc inexploi-

tées. Il y a trois ans lorsque nous 

avons décidé d’ouvrir une division de 

conseils stratégiques sur l’entrepre-

neuriat et l’innovation à J3A Tech-

nologies, nos objectifs de comman-

des n’allaient guère au delà de notre 

portefeuille traditionnel du secteur 

de la Banque Finance Assurance. 

Chemin faisant , nos origines africai-

nes ont attiré à nous des multinatio-

nales mondiales qui voulaient en 

savoir plus sur tel ou tel pays africain 

et qui pour ce faire nous comman-

daient des études d’opportunités 

stratégiques. Ces études nous ont 

conduites à voyager beaucoup en 

Afrique et à découvrir des richesses 

inimaginables dans des nations consi-

dérées à la télé comme très pauvres. 

Je puis donc joindre aujourd’hui ma 

voix à celle de ces millions d’Afri-

cains qui refusent de se faire conter 

l’histoire de leur propre continent 

sous un autre jour. Non  Monsieur, 

l’Afrique n’a jamais été, n’est 

pas et ne sera pas de sitôt un 

continent pauvre. Le disant je ne 

me voile pas la face sur les difficultés 

quotidiennes auxquelles font face les 

centaines de millions d’africains. Je 

veux seulement comme d’autres 

l’ont fait avant moi combattre cet 

afro pessimiste scientifiquement 

introduit dans les masses et qui sclé-

rose toute envie de croire en un 

avenir meilleur. Pendant ce temps 

d’autres viennent d’ailleurs et s’enri-

chissent sans bruits. Maintenant ce 

qui est déplorable c’est la misère qui 

sévit sur un continent béni de DIEU 

au delà de l’inimaginable. La richesse 

étant déjà là, il convient qu’une 

nouvelle génération de diri-

geants se lève partout en Afri-

que pour porter haut et fort les 

espoirs de meilleures redistributions 

des richesses. Une génération de 

gens très bien formés, travailleurs et 

ayant des principes moraux suffisam-

ment ancrés en eux pour  ne pas 

considérer les deniers publics com-

me faisant partie de leur patrimoine 

personnel. Une génération  de jeu-

nes africaines et africains qui ne vont 

pas se servir de la politique pour se 

construire des statuts pour ne pas 

dire des statures dans la hiérarchie 

sociale. Lorsque ces jeunes très 

compétents, rigoureux et travailleurs 

prendront le pouvoir, l’Afrique saura 

épouser les défis de ce temps et se 

projeter avec vigueur dans l’avenir. 

Pour moi c’est là une condition sine 

qua non du développement harmo-

nieux de l’Afrique et donc de la 

richesse productive de ses nations.   

 

Que faut-il faire pour allier 

croissances économiques évo-

quées par certains chiffres à 

un mieux être véritable des 

populations africaines? 

 

Très simple. Il faut remettre non 

seulement l’humain au centre de 

toute politique économique mais 

surtout avoir une très haute idée de 

la fonction politique dans nos états. 

Pour être plus précis, je dirai qu’il 

faille que les dirigeants africains ne 

perdent pas de vue qu’aucune 

nation au monde n’a réussi à 

construire son développement 

en excluant ses nationaux. Lors-

que vous regardez la structure de 

développement des pays les plus 

avancés de la planète depuis la nuit 

des temps à aujourd’hui et que vous 

poussez l’analyse un peu plus en 

profondeur, le constat est là, clair, 

épatant, étincelant de vérités et 

d’objectivité. Toute croissance 

économique qui se fait au détri-

ment des populations locales 

n’engendre aucune richesse 

nationale durable et donc ne 

contribue pas au mieux être 

desdites peuplades. Lorsque les 

marchés publics sont phagocytés 

dans des proportions hors normes 

par des entreprises étrangères dans 

un pays en voie de développement, 

la consolidation des comptes des 

groupes se faisant au niveau des 

maisons mères,  la fuite légale de 

capitaux qui s’ensuit n’a d’autres 

résultats que d’assécher le circuit 

économique au détriment des ac-

teurs nationaux.  

La richesse étant 

déjà là, il convient 

qu’une nouvelle 

génération de 

dirigeants se lève 

partout en Afrique 

pour porter haut et 

fort les espoirs de 

meilleures 

redistributions des 

richesses. 
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Quand nous le disons certains petits malins es-

saient de mettre en exergue le fait que les entre-

prises étrangères emploient des nationaux. Le 

faisant ils oublient que les salaires n’ont jamais 

développé un pays. Ce sont les investissements 

qui créent des emplois salariés et non le contrai-

re. Le Japon d’après guerre n’a dû son salut qu’à 

l’ingéniosité des entreprises nippones auxquels 

l’état accordait de nombreux marchés publics. 

Une fois ces entreprises suffisamment remises à 

flots elles ont été capable de lutter avec les en-

treprises américaines à partir des années 60 

d’abord sur le sol américain même puis ensuite 

partout ailleurs. Idem pour la Corée du Sud qui 

soi dit en passant était au même niveau de déve-

loppement économique que la Côte d’Ivoire en 

1960. Là encore c’est l’entrepreneuriat et l’inno-

vation favorisé par les pouvoirs publics qui a 

permis à ce pays de devenir l’un des plus déve-

loppés du monde. Que dire de l’Inde et de la 

Chine dont tout le monde parle aujourd’hui. A 

écouter certains ce sont les investissements 

directs étrangers (IDE) qui auraient comme par 

magie contribué à obtenir les résultats macro-

économiques qui sont ceux de ces pays. Là enco-

re ils se trompent, et pour le vérifier il n’y a juste 

qu’à voir la proportion d’entreprises locales 

faisant parties du top 100 des entreprises en 

Inde et en Chine. De vrais champions nationaux 

devenus des conglomérats au contact de la 

concurrence étrangère. En Chine des entreprises 

comme Huawei, China Mobile, Dongfeng, Haier, 

Sinochem, China Shipping, Tsingtao, Chalco sont 

de véritables champions nationaux qui tiennent la 

dragée haute à leurs homologues occidentales. 

En Inde il y a Indian Oil Corp, Reliance indus-

tries, Bharat Petroleum, Tata Group, Coal india, 

Indalco et les géants de l’informatique tel que 

HCL, Infosys, Wipro, Satyam sont là pour prou-

ver tout le bien qu’un large tissu d’entreprises 

locales peut faire à une économie en voie de 

développement. Il faut donc favoriser les entre-

prises locales au détriment des entreprises 

étrangères lorsque les capacités existent. Il faut 

aussi contribuer à l’émergence des champions de 

demain en mettant en œuvre une vraie culture 

de l’entrepreneuriat et de l’innovation. En Chine, 

Inde et même dans les pays développés les plus 

gros créateurs d’emplois sont les petites et 

moyennes entreprises locales. Pour donc allier 

croissance économique et mieux être des popu-

lations africaines, les gouvernants doivent favori-

ser l’entrepreneuriat et l’innovation. Le disant je 

ne dis pas de confondre entrepreneuriat et rac-

courcissement du délai de création d’une entre-

prise comme il nous est donné de voir dans 

certains pays en ce moment. 

 

 

Il ressort souvent des réflexions des 

chercheurs universitaires ou consultants 

sur l’Afrique que la pauvreté en Afrique 

est essentiellement due à des mauvaises 

politiques de gestion. Quel est votre 

avis? 

 

J’abonde dans le même sens puisque je suis moi-

même consultant qui de surcroît travaille sur la 

lutte contre la pauvreté à travers l’entrepreneu-

riat et l’innovation, je ne voudrais pas contredire 

mes collègues. (Rires)…. 

 

 

Les dirigeants Africains adoptent-ils une 

mauvaise politique de développement? 

 

Disons qu’il y a un nombre non négligeable d’en-

tre eux qui a d’autres priorités. Pour le reste, il 

faut dire que les us et coutumes sous nos cieux 

ne les aident pas forcement. Il y a des pratiques 

qui inhibent toutes les bonnes volontés et contri-

buent à ternir la réputation des uns et des au-

tres. Ce sont les hommes qui implémentent les 

politiques de développement et donc lorsqu’on a 

des gens qui ont des intérêts divergents à la tête 

des états, il est difficile d’arriver à grand-chose. 

Or le risque étant que les mauvaises mœurs 

finissent toujours pas corrompre les bonnes, les 

jeunes qui se mettent au contact des ces anciens 

finissent par adopter leur comportements répré-

hensibles à tous égards. Il urge donc de séparer 

le bon grain de l’ivraie si l’Afrique veut s’en sor-

tir.  

 

Quel rôle doivent-ils jouer pour assu-

rer un meilleur développement au 

continent africain? 

 

Ils doivent favoriser l’alternance démocratique 

afin de donner la chance à d’autres de se mettre 

au service réel des peuples. Ils doivent redonner 

le pouvoir aux peuples et permettre à ces peu-

ples de réellement décider de leur futur. Le 

moment est venu pour les jeunes africains d’agir 

pour être acteurs de leur avenir car qui mieux 

qu’eux peuvent se projeter dans les 40 à 50 

prochaines années? Il est un peu aberrant d’en-

tendre certaines personnes traiter des hauts 

cadres de 35-50 ans très compétents de jeunes 

en leur disant d’attendre patiemment leur tour. 

Ceux qui achètent ce genre de discours ne se 

rendent pas compte du mal inconscient qu’ils 

font à l’Afrique. Partout ailleurs, les peuples font 

confiance aux jeunes mais en Afrique les gens se 

servent maladroitement de nos traditions pour 

empêcher l’émancipation réelle et véritable des 

jeunes. Les dirigeants africains doivent donc 

comprendre que l’avenir est entre les 

mains de leur jeunesse et non dans la perpé-

tuation de pratiques surannées qui ne contri-

buent plus à faire évoluer le continent. 

 

 

Depuis des décennies, l’agriculture 

reste le moteur de l’économie dans 

plusieurs pays africains. Il se trouve 

paradoxalement que les premiers de la 

chaine peinent à s’assurer des revenus 

mensuels convenables pour faire face à 

leurs besoins quotidiens. Quelles solu-

tions? 

 

Ce qui arrive aux agriculteurs africains est la 

résultante de l’inadéquation de l’approche socié-

tale pratiquée par les politiciens. Il n’y a pas que 

les agriculteurs qui n’arrivent pas à s’assurer des 

revenus mensuels convenables. C’est une ques-

tion d’ordre général, on peut citer pèle mêle les 

artistes, les artisans, les écrivains brefs toutes les 

activités créatrices qui dans les pays développés 

sont régentées de sorte à assurer un revenu 

régulier à leurs auteurs. En ce qui concerne 

spécifiquement l’agriculture, les états doivent agir 

à deux niveaux. Primo, en interne les gouver-

nants doivent s’atteler à ce que les agriculteurs 

soient rétribués à leur juste valeur. Cela peut se 

faire en favorisant la transformation sur place de 

nos matières premières comme le demandent 

depuis des années d’illustres intellectuels. Cela 

veut dire qu’il faut que nos états aient de vraies 

politiques d’industrialisation car l’industrie ne se 

nourrit que de matières premières. Il faut donc 

favoriser et encourager une industrie agroali-

mentaire forte qui soit capable de transformer 

tous les produits agricoles que nous exportons 

aujourd’hui. Il y a plus de trente ans de cela le 

Président Houphouët était en passe de réussir ce 

pari, n’eût été la mauvaise gestion des managers 

d’alors, aujourd’hui on en serait pas là. Il n’y a 

aucune honte à revisiter son passé et à en extrai-

re ce qui était bien. On peut redorer le blason 

de l’agriculteur en améliorant ce qu’avait propo-

sé Houphouët dans les années 70. Pas besoin 

d’aller chercher ailleurs. Deuxio, il faut que nos 

agriculteurs soient protégés contre leurs collè-

gues des pays du nord lorsque que les gouver-

nants signent les accords de libre échange entre 

l’Afrique et soit l’union Européenne soit avec les 

pays d’Amérique du nord.  Comment voulez 

vous que les producteurs africains puissent être 

capables de lutter contre les agriculteurs des 

pays développés qui vivent de milliards de dollars 

de subventions et qui sont donc mieux armés 

pour inonder le marché mondial de productions 

subventionnées? L’intérêt de nos braves paysans 

doit être mieux pris en compte lors de ce genre 

de négociations. 

 

Vous-même, entreprenez dans plu-

sieurs domaines dont notamment celui 

des NTICs. Quelle place doit occuper 

les nouvelles technologies pour un véri-

table envol de l’Afrique? 

 

La maîtrise des nouvelles technologies de l’infor-

mation et de la communication (NTIC) constitue 

aujourd’hui un avantage compétitif majeur pour 

les individus, les entreprises, les états et donc les 

sociétés. C’est une révolution que connait le 

monde. L’Afrique ne peut donc pas se permettre 

de rester sur le trottoir de l’évolution technolo-

gique et croire qu’elle peut s’en sortir. Toute 

P O T E N T I E L S  
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Quels sont les modèles réussis en Afrique 

en terme de développement et pourquoi 

selon vous cela marche-t-il dans ces pays? 

 

Pour moi le développement n’est réussi que lorsqu’il 

prend en compte l’humain. L’Homme doit redevenir le 

centre de nos préoccupations. Partant de cela, il m’est 

difficile aujourd’hui d’identifier un modèle de dévelop-

pement réussi sur le continent. Cependant force est de 

reconnaître que tous ne sont pas logés à la même 

enseigne. Ainsi s’il fallait nécessairement en choisir un, 

je dirais l’Afrique du Sud. Ce pays présente presque 

toutes les caractéristiques d’un pays développé à quel-

ques exceptions près. D’abord il existe une industrie 

développée héritée de l’Afrique du Sud raciste de la 

période de l’apartheid. L’isolement dans lequel ils se 

sont trouvés les a obligés à produire beaucoup de 

choses sur place. Ensuite en matière d’infrastructures 

économiques ils n’ont rien à envier aux européens. 

Pour finir, ils ont une population très bien éduquée 

(82.4% des adultes sont alphabétisés) car depuis 1994 

et la politique du Black Economic Empowerment (BEE) 

de plus en plus de noirs accèdent au système éducatif 

et des infrastructures de santé publique relativement 

performantes. Mais la comparaison avec les pays déve-

loppés s’arrête là car avec un IDH de 0.67, l'Afrique du 

Sud se place au delà de la 100è place sur 185.  Ce 

chiffre reste en fait très faible si on le compare aux 

indices des pays développés. Il est aussi important de 

noter que les blancs ont un mode et un niveau de vie 

similaire à celui de l'occident quand celui de la grande 

majorité des noirs est similaire à celui des autres pays 

africains. Les métisses et les indiens constituent une 

couche intermédiaire avec des revenus plus ou moins 

acceptables. Tout cela atténue donc le terme « modèle 

de développement réussi». En ce qui concerne le reste 

de l’Afrique, si je ne considère que l’axe infrastructure 

je dirais que les pays du nord de l’Afrique sont beau-

coup mieux lotis que ceux de l’Afrique noire. Un pays 

comme le Maroc est aujourd’hui un candidat probable 

à l’émergence d’ici 2025 car non seulement il dispose 

d’infrastructures très développées mais en plus, son 

système éducatif très performant  lui garantit une main 

d’œuvre très bien formée pour les années à venir. 

Depuis 2003 date de ma première visite à aujourd’hui, 

ils ont construit plus d’infrastructures que n’importe 

quel autre pays africain. Ayant conduis des missions 

dans plus de 25 pays africains je sais de quoi je parle. 

Deux villes nouvelles ont même été crée dans cette 

même période, et cela ne s’arrête pas. Ce qu’il leur 

faut maintenant c’est de mettre l’accent sur l’insertion 

des marocains les moins diplômés et le Roi aura réussi 

son pari d’ici dix ans. Le Maroc est un pays qui bouge 

et même si tout n’est pas rose, force est de constater 

qu’il n’y a pas d’inertie. C’est encourageant pour l’é-

mergence. Je finirais mon propos sur cette question en 

revenant sur l’Afrique noire que nous avons divisé en 2 

sous groupes dans le cadre de nos travaux. Après 4 ans 

de recherches et des centaines de jour/homme de 

missions sur le terrain au gré des demandes clients, il 

nous est apparu évident que la partie anglophone de 

l’Afrique surtout en Afrique de l’est se développe beau-

coup plus vite que l’Afrique francophone. Nous avons 

compilé un certains nombre de chiffres qui nous per-

mettent de dire qu’aucun pays de l’Afrique franco-

phone ne sera capable d’atteindre l’émergence 

économique en 2030 au rythme actuel. Ce n’est pas 

avec un pont, un demi-tronçon d’autoroute tous les 5 

ans, quelques trous bouchés dans une ou deux villes et 

un système éducatif en état végétatif avancé qu’on 

atteint l’émergence en 10 ou 15 ans. Sur plus de 200 

dossiers analysés pour la période allant de 2010 à 2014, 

nous avons identifié que le délai moyen de mise à dis-

position des projets d’infrastructure dans les pays fran-

cophones est supérieur de 25% à celui des pays anglo-

phones, idem pour la mise en œuvre et  l’application 

effective par les administrations des mesures gouverne-

mentales. La encore plus de 30%  des règles appliquées 

dans les administrations publiques des pays francopho-

nes n’ont fait l’objet d’aucune décision ni en conseil des 

ministres ni à l’assemblée nationale. Souvent des règles 

sont éditées par des chefs de services ou des officiers 

subalternes sans que la hiérarchie n’en soit informée, 

etc.  

 

Est-ce un frein au développement le fait 

que les jeunes africains migrent vers 

d’autres continents? Autrement dit, la 

fuite des cerveaux n’est-elle pas préju-

diciable pour les nations africaines? 

 

Ce serait une lapalissade de vous répondre 

« oui la fuite des cerveaux est préjudiciable aux 

nations africaines ». Comme l’a démontré Peter 

DRUCKER dans ses travaux, seul l’entrepreneu-

riat et l’innovation constitue le véritable avanta-

ge compétitif des nations dont parle aussi Mi-

chael E. Porter sous l’angle purement stratégi-

que. Or qui de mieux pour innover que des 

populations très bien formées? Imaginez donc la 

quantité d’innovations que cette fuite de cer-

veaux prive des nations africaines. C’est une 

tragédie et le pire c’est que les gouvernements 

africains ne semblent pas avoir très bien appré-

hendé cette menace. Ils parlent tous de retour 

des talents, mais que font-ils réellement pour les 

empêcher de partir ou encore leur donner 

envie de revenir?  Rien de concret en réali-

té……… 
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Par quels mécanismes les nations afri-

caines parviendront-elles à freiner jus-

tement ce phénomène qu’on peut assi-

miler à une sorte « d’exode intellec-

tuel»? 

 

En appliquant le tryptique « démocratie- probité 

morale et rigueur dans la gestion des finances 

publiques- meilleure redistribution des richesses 

nationales ». La démocratie permettra une meil-

leure prise en compte des aspirations du peuple 

sous peine de sanction électorale, la probité 

morale et la rigueur dans la gestion des finances 

publiques rendront les politiques gouvernemen-

tales plus efficaces pour le bénéfice du peuple. 

L’état pourra donc s’atteler valablement à ses 

fonctions régaliennes à savoir : nourrir, soigner, 

éduquer, protéger et créer les conditions d’épa-

nouissement pour le peuple. Enfin, une meilleure 

redistribution des richesses nationales  donnera 

à chacun la possibilité d’entreprendre et d’inno-

ver dans un climat des affaires plus propice à 

l’investissement et une justice impartiale. Lors-

que ces conditions seront réunies alors  les états 

africains auront la possibilité  d’éviter cet exode 

massif des talents. 

 

Pourquoi l’Afrique attend-elle que le 

développement vienne toujours de l’ex-

térieur? 

 

Posez la question à ceux qui pensent que ce sont 

les puissances étrangères au continent qui vien-

dront développer l’Afrique. Je vous saurai gré de 

bien vouloir demander à ces adeptes de l’infanti-

lisation perpétuelle le pourquoi de leurs croyan-

ces. En ce qui me concerne je n’attends de per-

sonne le développement de mon pays. J’ai suffi-

samment confiance en la capacité de ce peuple et 

en ses ressources pour lui faire l’injure de croire 

qu’il doive tout attendre de l’extérieur. Le salut 

de l’Afrique se trouve en Afrique et nulle 

part ailleurs. 

 

Quelle lecture faites-vous de la situa-

tion en Côte d’Ivoire ? Pourquoi ce 

pays, malgré les atouts qui lui sont re-

connus, peine-t-il encore à trouver la 

voie d’une émergence annoncée? 

 

Vous faîtes du deux en un !!! (rires)… Concer-

nant la première partie de votre question je 

constate comme tout le monde que le travail de 

division structurée de cette nation consécutive à 

la guerre de succession du Président Houphouët 

a réussi. Les politiciens de ce pays ont atteint 

leur objectif. Quatre ans après la crise post élec-

torale, le peuple reste profondément divisé no-

nobstant les cris de certains individus qui veulent 

cacher le soleil avec la main. Au delà des postu-

res tout à fait orientées des uns et des autres, 

point n’est besoin d’être un devin pour remar-

quer le parallélisme des mondes qui existe en 

Côte d’Ivoire. Les ivoiriens vivent les uns à côté 

des autres mais ils ne vivent pas ensemble. A cela 

j’ajouterai la paupérisation exponentielle des 

ménages qui contribue à une plus grande fragili-

sation du tissu social. Toute chose qui n’augure 

pas de lendemains enchanteurs. Voici la lecture 

que je fais de la situation en Côte d’Ivoire. Pour 

ce qui est de l’émergence, j’ai dis plus haut 

que le Maroc en est un candidat potentiel 

pour 2025. Le disant j’ai donné les raisons 

qui confortent mon analyse. Au nombre 

de celles-ci, il y a d’abord la stabilité de 

longue durée, un rythme soutenu d’inves-

tissements dans les infrastructures qui 

date de plus de 10 ans, des systèmes édu-

catif et sanitaire performants et qui conti-

nuent de s’améliorer, une abondance de 

capitaux nationaux et des champions in-

dustriels marocains. Les entreprises marocai-

nes sont devenues si puissantes qu’elles s’éten-

dent maintenant au delà de leur frontière pour 

s’attaquer au marché africain. J’ai rajouté qu’il ne 

reste plus qu’à mieux intégrer les marocains les 

moins diplômés au marché du travail pour que le 

Maroc soit un pays émergent car c’est le seul 

véritable écueil sur le chemin du développement. 

Lorsque cela arrivera, il aura tout même fallu au 

moins 20 ans d’efforts continus et soutenus. 

Maintenant que cela a été dit, j’aimerais savoir si 

la Côte d’Ivoire fait mieux que le Maroc sur 

chacun des différents éléments que j’ai énumérés 

plus haut. De toute évidence, non. Alors pour-

quoi croit-on qu’on puisse atteindre l’émergence 

en 10 ans là où le Maroc qui fait mieux que nous 

sur tous les 

plans depuis 

15 ans n’y est 

pas encore 

arrivé. Ceux 

qui s’amusent 

à faire miroi-

ter ce genre 

de choses au 

peuple sont 

très dange-

reux. Ils ne 

se rendent 

certainement 

pas très bien 

compte de la 

nocivité de 

leurs affirmations. A l’heure des comptes beau-

coup risquent d’être bien déçus surtout que 

2020 c’est très bientôt.  

 

Un des indicateurs les plus percepti-

bles de la pauvreté en Afrique demeu-

re le taux de chômage. Quelles sont 

vos recettes aux dirigeants africains 

pour résorber ce fléau? 

 

Pour résorber le chômage, il faut favoriser l’en-

trepreneuriat et l’innovation. La difficulté ici c’est 

que les pays africains de bonne volonté se focali-

sent sur le rapport de la banque mondiale 

« Doing Business » cherchant tous à y figurer en 

bonne position. Or ce rapport n’est pas adapté à 

une stratégie d’entrepreneuriat et innovation 

dont l’objectif est la résorption du chômage de 

masse qui sclérose les économies de tous les 

pays. Voici ce qu’en dit la banque mondiale elle-

même : « Doing Business fournit une évaluation 

quantitative des réglementations qui s’appliquent à la 

création d’entreprise, l’octroi de permis de construire, 

le recrutement de personnel, le transfert de proprié-

té, l’obtention de crédit, la protection des investis-

seurs, le paiement des impôts, le commerce trans-

frontalier, l’exécution des contrats et la fermeture de 

petites ou moyennes entreprises ». Nulle part on y 

parle de la durabilité de l’entreprise créée, des 

méthodes pour permettre au créateur de mini-

miser les risques d’échecs, des incitations à 

créer, de levée de capitaux, encore moins des 

techniques d’attraction de clients, toutes ces 

choses qui garantissent le succès de l’entreprise 

nouvelle n’y sont pas. Au contraire il est ques-

tion de la fermeture des petites entreprises. 

Quand on sait que les plus gros employeurs des 

pays dit développés sont les millions de TPE et 

de PME qui emploient entre 1 et 100 personnes, 

on ne peut s’empêcher de se dire que ce rapport 

est une sorte d’attrape nigaud mis en place par la 

banque mondiale pour tourner les pays en voie 

de développement en bourrique. Ceux qui l’édi-

tent semblent n’avoir jamais crée d’entreprise 

car sinon ils sauraient qu’il ne suffit pas de créer 

un million d’entreprise en 2 jours pour devenir 

économiquement compétitif. C’est une hérésie. 

C’est un rapport fait pour favoriser l’implanta-

tion des multinationales occidentales en Afrique 

et ailleurs mais qui n’a certainement pas pour 

objectif de lutter contre le chômage de masse 

dont souffre les pays africains. Car comme cha-

cun le sait, la meilleure manière de lutter 

contre le chômage c’est de transformer 

les sans emplois en entrepreneurs. C’est 

leur donner les moyens d’entreprendre et de 

réussir dans cette nouvelle voie. Pour lutter 

contre le chômage les nations africaines doivent 

donc s’atteler à promouvoir l’entrepreneuriat 

efficace. Celui qui crée des emplois en temps de 

crise dans des pays comme les Etats Unis, l’An-

gleterre, la Norvège, le Japon, la Suisse, l’Allema-

gne ou le Danemark et ce sur le long terme. 

Comme l’a si bien relevé Peter F  DRUCKER 

dans « Innovation and Entrepreneurship » tous 

ces pays ont démontré leur capacité à résister 

ou à sortir plus vite des différentes crises écono-

miques mondiales grâce à un esprit entrepreneu-

rial plus aiguisé et favorisé par les  différents 

états. Une chose est de réduire le délai de créa-

tion de l’entreprise, mais à quoi cela sert de 

créer un million d’entreprises en 24 heures si 

celles-ci n’ont pas de clients ou de marché? Au 

lieu de courir après le classement du « Doing 

Business » les états africains devraient copier et 

adapter au contexte et aux moyens de chacun 

les politiques entrepreneuriales des nations ci-

tées plus haut. Ces politiques ont fait leurs preu-

ves sur le long terme. Par exemple sur le modèle 

du small business act américain ou britannique 

les pays africains devraient réserver environ 25% 

des marchés publics  à toutes les petites entre-

prises qui accepteraient de se faire suivre par 

l’administration pendant les 24 premiers mois 

d’existence. La fourniture d’équipement de bu-

reaux, de systèmes informatiques, d’approvision-

nement en vivres des forces armées nationales, 

de logiciels de gestion intégrée, de remise ne 

état du patrimoine immobilier de l’état, de cons-

tructions d’infrastructures financées par des 

fonds publics, de conseils intellectuels, de servi-

ces divers aux administrations publiques sont des 

exemples de contrats qui gérés sans complaisan-

ce pourraient permettre à des centaines de mil-

liers de petits entrepreneurs d’avoir les fonds de 

roulement nécessaires au développement de 

leurs activités. L’entrepreneuriat efficace est 

le seul moyen de résorber durablement le 

chômage partout dans le monde.  

 

 

 

                          Réalisé par Hermann ABOA 
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Côte d’Ivoire: Commercialisation de la route 

Confusion - La route précède le 

développement dit-on. Depuis mi 

2011, d’importants travaux de 

réhabilitation  du réseau routier en 

Côte d’Ivoire ont été engagés. Plus 

de 6000 km de routes bitumées 

ont été renovées sur un réseau 

routier vaste de 82 000 kilomètres 

grâce au Programme présidentiel 

d’urgence (PPU). L’autoroute  Ya-

moussoukro-Abidjan a  été égale-

ment prolongé (240 km) pour un 

montant de 137 milliards FCFA co-

financé par l’Etat ivoirien avec 

l’appui financier de bailleurs de 

fonds internationaux. En vue d’en-

tretenir  l’existant, l’Etat de Côte 

d’Ivoire a instauré en Mai 2014 des 

postes à péages dont le coût jugé 

exorbitant a suscité la bronca des 

acteurs du Transport. 

De 25.000 Km à l’entame des 

indépendances, la Côte d’Ivoire 

est passée  à plus de 80.000 Km 

de routes dont 6.500 Km de 

routes revêtues. Cependant à 

cause de la forte dégradation du 

réseau routier ivoirien estimé à 

60%, l’Etat ivoirien perd environ 

1200 milliards FCFA au titre des 

recettes fiscales. Ce qui nécessite 

une remise à niveau complète. 

L’instauration du péage, comme 

solution à la préservation du bon 

état des routes a été décidée par 

le gouvernement ivoirien et les 

tarifs ont été communiqués le 15 

Mai 2014. Ce système de péage 

consiste à s’acquitter d’un droit 

pour franchir un passage. Il peut 

s'appliquer aux personnes, 

aux véhicules, ou aux marchandi-

ses transportées. La Côte d’Ivoi-

re a prévu de mettre en place 

cinq postes de péages dont trois 

sur l’autoroute du Nord et deux 

sur l’axe Abidjan-Abengourou. 

Ce principe de commercialisation 

de la route  qui impose aux usa-

gers de  débourser de l’argent 

est diversement apprécié. Ce, en 

raison de son caractère nouveau 

en Côte d’Ivoire. Les uns, y 

voient une occasion pour les 

structures en charge de l’entre-

tien des routes et de l’Etat, de se 

faire de l’argent. Quand d’autres, 

tout en saluant son avènement, 

en déplorent les tarifs élevés. A 

savoir : 2500 FCFA en aller et 

2500 FCFA au retour pour les 

deux postes de péage d’Attinguié 

et de Singrobo (Autoroute du 

Nord) pour les véhicules légers ;  

5000 FCFA pour les mini-cars et 

7.500 Fcfa pour les gros cars de 

60 à 70 places. Enfin, les camions 

poids lourds, déboursent 10.000 

FCFA. Il a été concédé le 26 

Mars 2014 à la structure étatique 

en charge du financement de 

l’entretien routier qu’est le  

Fonds d’Entretien routier (FER), 

l’exploitation exclusive du péage 

et du pesage des véhicules sur les 

240 km de long que mesure 

l’autoroute reliant les villes d’A-

bidjan et de Yamoussoukro, 

permettant ainsi la mise en œu-

vre effective du processus de 

commercialisation de la route en 

Côte d’Ivoire. C’est pour sa 

position stratégique et aussi, 

pour symboliser l’ampleur de 

cette réforme que l’autoroute du 

Nord a été choisie comme la 

première à devenir payante. 

Selon le Directeur général du 

FER, Fofana Siandou , le péage 

contribuera à augmenter la durée 

de vie de la route (15ans), 

amoindrir les pannes mécaniques 

des véhicules et éviter par consé-

quent les nombreux accidents de 

la route. Le gouvernement ivoi-

rien quant à lui soutient la com-

mercialisation de la route comme 

une stratégie qui s’impose dans la 

mesure où les ressources pour 

l’entretien du réseau et pour 

l’exécution de projets majeurs 

sont rares. C’est aussi la contre-

partie pour avoir en Côte d’Ivoi-

re des  infrastructures routières 

de qualité. 

QUAND LE PEAGE MENACE LES ACTIVITES  

DU TRANSPORT  

Pont à péage d’Abidjan 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule
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Enjeux économiques  et  politiques 

 

Des sources au FER indiquent que  la Côte d’Ivoire consacre moins de 

1% de son PIB en faveur du transport routier, alors qu’une étude de la 

Banque mondiale montre que les investissements sur la route dans les 

pays en développement représentent 5,5% du PIB. Et d’ajouter que 

nonobstant ce fait, ces investissements n’arrivent pas à  régler les multi-

ples problèmes de la route. Le Directeur général du FER révèle ainsi 

qu’il faudrait un peu plus de 2750 milliards FCFA comme ressources à 

mobiliser pendant dix années au moins pour que le réseau routier du 

pays espère se hisser à la moyenne des pays émergents. De façon relati-

visée, l’entretien routier,  coûte à l’Etat de Côte d’Ivoire environ 150 

milliards FCFA par an. Or, l’instauration de péages dans le pays peut 

rapporter au bas mot au moins 12 milliards de FCFA (dont 6 milliards 

pour le seul poste d’Attinguié) grâce aux 7000 véhicules qui empruntent 

chaque jour l’autoroute du Nord. La condition sine qua non pour récol-

ter ces fonds c’est que l’entretien périodique routier, estimé à 3 ou 4 

milliards de FCFA, soit effectif. La Banque mondiale, 

principal bailleur dans le domaine routier, encourage 

cet instrument qui permet l’autofinancement de la 

route. Par ailleurs, les bénéfices que la mise en ex-

ploitation du péage fait gagner aussi bien à l’Etat qu’à 

l’usager ne doit en aucun cas occulter le fait que par 

ce mécanisme, la Côte d’Ivoire souhaite récupérer 

sa place de leader dans l’Union économique et mo-

nétaire Ouest-africain (UEMOA). De fait, le pays 

engrange à lui seul 40% de l’économie sous-

régionale. Sa façade maritime sur l’océan atlantique 

et sa station de pesage d’Alokoua (22 km d’Abidjan, 

la plus grande de l’espace UEMOA) constituent avec 

le réseau routier, long de 82 000 km, dont 6 700 km 

revêtus et 240 km d’autoroute, des  atouts majeurs 

dans la stratégie de développement économique de 

la Côte d’Ivoire et de la sous-région. C’est l’une des 

raisons qui ont emmené  l’actuel président de la 

République Alassane Ouattara à faire de la remise en l’Etat des infras-

tructures routières l’une des priorités phares de son programme de 

gouvernement. Si tant  est avéré que ce vaste chantier a connu un dé-

but de réalisation déjà en 2007 sous l’ancien régime (3ème pont, prolon-

gement de l’autoroute du Nord etc). Outre cela,  l’initiative de faire désor-

mais payer  l’autoroute revêt un double intérêt. « Celui pour le FER, non 

seulement de concrétiser la volonté politique de l’Etat de garantir l’autonomie 

du financement de l’entretien routier représentant à lui seul près de 300 

milliards FCFA des 800 milliards que nécessitent les enjeux de développement 

du réseau routier, mais aussi d’inculper au simple citoyen la notion de contri-

bution à l’effort de développement de son pays », rappelle Laurence Ekora 

Koffi responsable de la Communication au FER. Pour la collaboratrice 

de Fofana Siandou « depuis la mise en œuvre du péage, les enjeux de déve-

loppement du réseau routier au-delà de défis, sont plus que des challenges ». 

Elle a donc invité à soutenir cette politique en dépit des grincements de 

dents qui se font sentir dans le milieu des transporteurs. 

Etat -Transporteurs … Le feu couve 

 
Jusque-là, jamais les Ivoiriens n’avaient eu à payer pour user des routes. 

Quoiqu’en contrepartie, le principe d’entretenir les routes ait été mis 

en avant par les autorités. Plusieurs transporteurs ivoiriens disent être 

« d’accord » avec le principe. Ils jugent toutefois les tarifs excessifs. Dès 

fin décembre 2013, le président de la Coordination nationale des gares 

routières de Côte d’Ivoire (CNGR-CI), Touré Adama,  est monté au 

créneau pour dénoncer le tarif  « exorbitant » et  indicatif du péage de 

2.000 FCFA par passage sur l’autoroute reliant Abidjan à Yamoussou-

kro (centre), arrêté par des syndicats de transport et le Fonds d’entre-

tien routier (FER). Le syndicat qu’il représente a plutôt proposé un 

montant de 500 FCFA. « La CNGRCI demande au FER d’engager immédia-

tement des négociations sans exclusive, avec l’ensemble des acteurs du pays, 

met en garde le FER, quant à son éventuelle obstination à conserver des 

auteurs de détournements de fonds publics dans son entourage. La CNGRCI 

demande à tous les transporteurs et conducteurs de la Côte d’Ivoire de refu-

ser tout péage et tout pesage sur l’autoroute du nord, à partir du 1er mars 

2014, comme annoncé, et de garer systématiquement, s’ils y sont 

contraints », avait invité le président Touré Adama. La Confédération 

des Organisations de Consommateurs de Côte d’Ivoire (COC-CI)  a 

elle aussi crié haro demandant à l’Etat d’alléger les tarifs qui pourraient 

avoir des répercutions sur les tarifs du transport et le coût des pro-

duits, des biens et autres services. «  Les tarifs annoncés devraient être 

proportionnels à la distance parcourue par l’usager pour éviter l’injustice. Ici 

(Côte d’Ivoire, ndlr) le péage est une contrainte » justifie l’organisation. Qui 

se demande «  quelles alternatives, l’Etat offre-t-il aux usagers face à leur 

droit au choix ». Car dans les pays ayant expérimenté 

cet outil, une possibilité est donné aux usagers d’em-

prunter une voie secondaire pour ceux qui n’ont pas la 

possibilité de s’offrir le luxe du péage. L’Union fédérale 

des consommateurs de Côte d’Ivoire (UFC-CI) voit 

dans l’instauration du péage à l’Ivoirienne « un amalga-

me volontaire créé par le gouvernement qui veut faire d’une 

pierre trois coups. Etant donné que sur ce seul péage, le 

gouvernement voudrait mobiliser les ressources pour, rem-

bourser les bailleurs de fonds ; entretenir l’autoroute elle-

même ; construire de nouvelles autoroutes ». « C’est un 

véritable passage en force qui a évidemment un surcoût 

pour les usagers que nous sommes » déplore l’Union. Le 

débrayage prévu par des acteurs du transport routier 

le 4 Août dernier pour exprimer leur mécontentement 

n’est plus à l’ordre du jour. Toutefois  la discorde 

entre le gouvernement et les transporteurs née des 

tarifs du péage sur l’autoroute Abidjan-Yamoussoukro 

n’a pas été totalement évacuée. Elle continue d’être l’objet de négocia-

tions. Mais le feu couve toujours et l’évocation d’une grève des trans-

porteurs n’est pas à éluder. Devant la réticence des usagers, le patron 

du FER encourage qu’ « il est important que nos concitoyens comprennent 

la nécessité d’accepter cette politique de commercialisation routière qui est le 

péage. Car le péage permet de faire en sorte que le coût d’exploitation de 

nos véhicules, mais surtout le confort et la sécurisation soient au rendez-vous 

sur l’ensemble de nos routes ». Selon Touré Almamy, le GIE des proprié-

taires de véhicules de transport routier (GIE PVTRCI) les rencontres 

avec les services du ministère des transports ont été relancées en vue 

d’obtenir « des prix étudiés pour les usagers réguliers de l’autoroute et l’a-

ménagement de couloirs spéciaux pour les transporteurs ». Un « comité 

paritaire » chargé d’étudier « les ajustements à faire » n’a jusque là pas 

livré le résultat de ses réflexions. Pour l’heure, c’est l’automatisation du 

deuxième poste à Péage de Singrobo qui cristallise l’attention. C’est 

chose faite depuis le 25 Août 2014. Sa mise en service a considérable-

ment réduit le temps d’attente des usagers. Le Président du Conseil 

d’administration du FER  Diakité Coty Souleymane exhorte par consé-

quent les populations à incorporer le péage dans leurs mœurs, et à 

respecter les consignes qui l’accompagnent.  Reste à savoir si le péage 

électronique viendra suppléer au péage par cash (comme cela se fait 

actuellement, ndlr) en vue de mettre un terme aux bouchons occasion-

nés par les payeurs par cash qui causent ce problème.  

 

          

                                                          Par  Winnie ATHANGBA 

 

P O T E N T I E L S  

Jusque-là, jamais                  

les ivoiriens n’avaient 

eu à payer pour user           

des routes.                         

Plusieurs                          

transporteurs                    

ivoiriens disent être            

« d’accord » avec le 

principe. Ils jugent 

toutefois les tarifs                 

excessifs.  
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2 /DES TARIFS LES PLUS BAS AU  MONDE  

 

Le PATRIOTE journal Ivoirien  proche du pouvoir fait une classifi-

cation des types de véhicules qui doivent payer tel montant com-

parativement aux autres pays. 

 

CLASSE 1 : les véhicules légers paient 1250 f par passage et par 

poste de péage, soit 10,87FCFA/km en Côte d’Ivoire, 56 FCFA/km 

au Sénégal, 25,11 en Afrique du Sud, 18 au Maroc, 36 en Tunisie 

et 35 en France. 

 

CLASSE 2 : les mini cars de moins de 32 places paient 2500 par 

passage et par poste de péage, soit 21,74 FCFA/km en Côte d’I-

voire, 80, 56, 22, 57, 55,71 FCFA/km respectivement au Sénégal, 

en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie et en France.  

 

 

CLASSE 3 : les cars de plus de 32 places paient 3750 f par passa-

ge et par poste de péage, soit en Côte d’Ivoire, 32,61 FCFA/km, 

au Sénégal 108, en Afrique du Sud 84, au Maroc 22, en Tunisie 

21  et en France 87,17 FCFA/km. 

 

CLASSE 4 : les camions poids lourds paient 5000 f par passage 

et par poste de péage, soit 43,48 FCFA/km en Côte d’Ivoire, 108 

au Sénégal et 120 FCFA/km en Afrique du Sud. 

 

                                                                             W.A 

 

1/ TARIF DU PEAGE DANS CERTAINS PAYS AFRICAINS 

 

 
 

Au Sénégal, l’autoroute à péage de Dakar-Diamniadio est désormais payant  Pour un trajet d’une quarantaine de kilomètres, le 

tarif pour un passage est de 1 400 F CFA pour les voitures et taxis (soit environ 2,84 dollars), 800 F CFA pour les motos, 2 

000 F CFA pour les « cars rapides » et minibus, 2 700 pour les autobus et camions.(source jeuneAfriqueEconomie). 

Au Togo, les véhicules personnels paient 300 F CFA sur l’axe Togo - Benin long de 190 km. 

Au Ghana, les usagers (poids lourds) paient 300F CFA à chacun des 4 postes de péage soit 1200F CFA. 

Au Burkina Faso, les poids lourds paient 12.500 F CFA pour 550 km quand en Côte d’Ivoire, il faut payer 10.000 F CFA chaque 

100 km.  

                                                                                                                                                                        W.A 

  
COTE   

D’IVOIRE 
 GHANA CAMEROUN 

 Véhicules 

légers 
2 500 CFA 

85 CFA      

(0,5 Cedi) 
500 CFA 

Transport 

en commun 
5 000 CFA 

170 CFA       

(1 Cedi) 
500 CFA 

Poids lourds 10 000 CFA 
255 CFA     

(1.5 Cedi) 
500 CFA 

        



Armes blanches à la main,  fripouilles  toujours 

prêtes à répandre le sang humain, ces jeunes 

meurtriers qui se déguisent souvent en men-

diants n’hésitent plus à faire parler d’eux à Abid-

jan. Le phénomène est en passe de gagner les 

autres grandes villes de la Côte d’Ivoire. Les 

‘’Microbes’’, puisqu’il s’agit d’eux, se sont illustrés 

de fort mauvaise manière dans certains quartiers 

et communes d’Abidjan. En tuant à l’arme blan-

che très souvent en pleine journée leurs victi-

mes. Agés de 9 à 15 ans, ces jeunes meurtriers 

n’hésitent plus à faire parler d’eux. 

 

De la naissance des gangs de mineurs 

 

Une bande ou gang est un groupe d'individus 

partageant une culture et des valeurs communes 

engendrées par leur association et le milieu so-

cial et urbain où ils vivent. Un de leurs traits 

caractéristiques est leur promptitude à employer 

la violence contre les autres gangs et à l'étendre 

contre à peu près n'importe qui. Ils s'engagent 

dans des activités criminelles de nature et d'in-

tensité variables. Selon son étymologie, le 

mot gang tire son origine de  l'alle-

mand Gang, (Gehen) qui signifie : marche, mar-

cher. Par extension en français, deux mots an-

ciens évoquent cette marche illégale : il s’agit du 

mot ‘’marauder’’ (vol simple non qualifié) et 

‘’vagabonder’’. Aux Etats-Unis, en Europe ou en 

Amérique latine, il existe des gangs de rue. Ces 

bandes sont issues à la fois des quartiers défavo-

risés. Ils commandent le plus souvent un territoi-

re ou un quartier. Les gangs de rue les plus célè-

bres sont probablement les Bloods, le MS-13, 

le 18th Street Gang, la AryanBrotherhood et 

les Crips originaires de South Central à Los 

Angeles. Les membres de gangs de rue sont des 

Noirs en grande majorité, suivis par les Latinos 

et les Slaves. Ils sont issus de quartiers pauvres 

d'Amérique du Nord et d'Amérique Centrale. 

Les Bloods et les Crips ont été le sujet de nom-

breux films hollywoodiens dépeignant la vie de 

gangster à Los Angeles. Statistiquement, la vio-

lence chez les jeunes remonte à la fin des années 

1950. Cependant, elle connaît une forte accéléra-

tion vers la fin des années 1970, et c’est durant 

les deux dernières décennies que l’on constate 

l’augmentation d’une délinquance violente et 

d’agressions gratuites commises individuellement 

ou en groupe par des adolescents de plus en plus 

jeunes et pour des motifs rationnellement inex-

plicables. En Europe, en Belgique, en France, en 

Finlande, en Grande-Bretagne ou au Japon, des 

nouvelles nous apprennent que des jeunes assas-

sinent à coup de couteau, décapitent et poignar-

dent des professeurs ou des passants gratuite-

ment. Une autre forme de violence se fait plus 

récurrente dans la jeunesse d’aujourd’hui : la 

formation des bandes et les règlements de 

comptes pour des contrôles de territoires. Ces 

groupes sont souvent concentrés à la périphérie 

des grandes villes. En France, on les appelle les 

jeunes des banlieues. En Amérique centrale, on 

retrouve ce phénomène  chez les ‘’maras’’. Beau-

coup de maras en effet sont essentiellement 

composés d'adolescents. Leurs activités vont du 

t r a f i c  d e  d r o g u e s ,  d u  r a c k e t , 

des cambriolages au proxénétisme. L'assassinat 

d'innocents fait partie intégrante de leur initia-

tion. 

 

Un phénomène appelé « les microbes » 

 

La violence urbaine a atteint des proportions 

alarmantes ces derniers mois avec le phénomène 

des « microbes », un gang composé d’enfants 

âgés de 9 à 15 ans, voire 8 à 18 ans qui commet-

tent des attaques en masse et meurtres dans des 

quartiers d’Abidjan. Les microbes sont des indivi-

dus qui se sont constitués par groupe après la 

crise postélectorale de 2011, à laquelle certains 

ont pris part en tant que combattants, pour le 

fameux «Commando invisible ». Selon le chef 

du Centre de commandement des opérations de 

sécurité (Ccdo), le commissaire Youssouf 

Kouyaté,  « Ces gamins prennent leur inspiration 

dans les fumoirs. Ils prennent leur dose de drogue 

grâce au fruit de leurs agressions ». Pour des ob-

servateurs, ce phénomène de gang d’adolescents 

est inspiré du film brésilien ‘’La cité de Dieu’’ qui 

s’articule autour des agressions des enfants des 

« Favelas », les bidonvilles brésiliens. D’autres, 

parmi la population, les comparent aux enfants 

soldats du Libéria ou de la Sierra-Leone. Mais 

c’est dans les récents évènements de la crise 

post-électorale de 2010 qu’il faudra chercher les 

origines de cette nouvelle forme d’attaque de 

bambins qui se font honteusement appelés 

‘’Microbes’’ ou ‘’ Vohon-Vohon’’. Des terminolo-

gies évocatrices de la nocivité même de leurs 

actions.  De fait, ni le microbe (vecteur de mala-

dies ou d’infections), encore moins le ‘’Vohon-

vohon’’ (Insecte volant et dont la présence dérange) 

ne désignent des réalités positives. Ces enfants 

sont  assimilés aux microbes pour respecter la 

forme de ces êtres et les effets dévastateurs de 

leurs actions.  La preuve en est qu’en l’espace 

d’un an, ces « microbes » sont devenus en un 

véritable problème de société, pire un fléau 

urbain avec des victimes qui se compte chaque 

jour par dizaines.  La violence de leur mode 

opératoire reste le même et  laisse encore ef-

frayés tous ceux qui ont eu le malheur de les 

croiser.  

Mode opératoire  et mesures répressives 

 

Le  mouvement des microbes qui a vu le jour 

dans la commune d’Abobo (nord  d’Abidjan) au 

lendemain de la crise postélectorale a gagné ces 

derniers temps les communes environnantes. Les 

jeunes « microbes » ont infesté les quartiers 

d’Adjamé et d’Attécoubé. Pas moins de neuf (9)  

gangs de « microbes » sont identifiés dont les 

tristement célèbres gangs de Marley, Boribana et 

Warriors. Adjamé, Attécoubé, récemment Yo-

pougon sont les lieux de prédilection de ces 

mineurs tueurs. Si pour l’instant, leurs actes 

semblent se limiter à des quartiers plus ou moins 

défavorisés, il est à craindre que le fléau gagne 

également les quartiers dits huppés d’Abidjan. 

Des rumeurs font état de ce que ces individus 

mal intentionnés se sont signalés ces derniers 

mois à la Riviéra-M’badon dans la périphérie de 

Cocody. Si l’on n’y prend garde, c’est tout le 

territoire national qui risque d’en être contami-

né. Puisque des témoignages recoupés affirment 

que les jeunes délinquants qui composent le gang 

des « microbes » bénéficient de soutiens parmi 

« des brebis galeuses » au sein des Forces Répu-

blicaines de Côte d’ivoire (FRCI).  Leur mode 

opératoire basé sur la rapidité et la brutalité de 

leurs crimes consiste à se faire passer pour des 

mendiants avant d’attaquer de façon horrible à la 

machette. Ils encerclent leurs victimes en groupe 

souvent par des stratagèmes propres aux men-

diants, font semblant de quémander une piécette 

ou de quoi manger puis au moment où on s’y 

attend le moins on se retrouve nez à nez avec 

une horde de bambins armés de machettes ou 

de gourdins.  Une autre façon pour eux d’opérer    

est d’occuper les rues en simulant des bagarres 

entre eux avant d’agresser passants et commer-

çants. Ils n’hésitent pas à taillader ou blesser les 

victimes récalcitrantes. Des personnes ont ainsi 

été agressées le 16 Août 2014 à Yopougon alors 

qu’elles passaient du bon temps dans un maquis. 

Le bilan affiche un mort et plusieurs blessés. 

Aussi bien les tenanciers que les clients ont subi 

la furia des microbes qui ont pris le soin aupara-

vant de les déposséder de leurs argent et biens 

matériels. Le phénomène fait peur et il gagne en 

intensité malgré la mise sur pied d’une unité 

baptisée brigade spéciale anti-microbes.   
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1- Gang de rue fondé en 1972 à Los Angeles en Californie 

2- Mara Salvatrucha (abrégé en MS-13, MS ou Mara) est un gang de plusieurs dizaines de milliers de membres impliqué dans des activités criminelles aux États-Unis, au Canada , au Mexique en Amérique 

centrale aux Philippines ainsi qu'en Europe comme au Portugal ou en Espagne. 

3- Le 18th Street gang fut fondé en 1959 à Pico Union, quartier ouest de Los Angeles. Ils sont décrits comme étant le gang le plus violent et le plus agressif de tous les États-Unis. 

4- L'Aryan Brotherhood (AB) (en français : Fraternité aryenne) est un gang de détenus fondé en Californie en 19672, dans laprison d'État de San Quentin,  

5- Les Crips sont l'un des plus violents gangs des États-Unis1. Le nombre de membres est estimé entre 30 000 et 35 000 

6- Les maras (ou marabuntas) sont des gangs armés principalement impliqués dans des affaires de transferts de stupéfiants qui s'étendent à toutes les formes d'activités illicites. Ils sont regroupés en structures 

plus importantes de type mafieux. Le mot mara proviendrait du caliche, un argot salvadorien. En Amérique hispanique comme aux États-Unis, son sens aurait évolué de « groupe d'amis » à « groupe de crimi-

nels ». Mara désigne originellement la fourmi légionnaire mais s'emploie aussi comme abréviation de marabunta, une migration massive et destructrice de ces fourmis chasseuses. 

Regard- Qui sont-ils ? Et  d’où viennent-ils ? Est-on en droit 

d’interroger. Plus jeunes et plus violents, leurs membres sont à 

l'origine d'agressions barbares récurrentes qui ont fait plusieurs 

morts et  blessés dans la capitale économique abidjanaise de-

puis la fin de la crise postélectorale de 2011 en Côte d’Ivoire. 

Disputant ainsi les colonnes de l’actualité sociopolitique et éco-

nomique du pays. On les surnomme métaphoriquement « les 

microbes ». Regard sur un phénomène social qui sème la psy-

chose au sein de la population ivoirienne. 

Les Microbes: 

Déconfiture          

sociale  

d’une nouvelle  

génération de 

gangs 
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Et comme mesure répressive, le chef du District 

de police de la commune d’Abobo, où ces gangs 

ont vu naissance après la crise postélectorale, 

avait décidé de faire de leur éradication son 

cheval de bataille. Ainsi, après plusieurs actions 

menées, l’on avait annoncé l’arrestation de 122 « 

microbes» dont deux cerveaux surnommés 

‘’Tonneau’’ et ‘Ecomog’’ et qu’ils avaient même 

été mis aux arrêts et déférés à la Maison d’Arrêt 

et de Correction d’Abidjan (Maca) pour 20 ans. 

Selon lui, le phénomène est combattu avec 

acharnement, et les forces de sécurité multi-

plient les patrouilles pédestres et motorisées. Le 

Centre de coordination des déci-

sions  opérationnelles (CCDO) s’était livré à des 

traques de ces jeunes, mais l’opération n’a pas 

permis de définitivement les mettre hors d’Etat 

de nuire. 

 

Montée de la violence chez les jeunes, une 

société en crise ? 

 

Six morts et 252 blessés en 2011. C’est le bilan 

de l’activisme croissant de gangs de jeunes vio-

lents qui, n'hésitaient plus à attaquer frontale-

ment les forces de l'ordre en France. Un rapport 

publié dans le journal français ‘’Le Figaro’’ men-

tionne que pas moins de 313 bandes ont écumé 

le pays. «La part des mineurs impliqués est en forte 

hausse», relève le rapport. Ils représentaient 56% 

des 992 aficionados de gangs interpellés, contre 

seulement 40% en 2010. Depuis quelques an-

nées, les experts ont prévenu que  les constitu-

tions de bandes juvéniles (moins de 13 ans) ont 

été détectées dans plusieurs cités d'Ile-de-

France. Imitant le comportement des “grands” 

qui leur servent de référence en l'absence d'au-

torité parentale, ces jeunes s'approprient leurs 

“valeurs”. En Côte d’Ivoire, plusieurs ‘’microbes 

‘’ sont tombés sous les balles de la police. Les 

plus ‘’chanceux’’ au nombre de 122 ont été 

conduits au cachot. Pourtant le serpent n’est pas 

mort. Les ‘’meneurs’’ (parrains) des microbes 

sont eux-mêmes descendus dans l’arène de la 

criminalité et de la délinquance au grand dam des 

unités de sécurité. Leurs victimes se comptent 

par dizaine dans les quartiers où ils sévissent. 

Nonobstant la situation sécuritaire délétère en 

Côte d’Ivoire, il faut rechercher à cette montée 

de la violence des facteurs sociaux et humains.  

 

Causes plausibles du  phénomène 

 

D’après une étude de l’organisation des Nations 

unies pour l’Education, la Science  et la Culture 

(UNESCO), les faits montrent qu’année après 

année, les jeunes deviennent progressivement les 

principales victimes de la violence. De ce fait, 

leur image est de plus en plus associée à la délin-

quance et à la criminalité. Comme exemple frap-

pant, on peut citer les jeunes d’Amérique centra-

le âgés de 15 à 24 ans, qui sont, victimes ou 

auteurs, particulièrement exposés à la violence. 

C’est dans ce contexte que des bandes de jeunes 

telles que les « maras » se sont développées 

dans toute l’Amérique centrale, intensifiant la 

violence entre elles et touchant la population 

locale. Cette situation incite les gouvernements à 

prendre des mesures pour réprimer et punir les 

membres de bandes. Or, l’Unesco pense qu’a-

vant de devenir agresseurs, cependant, la plupart 

de ces jeunes sont eux-mêmes victimes de la 

violence et de l’exclusion sociale. De plus, l’insti-

tution est ferme sur le fait que certains facteurs 

culturels peuvent contribuer à l’émergence et à 

l’expression de la violence. Il s’agit de la perte 

d’identité ou l’aliénation culturelle, l’absence de 

respect et de reconnaissance de la spécificité 

culturelle et notamment religieuse des personnes 

ou des communautés, la marginalisation culturel-

le, etc. Cette violence a souvent des causes mul-

tiples (inégalités économiques,  exclusion sociale, 

discrimination raciale, etc.) qui sont aussi à consi-

dérer. En outre, l’identité culturelle joue un rôle 

dans les situations de violence chez les jeunes, 

notamment ceux appartenant à des groupes 

minoritaires, elle est souvent instrumentalisée 

pour justifier les préjugés ou pour servir d’alibi à 

des revendications d’ordre socioéconomique ou 

politique par des groupes étant ou se sentant 

exploités, appauvris, discriminés ou opprimés. 

« La violence n’est que l’un des symptômes d’une 

société mondiale en crise, autrement dit le problème 

n’est pas celui des jeunes mais des sociétés dans 

lesquelles ils vivent. Par ces actes, ne revendiquent-ils 

pas leur droit et leur place au sein d’une société 

négligeant souvent leurs rôles ?»  s’interroge l’U-

nesco. Quant de son côté, Pr Christophe Yahot, 

de l’université Alassane Ouattara de Bouaké dans 

une contribution parue le 6 Avril 2014 dans le 

quotidien Fraternité 

Matin, questionnait : 

« Les microbes, n’est-ce 

pas le symptôme d’une 

terrible maladie dont 

souffre notre société ? 

Les microbes sont-ils des 

démons brusquement 

sortis de nulle part ou 

sont-ils les victimes d’une 

société impuissante ou 

indifférente face à leurs 

problèmes existen-

tiels ? »  questionne t-il, vues les terribles diffi-

cultés à tous les niveaux (crise politique, pauvre-

tés des ménages, chômage des jeunes, crise des 

valeurs morales, etc ), auxquelles fait face la 

jeunesse ivoirienne. La  Ministre de la Solidarité, 

de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Anne 

Désirée Ouloto, elle, voit plutôt  dans l’émer-

gence de cette nouvelle génération de gangs, 

tout simplement une démission, une faillite de la 

société et de la cellule familiale. La convention 

des organisations de la société civile de Côte 

d’ivoire regroupant 133 organisations de diffé-

rents domaines, a dans son rapport sur l’Etat des 

lieux des droits de l’homme dans le pays (9 dé-

cembre 2013) attiré l’attention sur le phénomè-

ne de  «  ces groupes d’enfants connus aujourd’hui 

sous le nom de « virus » et de « microbes » qui 

sévissent à Abidjan ». Dans l’observatoire du mois 

d’Août 2014, l’Organisation panafricaine 

‘’Jeunesses sans frontière ‘’ a tiré la sonnette 

d’alarme sur cette nouvelle forme d’insécurité 

urbaine qui trouble la quiétude et la sécurité des 

Ivoiriens dans leur majorité. Non sans dénoncer 

qu’elle  « connait une certaine croissance, synonyme 

de l’impuissance de nos autorités ». 

 Regard du Religieux 

Pour connaître les véritables relents de ce phé-

nomène social, il faut se référer à cet aveu cin-

glant  fait par l’Imam de la mosquée Ifpg au Pla-

teau, guide religieux, collaborateur de l’Opéra-

tion des nations unies en Côte d’Ivoire (Onuci) 

et président de l’Ong "Nouvelle Vision contre la 

pauvreté’’, Diaby Almamy. Il révélait  le Mercredi 

20 Août 2014 à propos des "Microbes" : « …

C’est une affaire qui concerne trois types d’enfants. Il 

y a celui des ex-combattants, celui des enfants qui 

ont servi d’indicateurs pendant la crise et ceux qui 

ont intégré ces groupes juste par suivisme. Mais, le 

fond du problème est purement politique. Le politi-

que a utilisé ces enfants pendant les heures chaudes 

où il fallait trouver le moyen de faire partir le prési-

dent Laurent Gbagbo. Et, une partie de ces enfants 

brûlaient les pneus, participaient aux opérations ville 

morte. Ils paralysaient tout le système dans les com-

munes d’Adjamé, d’Abobo et d'Attécoubé. Aujourd-

’hui, ils ont vu que la situation s’est normalisée. Et, 

ceux qui les mettaient dans la rue sont aujourd’hui à 

l’aise pendant qu’eux souffrent. C’est l’une des par-

ties du problème. Il y a aussi le cas des ex-

combattants. Des enfants se sont battus avec eux 

pendant la crise. Ils avaient entre 18 et 25 ans. Et 

maintenant qu’on doit s’occuper d’eux, on leur dit 

qu’ils ne savent ni lire, ni écrire. Ils ont donc décidé 

de constituer un bloc à Attécoubé. Des gens bien 

connus aujourd’hui, qui ont participé à la rébellion, 

aujourd’hui des hauts gradés, manipulent ces en-

fants. Quand ces enfants prennent des portables, des 

bijoux de valeur, ils viennent les remettre à ces soi-

disant chefs. La plupart de ces enfants sont des 

ressortissants des pays voisins. ..Tous ceux-là sont 

soutenus par des chefs de guerre. Il ne faut surtout 

pas oublier ce côté Concernant les gamins qui ont 

tué le Dr. Kouyaté Ibrahim, l’imam révèle qu’«ils ont 

des ex-combattants derrière eux, à qui, ils reversent 

leur butin. Une sorte de commandement. A Attécou-

bé, ce sont les éléments de la Marine. Il y avait deux 

groupes. Un qui acceptait de travailler pour eux 

quand un autre groupe refusait. Ce qui faisait que 

lorsque les deux groupes s’affrontaient, au lieu de les 

séparer, ils choisissaient de tirer sur ceux qui ne 

travaillent pas pour eux. Attécoubé était devenue 

infréquentable. Je suis allé voir le commissaire pour 

lui demander les raisons de cette situation. Elle m’a 

fait savoir que quand on arrête ces enfants, des 

hommes en armes, en treillis, viennent les libérer 

sous prétexte que ces enfants ont combattu avec 

eux. Je suis allé à la Marine pour discuter avec le 

commandant. Il m’a dit que ce ne sont pas eux les 

responsables. Mais, après nos investigations, nous 

avons compris que ce sont ses éléments qui le fai-

saient. Pour aller plus loin, je vous informe que le 

chef des microbes de Boribana dormait à la Marine». 

C’est pourquoi  Le Conseil Supérieur des Imams 

de Côte d’Ivoire (COSIM)  a publiquement invité 

ses fidèles à « prier pour ces jeunes qui sont des 

victimes d'une société qui a perdu ses valeurs » et a 

faire de « … l'éducation familiale un fonde-

ment » .Face à la délinquance juvénile et ses 

dérivés,  un prédicateur de la mission du prophè-

te Williams Wade Harris propose aux parents 

de revoir l’éducation à la base en se fondant sur 

l’enseignement des Saintes écritures et du 

Christ, la crainte de Dieu. S’appuyant sur le Psau-

me 78, verset 1-8, l’homme de Dieu préconise 

que ceux qui connaissent la Parole (de Dieu) 

pensent à la « transmettre » et l’ « enseigner » 

aux enfants. « Ce n’est pas une option, elle n’est 

pas facultative, mais c’est une recommandation. Il 

convient de leur enseigner une discipline biblique 

pour qu’ils se détournent des mauvaises pratiques 

(broutage, alcool, drogue, immoralité) », dixit le 

prédicateur. Qui  prévient que le cas échéant les 

enfants deviendront des captifs de la rue, ou de 

la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan 

(MACA). 
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KONE RODRIGUE (sociologue) :  

 

« C’est la conséquence d’une marginalisa-

tion socio-économique » 

Quelle lecture sociologique faites-vous du 

phénomène des microbes ? 

  C'est un phénomène criminel de bande, com-

me on peut le constater dans nombre d'espaces 

urbains à travers le monde. D'ailleurs, ces phé-

nomènes de bandes criminelles ne sont pas 

nouveaux à Abidjan. Mais celui qui vient d'appa-

raître à la particularité de se nourrir des dyna-

miques de l'histoire politique récente de la Côte 

d'Ivoire et à emprunter à un imaginaire psycho-

logique spécifique de construction de soi par la 

violence. C'est donc quelque chose de très 

intéressant qui va nous renseigner sur l'état 

d'évolution éthique, moral et politique de notre 

société. 

 

Pourquoi la désignation Microbes? 

 

Ôter la vie est l’une des marques distinctives de 

l’action de ces bandes de jeunes popularisées 

dans l’opinion publique sous le nom de « micro-

bes ». Une appellation inspirée du nom des 

gangs d'enfants des favelas dans le film brésilien 

La Cité de Dieu. Cette métaphore médicale pour 

faire référence la petitesse de ces êtres vivants, 

insoupçonnables à l’œil nu mais virulent et nuisi-

bles à la santé du corps social. 

Quels sont les mécanismes sociaux à l’œuvre 

dans la violence juvénile que nous observons 

actuellement à Abidjan ? De quelles muta-

tions sociales rendent-elles comptent ? 

 La violence urbaine portée par ces jeunes est 

un phénomène urbain universel… mais bien 

enracinée dans un contexte socio-historique 

particulier…De prime abord, notons que la 

violence juvénile en bande touche aussi bien les 

pays pauvres que les pays riches. La France, les 

USA ou encore le Canada font face à cette vio-

lence, souvent connectée aux rivalités économi-

ques des réseaux criminels autour du trafic de 

drogue dans les quartiers dits défavorises. Les 

« microbes » en Côte d’Ivoire, nous l’avons déjà 

mentionné, se sont inspirés de l’histoire réelle 

des gangs d'enfants des favelas, bien illustré par 

le film brésilien La Cité de Dieu. Toutefois cette 

inspiration rendue possible par la démocratisa-

tion des supports médiatiques de diffusion  de 

l’image, suffit-elle à conclure que les 

« microbes » n’ont été pris que par une envie 

d’imiter ? La violence de groupe en tant que fait 

social n’est jamais gratuite. Celle-ci à toujours 

une justification qui s’enracine le contexte socio-

historique et le vécu quotidien de ses auteurs. 

 

Quels sont donc ce contexte et ce vécu ?  

 

La société ivoirienne est en proie depuis au 

moins deux décennies, à de nombreuses et 

terribles difficultés à tous les niveaux (crise 

politique, pauvretés des ménages, chômage des 

jeunes, crise des valeurs morales, etc.). L’incapa-

cité des pouvoirs publics a assurer une fournitu-

re adéquate et continue des services sociaux de 

base dans nombre de quartiers populaires d’A-

bidjan, en proie a une démographie et a une 

demande sociale croissante, a pernicieusement 

crée une dégradation et une précarisation du 

cadre de vie ainsi qu’une exclusion progressive 

des habitants de ces quartiers des retombées du 

développement national. Dans le même temps, 

ces populations faisant déjà partie des économi-

quement faibles ont connu la perte de leurs 

emplois ou au mieux la baisse drastique de leur 

revenus, les limitant ainsi dans l’accès aux biens 

et services élémentaires. Ces mutations socio-

économiques qu’il faut situer des le début des 

années 90 se sont accentuées avec les crises 

politiques a répétition. Elles ont progressive-

ment structuré dans ces quartiers des stratégies 

alternatives de survie, très souvent illicites 

(commerce de drogue et contrebande de tout 

genre) et remettant en cause les bases éthiques 

et morales de la cellule familiale comme rempart 

des normes sociales. C’est dans  ce contexte de 

marginalisation socio-économique et de 

« ghettoïsation » des quartiers populeux qu’il faut 

comprendre l’entrée progressive des bandes 

d’adolescents dans les activités criminelles. Il 

faut d’abord noter que les bandes de jeunes et 

d’adolescents existaient bien avant les années 90 

dans les sous quartiers d’Abidjan. Mais ces grou-

pes se rivalisaient plutôt autour de compétitions 

sportives. Des les années 2000, selon le témoi-

gnage d’un habitant d’Abobo, un célèbre trafi-

quant de drogue du nom de Zaadi à Abobo 

utilisait les adolescents, lâchée de l’emprise 

familiale et déscolarisés, dans la distribution de 

la drogue dans les nombreux fumoirs de la com-

mune. Toutefois, la mutation de ces bandes en 

« microbes », semant la terreur telle qu’on le 

constate aujourd’hui, s’est faite avec la survenue 

de la crise postélectorale à Abobo. 

 

Quelles sont les conséquences de cette 

marginalisation ? 

 

Cette instrumentalisation des adolescents dans 

les activités de guerre a eu une double consé-

quence à la fois psychologique et pratique dans 

leur rapport à la violence. Psychologiquement, 

les verrous des codes moraux et éthiques d’usa-

ge de la violence ont sauté, laissant libre cours à 

la possibilité illimitée de mobilisation de celle-ci 

sous toutes ses formes. Les enfants ont vu des 

adultes censés être leurs modèles, donner la 

mort souvent de façon atroce à d’autres adultes. 

Ils ont ensuite vu ces adultes être célébrés et 

adulés pour leurs actes héroïques. La banalisa-

tion de la violence et de la mort a fait reculer 

d’abord les limites de la peur, ensuite elle a 

suscité un imaginaire d’héroïsme et enfin elle a 

désacralisé l’autorité aux yeux de ces enfants 

précocement propulsés à l’âge adulte. Les cibles 

des « microbes » (adultes, Imams, commissa-

riats, etc.) sont assez symboliques de cette désa-

cralisation de l’autorité sous toutes ces formes 

(familiale, morale ou étatique). D’un point de 

vue pratique, l’instrumentalisation des adoles-

cents les a familiarisé et aguerri a la manipulation 

des armes et a développé en eux un sens tacti-

que d’usage de la violence comme on peut le lire 

dans les techniques de ruse qu’ils utilisent. 

 

Les Microbes sont t-ils finalement des 

victimes d’un système… 

 

Oui c’est le besoin d’être reconnu par une so-

ciété sans perspective pour les plus jeunes. La 

pauvreté, la désertion des pouvoirs publics, la 

déstructuration familiale, le trafic de drogue et 

enfin la guerre ont favorisé l’émergence du 

"pouvoir adolescent" dans ces quartiers. L’ex-

pression violente de ce pouvoir est également 

celle du mal être profond d’une jeunesse urbai-

ne en crise d’identité et de reconnaissance. Si la 

formation des bandes est avant tout le résultat 

d’une « socialisation de rue » et d’une exclusion 

sociale, c’est surtout l’absence de perspectives 

réelles qui restitue à la violence son sens pour 

ces jeunes. Ces adolescents sortent de l’anony-

mat, les medias parlent d’eux. Les adultes («  les 

« vieux pères » et les « vielles mères ») leur 

reconnaissent enfin un pouvoir dans une société 

ou la violence contre les enfants est encodée 

dans les pratiques dites de « bonne éducation ». 

Dans ce sens, la violence structure une identité 

de groupe et donne une existence à ces adoles-

cents. Le besoin de reconnaissance est bien 

traduit dans l’acte violent qui cherche à marquer 

à jamais le corps de la victime d’entailles qui en 

cicatrisant y laisseront des marques bien visibles. 

 

Quelles solutions durables pour y mettre 

un terme? 

 

Dans notre perspective sociologique, nous di-

rons que la répression ne peut pas être une 

solution durable, encore moins les discours 

moralisants. Il s’agit de s’attaquer aux maux à la 

racine du « pouvoir des microbes ». Le phéno-

mène est un produit social de notre histoire 

socio-politique empruntes de violence. Il exige 

certes des efforts concertés de tous les acteurs 

sociaux (les services sociaux, la police, le gou-

vernement, l'école et la famille), mais en priorité 

ceux de l’Etat en terme de politiques publiques 

adéquates. Ces actions publiques doivent ur-

gemment cibler dans ces quartiers, les jeunes à 

risque et leurs familles, en visant une prise en 

charge psycho-éducative et sociale. Il faut égale-

ment infléchir la tendance répressive en  met-

tant en place dans ces quartiers des services de 

police communautaires orientés davantage vers 

la prévention du crime. A moyen terme il im-

porte que des mesures gouvernementales of-

frent aux jeunes des perspectives d'emploi. 

                                                               W.A  

Koné Fahiraman Rodrigue,  

sociologue au Centre de recherches et action pour la paix (CERAP),  

ex chargé de programmes à l'ONG Freedom House sur la question des Microbes. 

P O T E N T I E L S  

QUESTIONS  ESSENTIELLES  A ... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cit%C3%A9_de_Dieu_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cit%C3%A9_de_Dieu_%28film%29
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La déformation continue des managers 

L’ESSENTIEL L’ESSENTIEL 

C’est 
précisément ce 
refoulement, 

cet oubli de la 
simplification, 

qui se 
manifestent par 

des sortes de 
réflexes 

mentaux, que 
nous 

définissons 
comme la 

déformation 
professionnelle.  

La déforma-

tion 

profes-

sionnelle 

est ici mise 

en évidence à travers l’étude des 

modes de raisonnement mis en jeu 

par les managers lorsqu’ils ont à 

prendre une décision face à une 

situation complexe. Pour cela, un 

dispositif de recherche inséré dans 

plusieurs programmes d’actualisa-

tion de cadres dirigeants de gran-

des entreprises a été mis au 

point : il consiste en un processus 

d’expérimentation en laboratoire à 

plusieurs étapes. 

Nous avons constaté que, dans 

l’immense majorité des cas, ces 

managers avaient tendance à 

considérer leurs croyances com-

me des vérités absolues, à répli-

quer des solutions qui ont précé-

demment fonctionné sans s’inter-

roger sur la pertinence et l’adapta-

tion de ces solutions, à limiter 

leurs analyses à un champ socio-

temporel très restreint et, plus 

généralement, à simplifier le mon-

de de manière inconsciente. 

C’est précisément ce refoulement, 

cet oubli de la simplification, qui se 

manifestent par des sortes de 

réflexes mentaux, que nous définis-

sons comme la déformation profes-

sionnelle. Notre propos n’est pas 

de remettre en question cette 

simplification car nous savons 

combien elle est nécessaire à la 

prise de décision managériale. 

Pour nous, un cadre déformé n’est 

pas un cadre qui simplifie les situa-

tions auxquelles il se confronte , 

mais quelqu’un qui a oublié qu’il 

les a simplifie. Tous les réflexes 

mentaux recensés présentent 

deux facettes, l’une formatrice, 

l’autre déformatrice. C’est la facet-

te déformatrice qui nous intéresse 

dans ce papier.  

Après avoir décrit les conditions 

de l’expérimentation en laboratoi-

re, ce texte vise à présenter les 

principaux réflexes mentaux iden-

tifiés. Il enrichit les perspectives 

ouvertes en particulier par les « 

néo-institutionalistes » (DiMaggio 

et Powell, 1991) et l’école de la 

structuration (Giddens, 1987). Il 

tire enfin quelques enseignements 

sur l’actualisation au management 

auxquels les instituts d’éducation 

permanente, les formateurs et les 

managers en formation ne de-

vraient pas rester insensibles. 

 

Les différentes phases de l’ex-

périmentation : le laboratoire 

 

La mise en évidence des réflexes 

mentaux des managers lorsqu’ils 

sont confrontés à une situation 

difficile s’est organisée autour de 

plusieurs expériences de labora-

toire qui se sont déroulées sur les 

huit dernières années. 

 

Les fondements de l’expéri-

mentation 

 

De nombreux théoriciens se sont 

intéressés à la façon dont les diri-

geants prennent leurs décisions 

(Simon 1948, 1977-1980, March et 

Simon 1958-1974, Cyert et March 

1963, Allison 1971, March 1988-

1991, Mintzberg 1976, Sfez 1981, 

Eisenhardt 1990, Solé 1998, Mint-

zberg et Westley 2001). Parmi 

eux, Simon (1980) s’est particuliè-

rement intéressé aux modes de 

raisonnement des décideurs. Il 

met en garde contre la tendance 

qu’ont de nombreux managers à 

négliger la phase d’identification du 

problème et à privilégier celle de 

sélection de la solution. Il distingue 

les décisions programmées des 

décisions non programmées. Pour 

cet auteur, « les décisions sont 

programmées dans la mesure où 

elles sont répétitives et routinière , et 

où l’on a établi une procédure déter-

minée pour les effectuer, de façon à 

ne pas avoir à les reconsidérer cha-

que fois qu’elles se présentent 

» (p.41). Simon propose la factura-

tion des commandes ordinaires 

des clients ou le renouvellement 

des fournitures de bureau comme 

des exemples de ces décisions 

programmées. « On peut parler de 

décisions non programmées, pour-

suit-il, dans la mesure où elles sont 

nouvelles, non structurées et se pré-

sentent de façon inhabituelle. Il n’y a 

pas de méthode toute faite pour 

régler le problème, parce qu’il se 

pose pour la première fois, ou parce 

que sa nature et sa structure précises 

sont mal définies ou complexes, ou 

bien encore parce que son importan-

ce est telle qu’il mérite une solution 

sur mesure » (p. 41-42). 

 

Mais, cette classification de Simon 

ne prend en compte que la déci-

sion et à peine le processus de 

décision (dans ce cas-là, n’aurait-il 

pas été plus pertinent de parler de 

décisions programmables et non 

programmables ?), mais pas du 

tout la situation dans laquelle le 

manager doit prendre une déci-

sion. L’auteur ne s’intéresse pas à 

ce que nous pourrions appeler 

l’écologie de cette décision et 

s’inscrit alors, pour citer Pesqueux 

(2000), plus dans une éthologie 

que dans une ethnologie.  

Nous faisons l’hypothèse (H1) , 

quant à nous, que dans la prise de 

décision des managers, il faut 

considérer à la fois leur mode 

d’appréhension de la situation et 

leur processus de décision 

(Abraham et De Geuser, 2001). 

Notre deuxième hypothèse (H2) 

est que, face à une situation com-

plexe, les dirigeants simplifient à la 

fois cette situation et le processus 

de décision. Notre troisième hy-

pothèse (H3) est qu’ils n’ont pas 

conscience de ces deux simplifica-

tions. 

Management. On parle de plus en plus aujourd’hui de la validation des 

acquis professionnels au sein des entreprises. Ce faisant, on fait le postulat 

que ces acquis constituent toujours une formation positive. Dans cette com-

munication, l’auteur propose d’examiner les aspects éventuellement négatifs 

de cette formation en entreprise, effet négatifs que nous qualifierons de dé-

formation professionnelle. Cette communication a obtenu le Best Paper 

Award, French Language Stream au VIth World Congress de l’IFSAM 

P O T E N T I E L S  

Michel FIOL 

Fabien DE GEUSER 
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Les expériences en laboratoire  

 

Comme les modes individuels de raisonne-

ment des managers sont inobservables par 

nature, il fallait inventer un dispositif au sein 

duquel les managers pourraient dévoiler 

leurs processus cognitifs et donner ainsi aux 

observateurs la possibilité d’en proposer une 

reconstruction.  

Le dispositif d’observation et d’objectivation 

consiste à répartir des managers d’une mê-

me entreprise, en formation permanente au 

HEC Executive Development Center, en 

plusieurs groupes de quatre personnes. Cha-

que groupe est placé dans une même situa-

tion fictive de management dans laquelle les 

participants ont à s’identifier, individuelle-

ment et collectivement, à un dirigeant de 

division qui doit prendre une décision lourde 

de conséquences pour lui-même, ses colla-

borateurs, sa division et l’entreprise en géné-

ral. Le cas de décision utilisé s’inspire d’une 

situation réelle d’entreprise : il est présenté 

en trois pages. Chaque groupe a un temps 

limité de discussion du cas, pendant lequel 

les participants sont observés par un cher-

cheur et toutes leurs réactions orales enre-

gistrées. Le groupe doit ensuite répondre 

par écrit et successivement aux questions 

suivantes : 1. Quelle est la décision prise ? 2. 

Pourquoi celle-là ? 3. Quel est le mode de 

raisonnement suivi pour arriver à cette déci-

sion ? Chaque groupe doit enfin présenter, à 

tour de rôle, les résultats de son travail aux 

autres groupes et répondre aux questions 

posées.  

Le protocole de recherche consiste à placer 

les managers face à cette situation complexe 

de management, et à analyser l’influence de 

sept variables de contrôle sur nos hypothè-

ses : le format de présentation du cas, la 

situation fictive de décision c’est-à-dire le cas 

lui-même, le temps de discussion, le caractè-

re opérationnel ou fonctionnel des mana-

gers, l’appartenance à une même entreprise 

ou à des entreprise différentes, la culture 

nationale des participants, le caractère fictif 

ou réel de la situation de décision. 

Nous avons fait varier chacune de ces sept 

composantes. Les informations données dans 

le cas initial ont été condensées (2 pages) ou, 

au contraire, amplifiées en particulier au 

niveau des données quantitatives (14 pages). 

Un autre cas présentant une situation d’en-

treprise tout à fait différente a aussi été 

proposé. Le temps de discussion a varié 

d’une demi-heure (dramatisation de la situa-

tion) à deux heures et demie. La composi-

tion des groupes a été changée : au sein 

d’une même entreprise, des groupes mixtes 

de managers opérationnels et fonctionnels 

ont été constitués ; des managers d’entrepri-

se différentes ont été regroupés. Des grou-

pes de travail ont été constitués par nationa-

lités ou cultures différentes au sein d’une 

même entreprise (français et nord-

américains, européens et nord- américains, 

français et argentins, français et ouest-

africains, mexicains, argentins et brésiliens, 

etc.).  

Enfin, nous sommes passés de situations 

fictives de cas à des situations vécues 

concrètement par les participants et dans 

lesquelles ils sont directement et personnel-

lement impliqués (Fiol 1998, Fiol 2001, De 

Geuser et Fiol, 2001). Cette implication 

personnelle représente un saut qualitatif 

important selon nous. Grâce à cette variable, 

nous avons la possibilité de vérifier que les 

éventuels réflexes mentaux ne dépendent 

pas de l’aspect extérieur de la situation. 

Au total, près de trois mille managers ont 

contribué à enrichir notre connaissance des 

modes de raisonnement mis en jeu dans des 

situations difficiles. Cette expérimentation 

continue aujourd’hui. 

 

Les résultats de l’expérimentation 

 

Jusqu’ici, nous avons identifié huit réflexes 

mentaux sur lesquels nos sept variables de 

contrôle n’ont eu aucun effet significatif. 

Nous avons également constaté que ces 

réflexes mentaux pouvaient être classés en 

deux catégories : les réflexes concernant 

plutôt l’appréhension de la situation, et ceux 

concernant plutôt le processus de décision. 

Nous vérifions ainsi nos deux premières 

hypothèses H1 et H2.  

 

Nous avons identifié les réflexes des mana-

gers tendant à simplifier la situation et les 

réflexes des managers visant à simplifier le 

processus de décision. 

 

Les réflexes visant à simplifier la situa-

tion. 

 

Le repli sur ses certitudes 

 

Lors d’un processus de 

décision, les managers ont 

tendance à prendre pour 

des faits objectifs et validés 

leurs postulats, impossibles, 

hypothèses, certitudes, 

convictions, alors même que la complexité 

de la situation devrait les amener à remettre 

en question ces derniers. Le manager se 

donne ainsi l’illusion qu’il est sûr de quelque 

chose et atténue ainsi son angoisse face à 

l’incertitude. 

 

La vision étroite de la situation 

 

Face à une situation complexe, les dirigeants 

se construisent une sorte de paires de lunet-

tes qui biaise et déforme leur représentation. 

Ces lunettes sont constituées essentielle-

ment par leurs enjeux, leur rôle organisa-

tionnel et leur fonction, mais aussi par leur 

formation, leur expérience professionnelle, 

leur milieu social, etc… Tel dirigeant raison-

nera en termes de « contrôleur de gestion », 

tel autre analysera la situation en tant que « 

représentant de la division Amérique Latine 

», etc… Seuls le rythme, les acteurs, l’espace 

d’action et les conséquences liés à ce rôle 

sont ainsi pris en considération. Ceci contri-

bue à une spécialisation croissante des diri-

geants et donc à un rétrécissement de leur 

horizon. Leur vision devient de plus en plus 

particulière, locale et perd le point de vue de 

la totalité.  

Ce travers fonctionne comme une défense 

pour le manager face à l’inadéquation de son 

mode de raisonnement, fondé avant tout sur 

le paradigme fonctionnaliste, pour analyser 

des situations complexes.  

Pouvant être conscients de cette problémati-

que, les managers ont plutôt tendance à 

renforcer la « précision » de leurs lunettes, 

c’est-à-dire à approfondir davantage leur rôle 

et les opinions qui en découlent, qu’à multi-

plier les lunettes et les croisements de points 

de vue.  

Ces lunettes ne peuvent aboutir qu’à un 

enfermement progressif des dirigeants dans 

le monde que celles-ci leur construisent. 

 

Le filtre réaliste 

 

Dans le même temps, les dirigeants semblent 

avoir été formés, voire formatés dans un 

mode de pensée réaliste qui les amène à 

appréhender le monde comme une donnée 

extérieure à eux : cet héritage intellectuel 

nous paraît en effet empêcher ou du moins 

freiner l’appréhension de cette complexité, 

constituant une sorte de filtre réaliste.  

Ce filtre réaliste, qui n’est pas condamnable 

en soi, nous semble plus adapté pour des 

faits objectifs ou « objectivés ». Il est en 

outre accentué par une démarche de raison-

nement analytique, séquentielle et linéaire, 

qui empêche la prise en considération de la 

totalité de la situation en fixant la focale plus 

sur l’analyse des éléments que sur la com-

préhension des relations et de la forme gé-

nérale de la situation. 

Dans le même esprit, le concept de problè-

me, qui nous est familier depuis l’apprentissa-

ge du calcul à l’école primaire, est dange-

reux, car il se confond avec celui d’exercice. 

Le même énoncé objectif est proposé à tous 

les élèves, de façon à ce qu’il n’y ait aucune 

ambiguïté dans sa compréhension : ce qui est 

demandé est de le résoudre correctement, 

c’est-à-dire d’arriver à la bonne solution. En 

conséquence, on a pris l’habitude de consi-

dérer que tout problème de management, 

comme ceux de mathématiques élémentai-

res, existe en dehors de l’observateur et 

peut être identifié sans ambiguïté, dans les 

mêmes termes par tous ceux qui l’analysent. 

C’est une conséquence de l’approche dite 

réaliste qui postule qu’il existe une réalité 

objective face aux managers qu’il convient de 

toujours plus et mieux connaître afin de 

pouvoir s’y adapter. 

 

La logique d’opinions et de jugements de 

valeurs 

 

Les managers, comme toute personne, 

considèrent les situations à travers un filtre 

constitué par leurs certitudes, leurs visions, 

leurs envies,… plus généralement par leurs 

valeurs. Ceci est bien sûr inévitable. La diffi-

culté est que les jugements de valeurs qui en 

découlent renforcent la vision de certains 

aspects de la situation étudiée et en même 

temps rendent aveugle à certains autres. De 

plus, puisque les valeurs, par définition sont 

incomparables les unes avec les autres, les 

managers ne peuvent arbitrer entre les diffé-

rentes opinions  qui s’expriment sur la situa-

tion.  Il ne peut y avoir de discussion : on est 

dans la logique du conflit d’opinions. Or celui 

1- Interrogés sur leur mode de management individuel, les managers ont classiquement tendance à le rationaliser a posteriori. 

2- Notre recherche nous a permis de développer une méthode de construction progressive d’un collectif de managers au sein d’une entreprise (Fiol et De Geuser, 2001) 
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ci, selon nous, ne peut se régler, pré-

cisément parce qu’il est basé sur des 

valeurs, que par l’imposition d’une 

opinion sur une autre. Cette imposi-

tion se fait par le déni du droit des 

autres à exprimer leur opinion (« vous 

n’êtes pas qualifié », « je dirige, donc 

mon opinion prime »,…).  

En conséquence, il semble qu’il soit 

alors difficile pour les dirigeants de 

constituer un collectif riche en diversi-

té de points de vue. En effet, ils peu-

vent avoir tendance à homogénéiser 

par la contrainte les opinions de leurs 

collaborateurs pour éviter les 

conflits ; ils peuvent aussi progressive-

ment, et pas forcément de manière 

consciente, les amener à ne plus ex-

primer un point de vue différent du 

leur. 

 

Les réflexes visant à simplifier le 

processus de décision. 

 

La mentalité solution 

 

On pourrait attendre des dirigeants 

qu’ils adoptent, face à ces situations, 

une démarche consistant à effectuer 

un diagnostic, et à cerner le problème 

avant de rechercher une solution, 

comme le suggère Dewey (1910) et 

Simon (1980). Cependant, on constate 

que la démarche est renversée : les 

managers que nous avons pu observer 

raisonnent d’abord en termes de 

solution et essaient ensuite de trouver 

un « problème » qui corresponde à 

cette solution. Ainsi, s’ils disposent 

d’une compétence particulière, d’un 

outil précis, d’une grille de lecture 

spécifique, ils vont les plaquer sur la 

situation et déclarer que « c’est un 

problème d’informatique », de « com-

munication »,…  

Au point même que, pour certains, ils 

créent des problèmes là où ceux-ci 

n’étaient pas évidents. Le raisonne-

ment n’est même pas celui de trouver 

le problème, mais de trouver un pro-

blème. 

 

La question n’est donc plus celle de 

l’adaptation des solutions à des situa-

tions mais au contraire de l’adaptation 

des situations à des solutions. Les 

solutions ne tirant plus ni leur source 

ni leur légitimité dans la particularité 

des problèmes rencontrés, elles ne 

sont plus que reproduites, copiées ; 

elles deviennent des solutions révé-

lées à des problèmes artificiels. Ces 

solutions reposent souvent sur la 

reproduction des expériences person-

nelles, des modes managériales, du 

mimétisme, etc.  

Cette mentalité se matérialise alors 

par la faible définition pratique de ce 

qu’est le problème, par la confusion 

entre la logique du « que faire ? » et 

celle du « quelle solution ? », et sur-

tout par la confusion entre la situa-

tion, le problème, les causes, les mani-

festations, les symptômes, les solu-

tions … 

 

La fuite dans l’action, dans l’agita-

tion 

Face au caractère inépuisable des 

situations complexes et à l’impossible 

perfection de la décision, le dirigeant 

peut aussi se replier sur l’action im-

médiate, directe. C’est la logique du 

fonceur pour qui le problème s’éclai-

rera dans l’action. Cependant, sans 

appréhension de la situation dans sa 

totalité ou du moins sans un point de 

vue, on peut craindre que le manager 

s’agite plus qu’il n’agisse réellement.  

Il est cependant assez fréquent que 

des démarches rationnelles linéaires 

soient sollicitées par les managers ; 

curieusement, celles-ci ne sont jamais 

appliquées dans leur intégralité. Ainsi, 

par exemple, la démarche de l’arbre 

de décision est utile pour recenser un 

ensemble d’options possibles, mais 

elle devient paradoxalement trop 

compliquée et trop simplificatrice à la 

fois lors de l’exploration des sous-

options ; elle est donc rapidement 

abandonnée. De même, toute démar-

che du type « diagnostic de la situa-

tion – 

identifica-

tion du 

problème 

– détec-

tion de 

possibles 

solutions – 

sélection 

de la solution la plus pertinente » est 

pervertie dès la première phase ; des 

propositions de solutions, appréhen-

dées comme des éléments du diagnos-

tic et induisant implicitement chacune 

un problème sous-jacent, émergent 

assez rapidement, rendant ainsi cadu-

ques les autres phases. Ces démar-

ches sont sécurisantes au début d’une 

réflexion ; mais, elles ne passent pas 

l’épreuve des faits. 

 

La recherche du consensus 

 

Les situations complexes engendrant 

une multitude de points de vue possi-

bles, elles sont donc sources de 

conflits perpétuels. C’est ce que nous 

venons d’appeler la logique d’opinions. 

Or, il apparaît que les managers sem-

blent mal vivre ces oppositions et se 

sentent alors obligés de rechercher à 

tout prix le consensus unanime. Ce-

pendant, celui-ci est forcément réduc-

teur et simplificateur puisqu’il suppose 

que l’on peut ramener une situation 

complexe à une seule opinion, même 

partagée par tous.  

Cette réduction par le consensus peut 

prendre, selon nous, deux formes : la 

réduction du champ et la réduction du 

sens. Nous entendons par réduction 

du champ la tendance à ne se mettre 

d’accord que sur un élément très 

particulier de la situation, élément que 

l’on isole du reste et qu’ainsi on « dé-

contextualise ». C’est le « on est au 

moins d’accord sur ceci».  

De même, nous entendons par réduc-

tion du sens le consensus sur des 

interprétations vides de contenu pres-

cripteur ou normatif. On peut ainsi 

qualifier les accords sur des stratégies 

comme celle du « gagnant-gagnant » 

ou du « client-roi ». Chacun est d’ac-

cord car cela ne veut rien dire ou 

alors cela peut vouloir dire n’importe 

quoi. 

Ces réductions nient précisément la 

conflictualité inhérente à la complexi-

té des situations en leur ôtant leur 

potentiel dialectique de créativité. 

 

La paralysie de décision 

 

Face à ces situations difficilement 

appréhensibles, le manager peut avoir 

tendance à fuir son obligation de déci-

sion en la repoussant. Le mécanisme 

le plus fréquent que nous ayons ob-

servé est celui de la paralysie par la 

quête infinie de l’information et du 

raisonnement parfaits. Le dirigeant va 

multiplier les réunions, les demandes 

d’information, les communications, les 

conseils,… Il ne peut accepter de 

décider dans une situation si incertai-

ne. Or, comme on l’a vu, le propre de 

ces situations est qu’elles sont inépui-

sables. Par conséquent, l’information 

et le raisonnements parfaits sont des 

mythes, une illusion que se construit 

le dirigeant pour se permettre une 

fuite de ses responsabilités et une 

protection face à sa difficulté à appré-

hender l’incertitude.  

Le dirigeant va alors toujours considé-

rer l’analyse comme insuffisante, cher-

cher la synthèse impossible des opi-

nions, le consensus absolu et bien sûr 

l’objectivité.  

Bien entendu, ces réflexes mentaux ne 

sont pas tous présents dans toutes les 

situations. Mais, ils apparaissent les 

uns et les autres très régulièrement 

dans nos expériences. Lorsque, en 

tant que chercheurs, nous mettons en 

évidence ces réflexes mentaux à la fin 

de chaque expérimentation, nous 

constatons toujours la surprise des 

personnes concernées. Par exemple, 

dans l’exposé d’une situation réelle à 

laquelle l’un des participants est 

confronté, celui-ci introduit presque à 

chaque fois une solution, matérialisant 

ainsi le réflexe que nous avons appelé 

« mentalité solution » : quand nous 

restituons ce fait à la personne 

concernée, elle marque toujours un 

grand étonnement. Nous validons 

ainsi notre troisième hypothèse.  

 

Interprétation théorique des 

résultats 

 

Le propos de notre recherche n’était 

pas de redécouvrir la notion de routi- 

C’est la logique 

 du fonceur pour 

qui le problème 

s’éclairera  

dans l’action.  
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ne, mais de proposer à la fois une source 

possible de ces routines (les réflexes men-

taux) et d’en mettre en évidence les risques.  

Nous avons ainsi montré que les routines 

découlaient de deux types de réflexes men-

taux : d’une part des réflexes qui simplifiaient 

la situation et d’autre part des réflexes qui 

simplifiaient le processus de décision.  

Nous nous inscrivons dans la critique classi-

que selon laquelle le réflexe, la routine, la 

procédure sont à la fois positif et négatif, 

voire qu’ils n’existent que par leur propre 

contradiction car ils doivent être continuelle-

ment remis en question et adaptés. Mais nous 

cherchons, quant à nous, à expliquer pour-

quoi ces réflexes ne sont plus ré-interrogés.  

Nous proposons cinq niveaux d’explication de 

ce phénomène. 

 

La blessure narcissique et la fonction 

ataraxique des réflexes mentaux 

 

Les situations auxquelles doivent faire face les 

managers mêlent des temporalités, des logi-

ques, des natures, etc. différentes à tel point 

qu’elles ont pu être qualifiées d’hétérogènes 

et floues par Girin (1990) ou d’incommensu-

rables et inépuisables par Hubault (2001). 

Ceci met alors les managers dans la situation 

paradoxale de devoir maîtriser quelque chose 

qui ne peut l’être. Nous avons ainsi pu trou-

ver une preuve de cette injonction paradoxale 

dans le fort désarroi méthodologique de la plu-

part des managers observés (De Geuser et 

Fiol 2001).  

Cette injonction paradoxale crée, selon nous, 

une blessure narcissique chez le manager qui 

voit son image d’omniscience et d’omnipoten-

ce, sur laquelle il fonde souvent sa légitimité, 

remise en cause. Ce retour angoissant de la 

situation sur le manager peut être rapproché 

de ce que Devereux (1967) appelle le contre-

transfert. Pour se protéger de l’angoisse liée à 

ce contre-transfert, Devereux explique qu’il 

existe deux modes de protection : la simplifi-

cation de la situation et la simplification de soi

-même. Ces deux simplifications ont une 

fonction que Devereux qualifie d’ataraxique 

(rassurante, tranquillisante). Les réflexes men-

taux auraient donc à la fois un rôle directe-

ment productif (faciliter le travail du manager) 

et ataraxique. Or, Devereux montre que les 

personnes ont tendance à dénier leur propre 

angoisse , c’est-à-dire à refouler le rôle ata-

raxique des outils et des méthodes qu’ils 

utilisent, et ainsi à oublier l’aspect réducteur 

et simplificateur de ces derniers. Ces outils et 

ces méthodes (ici les réflexes mentaux) ne 

sont alors plus ré-interrogées (Abraham et 

De Geuser 2001). 

 

La contrainte de sentier et la fixation 

fonctionnelle : l’absence de pensée tech-

nique en management 

 

Comme tout outil, les réflexes mentaux aux-

quels nous faisons référence peuvent présen-

ter les deux risques classiques de la techni-

que : la contrainte de sentier –la path depen-

dence de Nelson et Winter (1982) - et la 

fixation fonctionnelle (Euske 1983). La 

contrainte de sentier est le nom donné à la 

tendance des personnes à n’utiliser que les 

outils ou méthodes qu’ils savent utiliser (c’est 

la logique du fonctionnement maitrisé : j’utili-

se ce que je sais utiliser) tandis que la fixation 

fonctionnelle est la tendance à ne voir le mon-

de qu’au travers des outils et des méthodes, 

ici les réflexes mentaux, qui ont conduit au 

succès auparavant sans s’interroger s’ils s’ap-

pliquent encore. C’est ce que Audia, Locke et 

Smith (2000) appellent le paradoxe du suc-

cès : ils constatent que les entreprises ont 

tendance à persister dans les stratégies qui 

ont été gagnantes dans le passé, même lors-

que l’environnement externe a radicalement 

changé.  

Ces deux risques témoignent de la faiblesse 

de la pensée technique en management, c’est-

à-dire d’une réflexion sur le rôle structurant 

des outils et des méthodes, même cognitifs, 

dont disposent les managers. 

 

Le déni des contraintes des managers et 

l’absence d’une ergonomie du travail de 

management 

 

Cette faiblesse technologique se double d’une 

autre lacune : il existe peu d’études depuis 

celle de Mintzberg (1984) sur la réalité du 

travail des managers. Il manque un corpus de 

connaissances théoriques et pratiques que 

l’on pourrait qualifier d’ergonomie appliquée 

au travail managérial, qui s’intéresse au travail 

réel, et non uniquement au travail prescrit, 

des managers et qui tienne compte des multi-

ples contraintes auxquelles ils sont soumis.  

Comme de nombreux dirigeants, et une gran-

de partie de la littérature managériale, ne se 

préoccupent que du travail prescrit, niant ainsi 

les contraintes, les managers ont tendance à 

adopter un comportement mécanique. C’est 

pourquoi, ils appliquent les réflexes mentaux 

que nous avons identifiés, sans les ré-

interroger. Ces mécanismes, qui ignorent les 

contraintes, apparaissent comme uniquement 

défensifs, et donc de moins en moins produc-

tifs. 

 

La solitude du manager 

 

Une des particularités les plus frappantes du 

métier des managers est leur solitude. Celle-ci 

peut paraître paradoxale, car les managers 

sont entourés de supérieurs, collaborateurs 

et collègues souvent nombreux et participent 

à de nombreux comités de travail. Cependant, 

il nous est apparu qu’il n’y a pas, pour autant, 

de construction de collectif de managers, dans 

lesquels ceux-ci partageraient leurs expérien-

ces et leurs difficultés. La course au renforce-

ment des centres de profit, et donc de leurs 

dirigeants, les amène à être de plus en plus 

autonomes, mais aussi par voie de conséquen-

ce, de plus en plus seuls. De même, dans les 

comités de travail, les managers semblent plus 

être en représentation qu’en coopération 

(Williamson, Allison).  

Or, la ré-interrogation critique des réflexes 

suppose, comme nous le montre en particu-

lier Habermas (1987), l’existence d’espaces et 

de moments de « communication » liés direc-

tement à des actions concrètes. Les structu-

res et les pressions temporelles auxquelles 

ont à faire face les managers semblent aller 

contre la pérennisation de tels espaces et de 

tels moments.  

En outre, si l’on définit le métier comme une 

mise en commun de pratiques et de « règles 

de l’art » (Dejours, 1995) par rapport aux-

quelles chacun peut se situer et évaluer son 

propre savoir faire, le collectif de métier est 

une manière de réduire cette solitude. Cela 

est d’autant plus important que les effets 

directs d’une décision de manager ne sont pas 

immédiatement lisibles (Malleret, 1993) ; la 

remise en question des réflexes mentaux 

passe, selon nous, plus facilement par le re-

gard des autres que par l’évaluation de l’effica-

cité propre de ces réflexes qui reste toujours 

problématique. Or, les cadres ne peuvent pas 

se replier sur un véritable corps de métier. 

 

 

La faiblesse éthique  

 

Le réflexe mental pose enfin la question du 

statut du non-prévu, du non-programmable, 

du singulier et donc plus généralement du 

différent et de l’anormal. Cette question, que 

nous empruntons à Hubault (2000), est par 

conséquent profondément éthique. Selon que 

le non-prévu est une faute de gestion ou une 

ressource de management, et qu’il est valorisé 

comme tel dans les outils de gestion, le mana-

ger refoulera ou ré-interrogera ses réflexes 

mentaux.  

Cette perspective éthique se double donc 

d’un véritable enjeu de contrôle de gestion, 

c’est-à-dire non seulement d’instrumentation 

mais de compréhension plus générale de ce 

qui fait la valeur de l’acte de management. 
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En conclusion, nous avons essayé, dans ce 

travail de recherche, de montrer que les 

managers s’appuient sur des réflexes men-

taux pour simplifier à la fois les situations 

complexes auxquels ils sont confrontés et les 

processus de décision inhérents. Mais ces 

managers ont tendance à oublier ces simplifi-

cations, courrant ainsi le risque de « pro-

grammer », pour reprendre l’expression de 

Simon, leurs décisions et leurs activités en 

général. Ces résultats ont été obtenus à 

l’aide d’une démarche de laboratoire : d’a-

bord soumis à une situation fictive qui pre-

nait la forme d’un cas, les managers ont 

ensuite été conviés à travailler sur une situa-

tion complexe dans laquelle ils étaient direc-

tement impliqués.  

Ce dispositif de recherche présente toutes 

les limites traditionnelles du laboratoire, en 

particulier le fait que les situations étudiées 

ne reflètent jamais la totalité et la complexité 

des situations réelles. Même quand les mana-

gers exposent une situation difficile à laquelle 

ils ont à faire face, ils reconstruisent ex post 

cette situation : nous n’avons pas cherché à 

vérifier leurs dires. En outre, nous n’avons 

pas testé toutes les variantes de la variable 

de contrôle « culture nationale » : par exem-

ple, nous n’avons pas étudié jusqu’à présent 

les réactions des asiatiques ou des austra-

liens… Enfin, il nous faut encore vérifier que 

les réflexes identifiés sont aussi disjoints et 

indépendants que nous le laissons paraître. 

 

Malgré ces limites, cette question des ré-

flexes mentaux interroge les structures ac-

tuelles de la formation permanente. On peut 

en effet se demander dans quelle mesure les 

instituts de formation continue reconnais-

sent l’existence de ces réflexes et en tien-

nent compte dans leurs programmes, voire 

de quelle manière ils pourraient contribuer à 

leur renforcement. A l’instar de l’entreprise, 

ces instituts de formation risqueraient de 

devenir à leur tour des centres de « défor-

mation » continue des managers. 

 

*Fabien DE GEUSER, Assistant Professor 

HEC-Lausanne, University of Lausanne  

*Michel FIOL, Professeur à l’HEC Paris, 

Département comptabilité –contrôle de gestion 

 

 

              



P O T E N T I E L S  

P A G E   4 3  O C T O B R E  2 0 1 4  L’ESSENTIEL 

Esprit Zouglou : et s’il s’agissait 

(simplement/à la vérité) d’un courant ? 

 

Le zouglou, pratique désormais nationale en 

Côte d’Ivoire, s’est fait connaitre en se récla-

mant d’une marginalité revendiquée (à défaut 

d’être voulue) qui s’exprimait par l’affirma-

tion d’une posture  propre au milieu estu-

diantin. Entre autres : Zouglou !!!, ce cri de 

ralliement, qui à lui seul veut voulait manifes-

ter autant le génie qu’un certain esprit par 

lequel ces jeunes entendent se particulariser. 

Partant de l’histoire de ce leitmotiv, et en 

s’appuyant sur la notion certes très problé-

matique d’influence, notre contribution veut 

asseoir le postulat d’un esprit zouglou qui 

essaime en dehors des limites strictes du 

mouvement, pour se répandre dans tous les 

domaines des arts et lettres en Côte d’Ivoi-

re. La démarche, qui se fonde sur une lectu-

re historique de la littérature ivoirienne est 

une une tentative d’approche et de connais-

sance de la littérature en son entier, du 

triple point de vue de son évolution, mais 

aussi et peut être même surtout de ses for-

mes,  et des sens qu’elle véhicule autant à 

une époque donnée qu’à travers le temps. Il 

s’agit pour nous d’interroger les sphères de 

la littérature et des arts, pour illustrer l’hy-

pothèse selon laquelle il exister dans la litté-

rature et les arts en Côte d’ivoire, des cons-

tantes théoriques qui, si elles apparaissent çà 

et là, se retrouvent toutes fédérées dans le 

zouglou qui, de ce fait inaugure un courant, 

c’est-à-dire un code littéraire qui fédère une 

constellation d’écrivains, d’artistes. 

Mots clés : courant littéraire, génération littérai-

re, histoire littéraire, poétique 

ADOM Marie-clémence, Université Félix 

Houphouët Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

« Chez nous en Zouglou » : de l’auto-

nymie à l’affirmation d’un être culturel 

par la création d’un langage nouveau 

 

Pour avoir connu le zouglou à ses premières 

heures dans les années 90, on se souvient 

cette définition qu’en avait donnée Bilé Di-

dier à savoir que c’est «  une danse philoso-

phique qui permet à l’étudiant de se ressour-

cer et d’oublier un peu ses problèmes. » Cet 

énoncé qui peut valablement faire office de 

manifeste du zouglou permet de situer le 

cadre de cette pratique artistique à savoir 

l’espace estudiantin et d’en annoncer la finali-

té c'est-à-dire philosophique avec une vertu 

de réconfort de la population estudiantine en 

regard des problèmes qui l’assaillaient alors. 

Une décennie plus tard, alors que le zouglou 

s’est émancipé de sa tutelle universitaire et a 

fait – sans l’abandonner – sécession de son 

origine philosophique, un  autre exposé 

arrive comme pour en densifier le projet en 

tout cas lui donner une vocation plus impor-

tante : « Tous unis autour d’une tasse de thé 

c’est ça nous les zouglou on a appelé unité. » 

dixit le collectif "liberez mon pays".  L’intérêt 

de cette phrase et sur quoi va porter notre 

réflexion, c’est le but qu’elle poursuit et la 

façon dont le mot unité et de nombreux 

autres sont ainsi redéfinis par une connota-

tion autonymique, dans un espace singulier 

où une langue singulière lui est subsumée.  

On comprendra alors que les annonces 

récurrentes : « chez nous en zouglou », « En 

zouglou », « zougloutiquement parlant » ne 

sont pas innocents de signification tant elles 

sont des indicateurs topologiques et des 

avertisseurs qu’une définition du monde se 

fait dans un ailleurs qui est celui du zouglou. 

AGOUBLI Kwadjané Paul Hervé, Uni-

versité Félix Houphouët Boigny, Abidjan Côte 

d’Ivoire 

 

Textes et messages du Zouglou dans la 

dynamique socio linguistique de la Cô-

te d’Ivoire 

 

Le Zouglou, musique populaire et moderne 

de Côte d’Ivoire, comme fait de société, 

possède de multiples fonctions : artistique, 

culturelle, sociale, politique, affective et sur-

tout métalinguistique et communicationnelle. 

Il n’est donc pas un simple moyen de communi-

cation ou de transmission d’un message sémanti-

que, mais tout autant une forme d’expression 

humaine, vecteur et symbole des valeurs d’une 

génération, d’une communauté ou d’une nation, 

et support de la représentation de la complexité 

de notre monde (Barbier, 2011 : 47). Sur le 

plan de la dynamique linguistique et sociale 

de la Côte d’Ivoire, le Zouglou reflète, d’une 

part, la manière de parler, le répertoire 

lexical d’un groupe social, d’une génération, 

d’une communauté et, d’autre part, les va-

leurs culturelles et sociales, les aspirations et 

les frustrations des Ivoiriens. Cette musique 

est un outil d’expression et de revendication 

qui relate le quotidien de certains groupes 

sociaux (jeunes, immigrés, déscolarisés, chô-

meurs, hommes politiques, etc.) et leurs 

blessures, tout en dénonçant la stratification 

sociale ou la discrimination. Ses thèmes de 

prédilection, ses techniques de chant et le 

message véhiculé par ses textes ; ses rap-

ports avec les langues ivoiriennes, les varié-

tés du français en Côte d’Ivoire (notamment 

le nouchi) et les autres créations sont autant 

d’éléments qui prouvent que cette musique 

est aujourd’hui un « art majeur » qui ré-

concilie les générations par ses textes.  

Notre contribution se propose d’analyser les 

fonctions poétique et métalinguistique 

(Roman Jakobson, 1981)qui sont mises en 

place dans l’écriture des textes zouglou et 

qui permettent de faire du message un objet 

esthétique. S’intéressant par ailleurs à la 

variation du français en Côte d’Ivoire, à 

travers l’analyse de la place et des fonctions 

discursives de la chanson zouglou, notre 

communication se propose enfin d’étudier ici 

le rôle du Zouglou non seulement dans la 

dynamique sociolinguistique de la Côte d’I-

voire, mais également en tant que vecteur 

des valeurs culturelles et en tant que canal 

d’expression, de rassemblement et de reven-

dications identitaires des Ivoiriens. 

Mots-clés : Zouglou, Musique populaire, Côte 

d’Ivoire, Analyse du discours, fonctions du langa-

ge, Sociolinguistique. 

ATSE N’cho Jean-Baptiste, Université 

Allassane Ouattara, Bouaké- Côte d’Ivoire 

C u l t u r e .  A p r è s  2 5 

ans  d’existence en Côte d’Ivoire, 
le Zouglou reste immuable. Une 

rencontre intellectuelle d’universi-

taires sur cette musique  s’est 

tenue du 17 au 19 septem-

bre  2014 à l’université Félix 

Houphouët Boigny de Cocody.  Il 

s’est agi pour les chercheurs d’ho-

rizons divers de ressusciter le 

Zouglou à la fois Musique et 

Danse ivoirienne à travers plu-

sieurs thématiques  autour du 
thème central « Le Zou-

glou : Enracinement, Influence, et 

trans-création ». Votre Magazine 

Potentiels qui a suivi de bout à 

bout ce colloque revient vous 

propose ici certaines thématiques 

retrouvées dans le cahier des 

résumés. 
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Singularités du Zouglou dans les œu-

vres de l’humoriste le Magnifik : entre 

marketing social et communication 

politique 

 

Humoriste, l’artiste ″ Le Magnifik″  se sin-

gularise dans le champ musical ivoirien com-

me l’un des « apôtres » du zouglou. Ses 

nombreuses histoires drôles, en même 

temps qu’elles allient drôlerie et comique de 

tous genres, se caractérisent par leur perti-

nence politique et sociale. Avec lui, l’humour 

se conjugue avec la chanson et la danse pour 

mieux inscrire son œuvre dans le champ 

spécifique de ce genre musical. Il fait donc de 

l’humour et de la musique. Or, dans sa musi-

que, il aborde les thèmes chers au zouglou 

dans l’optique d’amener son public à accep-

ter, rejeter, modifier ou délaisser les com-

portements déviants qu’il dénonce dans 

l’intérêt de l’ensemble de la société. Au-delà 

de ce marketing social, dans son œuvre 

transparaissent les présupposés d’une réelle 

communication politique où la dérision, 

l’autodérision et la caricature jouent un rôle 

prépondérant. Partant, l’objectif de cet arti-

cle est de montrer comment ″ Le 

Magnifik″  joue sur plusieurs registres de 

spectacularisation (humour, chante et danse) 

dans son rôle d’éveilleur de conscience et de 

critique social.   

Mots clés : Humour, dérision, zouglou, communi-

cation politique, marketing social. 

BAMBA Sidiki, Université Félix Houphouët 

Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

Le Zouglou, un discours social en dissi-

dence 

 

L’apparition du zouglou sur la scène musicale 

ivoirienne au cœur de la révolte sociale qui 

secoua la Côte d’Ivoire en 1990, a favorisé la 

réinvention, le renouvellent de l’engagement 

social ivoirien, en lui donnant un visage lyri-

que. Se faisant l’écho de la vaste rumeur 

sociale, brandissant les lieux communs, puis 

s’appuyant sur la dérision et des métaphores 

désarmantes, le zouglou expose les voix 

intérieures, les silences de l’opinion publique, 

les murmures des gens de la périphérie ivoi-

rienne. À travers notre communication où 

nous souhaitons examiner le discours social 

qu’esquisse la rhétorique du zouglou, nous 

pourrons montrer qu’il reproduit, par la 

médiation de l’humour, un discours populai-

re dont le charme réside dans l’expression 

d’une solidarité humaine devant l’épreuve. 

Marc Angenot désigne le discours social 

comme l’ensemble de la production discursi-

ve propre à une société.  

Et si le zouglou s’invente un langage en pui-

sant dans les langues nationales et le nouchi, 

en se construisant un univers riche d’une 

identité d’insoumis, c’est pour traduire non 

seulement le mal être du sujet ivoirien 

contemporain, mais aussi les aspirations les 

plus enfouies de celui-ci. Car en « [passant] 

du Campus aux quartiers populai-

res » (Konaté 2002 : 778) avec ses thèmes 

sociaux récurrents, ses phobies, son sexisme 

assumé, ses « allusions lubriques », il se fait 

le médium d’une satire sociale avec des 

énoncés oscillant entre délicatesse et vulgari-

té. Il s’agira pour nous, en définitive, en ana-

lysant les textes du groupe Espoir 2000, de 

montrer que le zouglou, en tant que nouveau 

discours social, élève en réalité un contre-

discours qui le pose dans une posture dissi-

dente face à la doxa. En effet, nous croyons 

qu’il s’inscrit dans le besoin de donner une 

voix au désarroi d’une jeunesse désillusion-

née, à la désespérance des exclus du système 

dont il embrasse les points de vue, les rêves, 

les révoltes et l’impertinence.   

BOUAZI Kouao Médard, Université de 

Laval, Québec 

 

Le zouglou comme expression de la 

culture ivoirienne 

 

Le zouglou fait partie de grands concepts 

musicaux africains, à l’instar du mbalak au 

Sénégal, du makossa et du bikutsi au Came-

roun et de la rumba aux Congos. Longtemps 

méconnue du monde musical africain, la 

Côte d’Ivoire a eu au début des années 80 

Ernesto Djédjé qui a lancé un rythme tradi-

tionnel qui a fait bouger la jeunesse africaine 

et propulser au-devant de la scène musicale 

les artistes ivoiriens. L’arrivée du groupe 

magic system et bien d’autres a trouvé un 

terrain assez bien préparé à la réception de 

la musique ivoirienne. Avec les nouvelles 

techniques de vulgarisation des cultures, à 

savoir la réalisation des clips, il n’y a pas 

seulement l’audio qui est apprécié, mais aussi 

le visuel. Ce qui fait qu’aujourd’hui le zouglou 

est dansé partout en Afrique et hors de 

l’Afrique comme conçu par ses auteurs. 

Mieux encore, on note une pénétration du 

rythme zouglou dans certaines mélodies 

africaines, telles que le makossa et même la 

rumba congolaise. Il faut remarquer que le 

zouglou a été influencé par les clips érotiques 

américains ; mais les artistes ivoiriens ont su 

s’en approprier en mettant en exergue la 

conception africaine du corps féminin. 

CHIMOUN Mosé, Université Gaston Berger, 

Saint-Louis - Sénégal 

 

Perspectives narratives dans la musi-

que zouglou : Le cas de Yodé et Siro  

 

La musique zouglou née dans les années 90 

dans les cités estudiantines connaît aujourd-

’hui au moins deux générations de chanteurs. 

Les chanteurs Yodé et Siro dont nous avons 

choisi d’analyser six textes, à savoir les titres 

« Victoire », « Ivoirien », « Président », « La 

vie » ; « Antilaléca »  et « Intro », appartien-

nent à la première génération. Le fait que 

cette musique ait pris naissance au cours de 

beuveries d’étudiants, qu’elle mettait en 

scène une gestuelle désordonnée pour cer-

tains, que certains « zougloumen » peinent à 

s’exprimer correctement en français, que la 

langue Nouchi y soit prépondérante, a fini 

par véhiculer une image négative et dévalori-

sante de ce rythme musical auprès d’une 

certaine population. L’artiste Tiburce Koffi 

interrogé à l’époque, l’a qualifié de 

« conglomérat de sons insensés ». Or, à 

l’analyse, l’on se rend compte que les textes 

du zouglou sont parfaitement « lucides » et 

organisés. Les textes de Yodé et Siro s’a-

dressent aux Ivoiriens sous un angle qui 

sollicite leur mémoire, sèment des indices à 

dessein d’orienter leurs contemporains dans 

un labyrinthe narratif qui n’en est finalement 

pas un. 

A la fois poésie et narration, « poésie narra-

tive » diront certains, ces textes offrent et 

présentent un schéma communicationnel 

original et hybride que nous voulons dans un 

premier temps, décrypter en démontrant 

que les textes qui constituent notre cœur de 

cible font la part belle à la narration eu égard 

au schéma narratif déroulé dans leurs textes 

et nous souhaitons interroger le niveau de 

pertinence et les motivations de ce choix des 

« zougloumen ». 

 

CISSE TOURE Fatou, Université Félix 

Houphouët Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

La sexualité dans le Zouglou et le dis-

cours Postmoderne : Réflexions autour 

d’un paradigme  de l’Impureté 

 

En avançant que l’apparition du zouglou au 

détour des années 90 est l’acmé d’une matu-

ration entamée peut-être depuis les années 

80, il peut être légitime d’y entrevoir un 

rapprochement avec le discours postmoder-

ne, notamment sa forme «d’incrédulité l’é-

gard des métarécits », une dynamique dé-

constructiviste si métonymiquement mise en 

forme par Lyotard dans LaCondition Postmo-

derne. 

Cette communication interroge une pratique 

paradigmatique dans le discours postmoder-

ne et le zouglou : la sexualité, sa mise en 

forme exubérante, d’une part, qui accompa-

gne les discours féministes, l’empire de l’af-

fect postmoderne et sa récurrence perçue 

comme un déficit ou patrimoine poétique, 

mais globalement comme pratique de la 

grossièreté et de la vulgarité, des propos du 

zouglou. 

Si l’analyse repose, pour l’essentiel du dis-

cours postmoderne, sur un paradigme cons-

titué, pour le zouglou, il s’agira d’exploiter 

un corpus de chansons répertoriés et les 

discours du sexe sous-jacent des récentes 

thèses sur le zouglou.   

 

Mots clés : Zouglou, Sexualité, Postmodernisme, 

Impureté, Contemporain 

COULIBALY Adama, Université Félix 

Houphouët Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 
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La France dans le Zouglou : consolida-

tion d’un complexe d’infériorité 

 

Les ivoiriens véhiculent des stéréotypes sur 

la France. En effet, dans l’imagination populai-

re ivoirienne, la France est un eldorado. Mais 

elle est aussi accusée d’être responsable de 

certains maux que connait la Côte d’Ivoire. 

Par l’analyse qualitative de cinq chansons 

("SOS" de les Mercenaires ; "Djè" des Nou-

veaux dirigeants ; "Bengué" de Yodé et Siro ; 

"l’Aventurier" de Atito Kpata et "Abidjan 

farot" d’Espoir 2000), nous verrons com-

ment les artistes zouglou, dans leurs textes, 

reproduisent ces stéréotypes entretenus par 

la population ivoirienne. Qu’est-ce qui relève 

du stéréotype dans le zouglou ? Répondre à 

cette question nécessite que nous nous 

intéressions aux problèmes que soulève 

l’évaluation à travers  la comparaison et les 

pseudonymes, envisagés comme évaluation.    

Mots clés : stéréotypes, zouglou, pseudonymes, 

évaluation, France 

DIASSE Alain, Université Félix Houphouët 

Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

Alternance codique et variations du 

français dans le Zouglou : “quel way” ? 

 

L’année 1990 donne naissance à un nouveau 

genre musical ivoirien : le zouglou. L’appari-

tion de cette nouvelle musique n’est pas 

fortuite. Elle découle de la myriade de pro-

testations faites par la population estudianti-

ne au gouvernement pour l’amélioration de 

leurs conditions d’étude. Le pouvoir en place 

répond par l’oppression et la répression. 

Malmenés et frustrés, les étudiants créent le 

zouglou pour porter leurs revendications sur 

les plans national et international. Puis, le 

zouglou qui était une musique de revendica-

tion, à l’instar du reggae, va étoffer sa théma-

tique en abordant le vécu quotidien de l’Ivoi-

rien (amour, pauvreté, jalousie, sorcellerie, 

injustice, népotisme, immigration,  etc…). 

Sur le plan de la langue,  plusieurs codes sont 

usités par les chanteurs zouglou dans leurs 

différentes chansons. D’une part, dans une 

chanson, une ou deux langues peuvent être 

utilisées (à côté du français). D’autre part, on 

constate une variation de français (français 

standard, français populaire ivoirien et/ou 

nouchi) dans la même chanson.   Dans cet 

article, il sera question de montrer la portée 

de ces faits sociolinguistiques. 

Mots clés : alternance, codique, français, zou-

glou, variation 

DODO Jean-Claude/ALLOU Serge 

Yannick, Université Félix Houphouët Boigny, 

Abidjan Côte d’Ivoire 

 

Zouglou, musique de communication 

et de promotion de la Côte d’Ivoire 

 

La musique n’a cessé d’évoluer dans ses 

modes de création, de diffusion et de récep-

tion. Elle est une création artistique, une 

représentation et un mode de communica-

tion. Comment déceler les phénomènes 

sociaux apparaissant dans le zouglou et ap-

préhender une méthode typique, un nouvel 

usage ou une variable imaginaire sociétale à 

travers cette musique urbaine ivoirienne ? 

L'enquête qualitative est adéquate. Elle est au 

plus près de l’œuvre d’esprit et des composi-

teurs. Cette méthode permet de mettre en 

exergue des facteurs, des informations et 

des dispositifs sociaux, qu'une approche 

quantitative négligerait. Il importe de donner 

des repères culturels en vue de découvrir les 

enjeux et le rôle du zouglou dans la commu-

nication critique et la promotion de la cultu-

re ivoirienne. Cet article permet d’aperce-

voir un vecteur de la relation entre musique 

et société. La recherche présentée ici tente 

d’expliquer comment la musique peut être 

un moyen de communication dans la cons-

truction de l’image d’un pays. De nos jours, 

les paradigmes musicaux comme le zouglou 

présentent la musique comme un pilastre de 

la représentation de la complexité de notre 

monde. A travers un  rythme particulier, le 

style zouglou permet de bercer les mœurs 

des mélomanes, de dénoncer les tares socié-

tales et de contribuer à la promotion cultu-

relle de la Côte d’Ivoire. 

Mots clés : Zouglou, Musique, Culture, Commu-

nication, Organisation 

GOA Kacou, Université Félix Houphouët 

Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

Mythes et mythogenèse dans le Zou-

glou 

 

Les textes chantés puisent abondamment 

dans l’imaginaire social, usent des images, des 

symboles et des mythèmes qui s’agrègent 

pour consteller en figures mythiques pour 

faire du zouglou le lieu d’exploitation des 

mythes et l’espace de leur expansion.  Le 

talent et l’inventivité des artistes zouglou les 

autorisent à intégrer des phénomènes mo-

dernes dans leurs créations amenant le zou-

glou à secréter ses propres mythes en 

concurrence avec les réalités nouvelles. 

S’ouvre ainsi le phénomène littéraire de la 

mythogenèse perçue comme la naissance de 

nouveaux mythes ou la nouvelle naissance de 

mythes anciens donnés.  

Du point de vue formel, la langue utilisée 

dans la chanson zouglou ne manque pas de 

poser problème à quelques niveaux qu’on se 

situe : s’agit-il d’une variante du français ou 

de variantes de langues ivoiriennes. C’est 

justement cette langue zouglou qui est l’un 

des supports de la technicité artistique inhé-

rente au genre. Il est vrai les thématiques 

sont connues : critiques caustiques de la gent 

féminine, dénonciation virulente des gouver-

nements et de politiques, stigmatisation des 

maux sociaux. Ce sont  toutes ces orienta-

tions discursives que nous nous proposons 

d’interroger sous l’angle de la mythocritique. 

KONANDRI Virginie, Université Félix Hou-

phouët Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

Le Zouglou, variété musicale de pou-

voirs de mots 

 

Né dans les années 1990, sous la poussée 

des revendications sociales en Côte d’Ivoire, 

le zouglou a fait ses premiers pas dans les 

résidences universitaires avant de se répan-

dre dans les rues de la capitale abidjanaise. 

Par ce lieu de naissance, la musique zouglou-

tique est très tôt taxée de musique d’esprit 

et de contestations populaires. Dans la rue, 

le zouglou est souvent affilié à des scènes de 

joie ou de malheurs tels que les activités 

sportives, les mariages et les funérailles mais 

en contexte moderne, il est excessivement 

critique vis-à-vis de toutes les couches socia-

les de la Côte d’ivoire : politiciens, adminis-

trateurs, jeunes filles déscolarisées, étu-

diants, militaires, arnaqueur, etc. Par la force 

de ses discours qui, en général, se muent en 

des prises de positions multiples, ce genre 

musical dérange et arrange les Ivoiriens selon 

leur catégorie sociale. D’ordinaire, il a ten-

dance à soutenir ou à se ranger derrière les 

opprimés pour qui il se proclame librement 

les portes voix. La musique qu’il distille dans 

des sonorités variées et humoristiques puise 

sa puissance de réflexion, sa qualité et son 

caractère social dans des mots du patrimoine 

linguistique ivoirien. Notre contribution se 

propose de mener une étude sociolinguisti-

que des mots et syntagmes utilisés dans la 

chanson zouglou à l’effet de comprendre son 

impact sur le climat social ivoirien. De cette 

analyse, nous pouvons parvenir à établir ses 

différents rapports avec cette même société 

sous le poids des messages véhiculés. 

Mots-clés : zouglou, caractère social, étude 

sociolinguistique, rapports sociaux, discours, mots 

et syntagmes. 

KOFFI Kouakou Matthieu, Université 

Alassane Ouattara, Bouaké- Côte d’Ivoire 

 

Caractéristiques et valeurs de la phra-

se "nouchi" dans la chanson zouglou : 

le ces de « Premier Gaou » de Magic 

system 

 

Le Nouchi, on ne cessera pas de le répéter, 

est en train de « malmener » la langue de 

Molière. L’une de ses « victimes », après les 

lycées et collèges, les Universités publiques 

et privées, les hommes politiques, etc. est, 

sans doute, le showbiz ivoirien et particuliè-

rement les chanteurs de zouglou en Côte 

d’Ivoire. L’organisation des paroles chantées 

transcrites à l’aide des phrases françaises 

présente des particularités en marge de 

l’organisation de la phrase traditionnelle 

française. Cette étude se propose donc de 

détecter ces phrases nouchi en porte-à-faux 

avec la norme, c’est-a-dire des phrases  se 

démarquant des règles de la grammaire pres-

criptive et ou structuraliste, de les décrire 

non sans avoir relevé leurs valeurs syntaxi-

ques et sémantiques dans les chansons zou-

glou en général est dans « Premier gaou » du 

groupe Magic System en particulier. 

Mots clés : phrase nouchi, zouglou, torsadé, 

norme, syntaxe 

KOUAKOU Séraphin, Université Félix 

Houphouët Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

P O T E N T I E L S  



P A G E   4 7      O C T O B R E  2 0 1 4  L’ESSENTIEL 

Pour une approche des imaginai-

res linguistiques dans les parlers 

urbains : le cas du Zouglou 

 

Le zouglou, musique urbaine et pro-

duit d’un contexte ivoirien de revendi-

cation sociale,  bénéficie d’une très 

bonne audience parmi les genres mu-

sicaux en Côte d’Ivoire. Du point de 

vue  linguistique, il mobilise des phé-

nomènes langagiers, récurrents et 

originaux, induisant un parler particu-

lier qui pourrait être propre à un 

environnement urbain.  Nous posons 

alors l’hypothèse que ces phénomènes 

induisent un imaginaire linguistique 

« zougloutique ».  Pour  Ngalasso M. 

Musanji, l’imaginaire linguistique est : à 

la fois comme un ensemble d’images 

et de représentations que l’on se fait 

de soi et de l’autre à travers la langue, 

et comme un mode de créativité 

langagière aboutissant, par le travail de 

l’imagination, à l’invention des formes 

et des sens nouveaux.[…] L’imaginaire 

linguistique, concerne aussi bien l’atti-

tude envers l’Autre et son parler que 

l’aptitude du sujet  parlant (ou écri-

vant) à imaginer, façonner, inventer, 

créer de nouvelles formes linguisti-

ques ou, plus largement, langagières. 

L’analyse du discours est la démarche 

méthodologique que se propose de 

convoquer ce travail pour interroger 

les textes du zouglou sur l’existence 

de codes langagiers typique au zou-

glou.  

Mots clés : zouglou, imaginaires linguisti-

ques, sociolinguistique, Côte d’Ivoire, 

urbain. 

LAGAGNON Sévérin, Université 

Félix Houphouët Boigny, Abidjan Côte 

d’Ivoire 

 

« Chez nous en Zouglou on 

dit… » : Pour une lecture prag-

matique de la définition dans les 

chansons Zouglou 

 

L’observation du discours Zouglou – 

discours en tant qu’unité de sens 

ancrée dans un champ de pratiques 

sociales qui le définit et qui autorise 

une taxonomie en tant que type de 

discours -  laisse percevoir un recours 

récurrent à la définition. Avec Robert 

Martin cité par Wilmet, admettons 

que « est défini, ce qui est connu dans 

son essence (…) définir, c’est –en 

termes élémentaires- dire ce que 

c’est ». Ce phénomène langagier parti-

cipe ainsi de la construction du sens 

dans l’interaction verbale. L’analyse 

pose l’hypothèse d’une fonction voire 

d’une visée argumentative de l’acte 

définitoire. En effet, celui-ci est lié au 

contexte et l’explication en est la 

finalité. De fait, le locuteur qui définit 

se pose comme une référence, « une 

autorité sociale ou scientifique ». La 

définition dans les chansons Zouglou 

devient ainsi l’un des points d’ancrage 

de l’identité discursive. De même, elle 

fonctionne comme la marque de la 

conscience linguistique des locuteurs 

et de leur adhésion à la langue françai-

se. De fait, les textes zouglou appa-

raissent comme des vecteurs de la 

dynamique de la langue française en 

Côte d’Ivoire.  

LEZOU KOFFI Danielle, Université 

Félix Houphouët Boigny 

Abidjan Côte d’Ivoire 

 

Les langues du Zouglou : état des 

lieux 

 

Cela fait précisément 24 ans que le 

zouglou existe officiellement. II 

a traversé différentes étapes liées à sa 

maturation et est devenu un genre 

musical majeur. Il reste tout de même 

que le zouglou demeure un fait social 

attaché à son actualité.  Notre contri-

bution veut faire l’état des lieux des 

langues qui interviennent dans le zou-

glou, pour rectifier une certaine opi-

nion qui tend à démontrer la très 

grande influence du nouchi dans les 

chansons zouglou, au point de faire de 

cet argot la langue exclusive du Zou-

glou, niant de fait la présence d’autres 

langues dans ce genre musical. Il s’agi-

ra pour nous de relever les langues 

qui, en plus du nouchi, apparaissent 

dans le Zouglou et de montrer en 

quoi toutes ces langues mises ensem-

ble arrivent à exprimer le vécu des 

populations à travers les chansons 

zouglou. 

LOKPO Rabe Sylvain, Université 

Félix Houphouët Boigny, Abidjan Côte 

d’Ivoire 

 

Mots et maux du conflit dans le 

zouglou 

 

Le conflit est défini comme un rapport 

de force, une opposition d’intérêts, de 

sentiments ou de conceptions, qui 

peut être également une forme d’anta-

gonisme, de heurt, de désaccord ou 

de guerre. Dans son expression la 

plus violente, malheureusement, il 

provoque des traumatismes. Cepen-

dant, il peut devenir une source d’ins-

piration pour des artistes, leur per-

mettant d’exprimer le mal être des 

populations, de dénoncer la folie 

meurtrière et les atrocités dont sont 

coupables les hommes. Les artistes 

pansent les blessures et entretiennent 

la mémoire collective. Ceux du Zou-

glou ne sont pas en reste. Le zouglou, 

né dans un contexte de révolte sociale 

au début des années 90, a su résister à 

ses détracteurs qui lui prédisaient une 

mort prématurée. S’ancrant puissam-

ment dans les faits sociaux, s’installant 

au cœur de l’actualité, le Zouglou a su 

résister et s’imposer comme un genre 

musical majeur en Côte d’Ivoire. Le 

conflit, dans ses formes bénignes et 

quotidiennes, imprègne son discours : 

les conflits entre générations, entre 

conjoints, entre voisins, entre commu-

nautés et… la guerre. Comment la 

guerre vécue en Côte d’Ivoire depuis 

2002 jusqu’à 2011 est-elle représentée 

dans les textes zouglou ? Notre 

contribution pose une première hypo-

thèse d’une énonciation particulière 

de la guerre, de stratégies discursives 

propres aux textes zouglou dans la 

présentation de cette expérience 

douloureuse. Et, une seconde hypo-

thèse d’un positionnement idéologi-

que des artistes qui transcende la 

fonction testimoniale des textes. 

Adom M C pose ainsi la problémati-

que de « l’objectivité, en rapport avec 

les lectures qui sont faites de la crise. 

En effet, l’absence de distance pose la 

question du degré d’implication et de 

l’engagement personnel, avec tous les 

corrélats affectifs qui peuvent en dé-

couler ». A travers un corpus compo-

sé de chansons inspirées par la guerre 

en CI, nous nous proposons d’étudier 

les mécanismes de la mise en discours 

du conflit à travers les mots/maux qui 

le désignent. 

 

NABI Thérèse, Université Félix Hou-

phouët Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

 

Pas de zouglou            

sur un podium 
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Le politique sur scène : le Zouglou com-

me un OPNI 

 

Postuler le caractère politique du « Zouglou », 

en tant que rythme, c’est-à-dire, en tant que 

chant et danse pourrait prendre appui sur au 

moins trois types d’arguments. Le premier, du 

registre identitaire, propose de voir ce rythme 

comme « musique nationale », au sens où cer-

tains parlent imparfaitement d’une « littérature 

nationale » projetée comme emblème ou bien 

culturel propre à une « nation ivoirienne ». Le 

deuxième type d’argument, de tendance histori-

que, remonte à l’apparition de ce rythme popu-

laire et la fait coïncider avec le multipartisme 

des années 1990-1991, sensiblement sous la 

forme d’une causalité de l’un relativement à 

l’autre. Enfin, un argument de l’ordre de l’analy-

se du discours social autorise la description 

d’un face-à-face entre les « textes » Zouglou et 

le champ politique suivant la perspective des 

luttes internes au champ politique.  

Pour mener à bien ces présupposés, la présente 

réflexion entend prendre appui sur le concept 

d’OPNI (Objet politique non identifié) attesté 

d’un point de vue politologique comme objet 

symbolique remplissant une fonction politique à 

l’insu de ce qui serait institué comme tel.  

N’GORAN David, Université Félix Houphouët 

Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

« Sicogi » et « Dette coloniale » de Vieux 

Gazeur : le retour au Zouglou originel 

 

Vieux Gazeur est un adepte du zouglou dont les 

textes ne sont pas particulièrement différents 

de ce qui se fait dans l’ensemble. Toutefois, en 

observant de près deux titres de sa production 

discographique, sicogi  et dette coloniale, l’on 

s’aperçoit que ce chanteur essaie à sa manière 

de donner à ce genre une coloration que Bile 

Didier, le père fondateur avait voulu imposer à 

sa création à l’origine. Une œuvre des universi-

tés, d’intellectuels donc philosophique, qui 

invite à la réflexion, à la spiritualité et à la prise 

de conscience. C’est dans ce canevas oublié 

depuis lors, que ce chanteur essaie de s’inscrire 

en  posant sur son milieu social et la vie sa 

jeunesse ainsi que les relations internationales 

de son époque, la lumière puissamment objecti-

ve d’un regard déluré ; la vie difficile et la lé-

thargie dans laquelle semble vivre les jeunes de 

sicogi d’une part et d’autre part, les relations 

France-Afrique. C’est cette autre dimension 

qu’atteint le zouglou à travers ces deux titres, 

qui le donnent à voir comme un outil d’auto 

critique et d’ouverture d’esprit que nous allons 

étudier. Nous verrons que Vieux gazeur s’ins-

crit à la fois  comme un continuateur du zouglou 

étudiant c’est-à-dire intellectuel, mais reste 

collé au zouglou populaire des jeunes des quar-

tiers difficiles d’Abidjan.  

Mots-clés : zouglou, intellectuel, populaire, objectif, 

France-Afrique. 

PAGNET DOH Clément, Université Félix 

Houphouët Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

La musique Zouglou, les médias numéri-

ques et les nouvelles cultures de perfor-

mance 

 

La renommée de la musique zouglou a  traversé 

les frontières et les continents ces douze der-

nières années depuis son émergence en tant 

que style musical à la cité universitaire de Yo-

pougon en 1991. Les conditions qui ont rendu 

l'émergence et la propagation de la musique 

zouglou possible font partie d'un contexte plus 

large qui a influencé d'autres genres récents de 

la musique africaine urbaine, y compris le hip-

hop sénégalais et le« bongo fleva »tanzanien 

(telles que l'émergence de nouvelles stations de 

radio sous la libéralisation politique permettant 

l'accélération de la diffusion de ces genres musi-

caux et l'évolution technologique facilitant l'en-

registrement). La musique zouglou est enregis-

trée et produite localement, et les CD et VCD 

piratés dominent le marché. Ces modes infor-

mels de circulation ont contribué à la diffusion 

de la musique zouglou, tandis que dans le même 

temps compromettant la viabilité financière de 

l'industrie de la musique ivoirienne. La mauvaise 

gestion dans le secteur culturel a contribué à la 

baisse de l'industrie de la musique à Abidjan. Le 

piratage répandu a mis une pression financière 

énorme sur les labels ivoiriens: Showbiz, le plus 

grand label ivoirien qui abritait jusqu'à 80% des 

sorties de CD a même fait faillite en  2008. Un 

grand nombre de petits labels ont également 

fermé pour les mêmes causes. En raison de la 

piraterie, les artistes ivoiriens ont aussi éprouvé 

d’énormes difficultés à vivre de leur art. Les 

concerts et autres performances sont restés les 

sources majeures de revenus. Pourtant, jusqu'à 

une époque très récente, les artistes ivoiriens 

(surtout des genres musicaux zouglou et coupé 

décalé) ont jouées principalement en« play-

back ». Les performances ont été entravées par 

le manque de lieux appropriés et le coût élevé 

de sites existants : le Palais de la Culture était le 

plus cher de son genre en Afrique de l'Ouest. 

Cependant, il y a eu récemment un nouveau 

développement : de nombreux nouveaux ma-

quis ont ouvert de nouveaux espaces de presta-

tion abordables dans lequel les artistes jouent 

en « live ». La présente communication exami-

ne ces nouveaux espaces « live »dans l'écono-

mie de la musique ivoirienne ainsi que le rôle 

des entrepreneurs culturels dans la relance 

d’Abidjan comme une ville créative africaine. Ce 

document sera basé sur des recherches menées 

à Abidjan avec des artistes ivoiriens et les en-

trepreneurs culturels. 

SCHUMANN Anne, Université du Witwater-

srand, Johannesburg – Afrique du Sud 

 

La fonction référentielle dans les chan-

sons de Petit Denis et Espoir 2000 

 

Communiquer est au centre de l’art littéraire, 

avec ses stratégies arc-boutées sur des disposi-

tifs tactiques. Autant d’éléments discursifs par 

lesquels se construit le sens qui, bien au-delà de 

ce que le texte produit signifie, est surtout ce 

qui lui fait assumer son statut de texte. La fonc-

tion référentielle est un lieu qui inscrit ces 

questionnements et les insère dans une praxis à 

destination du très strictement humain, dans 

son désir de consommation, à travers les mar-

ques de présence du sujet ou de l’objet évoqué 

(cependant absent du circuit de la parole) et qui 

donnent à l’œuvre d’art sa tonalité poétique et 

générique ; à travers les formes verbales où se 

modèle l’activité ou non du sujet ; à travers les 

moyens réitératifs dont l’affleurement ancre 

profondément la narration dans une ontologie 

telle celle du zouglou qui nous offre de décrire 

le parcours que nous déclinons ainsi ; à travers 

enfin tous les outils linguistiques de récupéra-

tion qui apportent cependant leur part d’ex-

pressivité à l’harmonie d’ensemble du texte. 

Mots clés : la fonction référentielle, stratégies, tacti-

ques, poétique. 

SEKA Philomène, Université Félix Houphouët 

Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire 

 

Le Zouglou : Chanter pour archiver, 

chanter pour la mémoire 

 

Toute activité artistique implique une dimen-

sion historique. En peignant sur une surface de 

son choix, en apprivoisant un morceau de pier-

re ou toute autre matière, l’artiste prend ren-

dez-vous avec la postérité, s’incrustant ainsi 

dans l’a-temporel. Le zouglou s’étant d’abord 

enraciné sur les campus universitaires ivoiriens, 

on croirait difficilement que cette dimension 

n’ait pas été prise en compte ou même soup-

çonnée. Du reste, l’éclosion de ce genre musi-

cal urbain s’est faite dans un rapport étroit à 

l’actualité ivoirienne. Si, à la différence du coupé

-décalé, qui tout en s’exportant, fait des émules 

dans la sous-région ouest-africaine, voire en 

hexagone, le Zouglou demeure un genre forte-

ment adossé aux modes d’expression orale 

traditionnels et à l’actualité de Côte d’Ivoire, 

c’est en partie parce que cette musique se 

positionne comme un archivage sonore de 

l’histoire ivoirienne de depuis les années 90. On 

pourrait ainsi faire un rapprochement avec 

certaines chansons-documentaires traditionnel-

les scandées en pays adioukrou dans le sud de 

la Côte d’Ivoire, lors de la célébration du 

« low». Le zouglou, alors, serait un bel emballa-

ge pour une ‘’chanson-documentaire’’ qui té-

moigne de son temps. Chanson-documentaire, 

chanson-archive, chanson-journalistique, les 

concepts afflueraient pour systématiser cette 

thématique de la chanson zouglou. Mais que 

contiendrait ce document sonore ? Sur quoi 

s’attarde-t-il ? S’il n’est pas journalisme, com-

ment procède-t-il ? Qu’est-ce qui l’éloigne de 

l’histoire en tant que science du passé ? Ce 

colloque est un terrain fertile pour ouvrir cet 

axe de réflexion. 

Mots clés : Zouglou, Côte d’Ivoire, histoire, docu-

ment, tradition, temps, oralité, poésie orale tradi-

tionnelle 

TIDOU DJE Christian Rodrigue, Université 

Félix Houphouët Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire. 

 

                                  Par Tortcha Abi Koné 
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Le capital dit "productif", hors immobilier, n’a 

que légèrement augmenté dans les dernières 

décennies, et sur le long terme, n’est pas en 

hausse tendancielle. Ensuite, si la valeur du capi-

tal immobilier mesurée dans les comptabilités 

nationales a augmenté au XXIe siècle, c’est en 

raison de la hausse des prix de l’immobilier, qui 

ont crû beaucoup plus vite que les loyers et que 

les revenus depuis 2000. Or, les prix de l’immo-

bilier ne sont pas nécessairement corrélés aux 

revenus du capital logement. Ce sont au contrai-

re les loyers qui le sont, et donc qui importent 

pour la dynamique des inégalités. Ils représentent 

à la fois les revenus du capital des propriétaires-

bailleurs et les dépenses économisées des pro-

priétaires-occupants. Pour qualifier la hausse des 

inégalités de patrimoine, il faut donc mesurer le 

capital immobilier à partir des loyers - la valeur 

d’un logement est une somme de ses loyers 

actualisés - et non à partir des prix d’acquisition 

et de cession des biens immobiliers. Sur les der-

nières décennies, le ratio capital sur revenu, 

correctement évalué, est resté stable en France, 

en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Cana-

da. Ce qui contredit donc assez nettement la 

thèse de Thomas Piketty. Cela ne signifie pas que 

les prix de l’immobilier n’ont aucun impact sur 

les inégalités : la valeur des logements ayant 

augmenté.  Les propriétaires détiennent une 

réserve de valeur plus importante, mobilisable en 

cas de perte majeure de revenus. Il est par ail-

leurs devenu plus difficile pour une personne 

sans capital de départ d’accéder à la propriété. 

Cependant, les revenus immobiliers des proprié-

taires ne se sont pas accrus pour autant. Et il est 

donc difficile de maintenir la thèse d’une dynami-

que divergente d’accumulation du capital à partir 

de ces tendances. 

 

INTRODUCTION 

 

La question du capital a toujours suscité les plus 

grandes controverses. Celle des deux Cambrid-

ge, qui opposa les néo-classiques du MIT à l’éco-

le néo-ricardienne anglaise dans les années 1960 

portait sur d’éventuelles incohérences et tauto-

logies entre la mesure du stock de capital et sa 

rémunération. Le capital au XXIe siècle risque de 

ne pas échapper à cette règle. Dans un travail qui 

fera date, l’auteur souligne "le retour du capital 

en France". L’ouvrage a été unanimement salué 

comme remarquable, pour l’ampleur du travail 

autant que pour la clarté de sa rédaction et l’im-

portance de ses conclusions. L’une d’entre elles, 

la plus marquante, est l’émergence d’un risque 

d’une explosion des inégalités : "le processus 

d’accumulation et de répartition des patrimoines 

contient en lui-même des forces puissantes pous-

sant vers la divergence. L’auteur documente une 

forte augmentation du ratio capital sur revenu en 

France depuis vingt ans, et s’inquiète donc qu’u-

ne dynamique inégalitaire se soit enclenchée. 

Cette analyse théorique repose sur une vision du 

capital et une modélisation qui s’inscrivent dans 

la droite ligne néo-classique de Solow et Samuel-

son. L’objectif de cette note est de s’interroger 

sur la pertinence des mesures du capital et de 

pointer une incohérence entre la théorie de 

l’auteur – le modèle d’accumulation du capital au 

travers de ses rendements - et le choix d’inclure 

le capital immobilier dans la mesure du capital, 

car ce capital ne fournit pas un rendement réel à 

la hauteur de son évaluation dans la comptabilité 

nationale basée sur les prix de l’immobilier, en 

forte augmentation. L’auteur définit et décrit le 

stock de capital sur une très longue période et 

pour de nombreux pays. Il définit le stock de 

capital comme la somme du capital lié aux terres 

agricoles, du capital intérieur (bâtiments, équipe-

ment, machines, brevets, etc.), du capital exté-

rieur (net) et du capital logement. Or, la place du 

capital immobilier a toujours été une source de 

controverses y compris au sein du monde. 

En l’absence de logement, la thèse qui domine 

est celle d’une forte diminution du ratio capital 

sur revenu en France, due à la quasi-disparition 

de la rente agricole, et à une stabilité aux États-

Unis. 

Hors logement, une diminution séculaire du ratio 

capital productif sur revenu en France et une 

stabilité aux États-Unis. Il faut donc s’arrêter sur 

la particularité du logement. Celui-ci est à la fois 

un bien de consommation 

 

Le travail de Buiter (2010), Housing Wealth isn’t 

wealth, indique que la consommation des agents 

ne change pas si les prix de l’immobilier augmen-

tent et si cette hausse correspond aux fonda-

mentaux de l’économie (hors bulle donc). En 

revanche, des effets sur la consommation exis-

tent dès lors que des comportements spéculatifs 

existent sur l’immobilier. Ces effets sont cepen-

dant de second ordre et différents de ceux ana-

lysés dans l’ouvrage de Thomas Piketty (voire 

infra). On citera aussi “House prices and consu-

mer welfare” de Bajari, Benkard, et Krainer 

(2005) qui indiquent qu’il n’y a pas, au premier 

ordre, de relation entre les prix de l’immobilier 

du stock de logements existant et le bien-être de 

l’économie : les gains en capital des uns sont 

compensés par les pertes des autres. Il y a ce-

pendant des effets de transferts qui augmentent 

les inégalités, mais qui ne sont pas des effets 

d’accumulation divergente du patrimoine.  Dont 

le coût annuel est le loyer et un bien d’investisse-

ment rapportant un revenu correspondant au 

loyer. Le revenu du capital n’est directement 

perçu que par une petite partie de ses déten-

teurs, les propriétaires bailleurs, qui sont les 

seuls à toucher un revenu réel. Les propriétaires

-occupants ne perçoivent pas de revenu en tant 

que tel, mais bien entendu évitent de payer un 

loyer en étant propriétaires : ils reçoivent un 

loyer implicite. Les rendements du capital immo-

bilier sont donc déterminés par le niveau des 

loyers, qu’ils soient réels ou implicites. La valori-

sation du capital logement au prix de L’immobi-

lier n’est donc pas représentative de la dynami-

que des inégalités que l’auteur veut démontrer. 

Afin que la valeur du capital logement soit cohé-

rente avec l’analyse théorique sous-jacente, il 

faut qu’elle corresponde à la somme des valeurs 

actualisées des loyers, et non aux prix de l’im-

mobilier. Or, les deux approches ne sont pas 

équivalentes dès lors que les prix divergent des 

loyers. Ce qui a été le cas dans plusieurs pays sur 

la période récente, et notamment en France 

depuis 15 ans. C’est le cas notamment en pré-

sence de bulle, mais aussi si les fondamentaux 

(taux d’intérêt, qualité) font diverger le ratio prix 

du logement-loyers. Dans cette optique, en re-

considérant la valeur du capital à sa valeur théo-

rique indexée sur les loyers et non sur les prix, 

la hausse du capital relativement au revenu est 

tout à fait contenue dans la période récente, et 

sur le long terme, la conclusion est bien celle 

d’une baisse de ce ratio et non d’une courbe en 

U, à rebours donc de l’argumentation de l’ouvra-

ge. Incidemment, les comparaisons de long ter-

me basées sur le capital immobilier ne font pas 

forcément sens : aujourd’hui, les propriétaires 

occupants représentent la majorité du parc im-

mobilier en France (56 %) et en Grande-

Bretagne (près de 70 %) 7. En 1950, ce taux était 

respectivement de 37 % et 30 %8. À fortiori, 

nous sommes bien loin de la description de Marx 

à la fin du XIXe siècle en Angleterre où sur 

20millions d’habitants, on ne recensait que 36 

0006. Il faut aussi noter que les terres agricoles, 

dont la diminution dans le capital explique la 

forte diminution du ratio capital sur revenu, 

échappent à cette spécificité du capital, car leur 

revenu est bien réel et doit s’ajouter au capital 

physique. Les locataires du parc privé représen-

tent 20 % et les locataires du parc social 17 %.  

 

Le capital logement contribue-t-il aux inégalités ?  

Retour sur Le capital au XXIe siècle, de Thomas Piketty 

Dans son ouvrage, Le capital au XXIe siècle, Thomas Piketty souligne les risques d’une explosion des inégalités de patrimoine , car le capital augmenterait plus vite 

que le revenu dans plusieurs pays, dont la France. Dans cette note éditée par un groupe de chercheurs de renom du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation 

des politiques publiques (LIEPP Working Paper), il est démontré que cette conclusion n’est pas plausible. D’abord, elle repose sur la hausse d’une seule des 

composantes du capital : le capital logement. Ce travail est issu d’une discussion par Étienne Wasmer du Capital au XXIe sièc le à Sciences Po en décembre 2013 

à l’occasion d’une présentation de Thomas Piketty à l’invitation du centre MaxPo.  
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Il paraît donc délicat d’analyser une dynami-

que des inégalités due au capital sans s’inté-

resser à sa distribution dans la population. 

 

La valorisation du capital immobilier 

doit être basée sur les loyers  

 

Le mode de calcul par l’INSEE du capital 

immobilier est pourtant basé sur les prix de 

l’immobilier Les données utilisées dans Le 

capital au XXIe siècle sont basées sur la 

comptabilité nationale. Le mode de calcul de 

la comptabilité nationale est le suivant. Le 

capital immobilier est composé des bâti-

ments et des terrains bâtis. Après avoir 

estimé le stock et la valeur des logements en 

1988, l’INSEE suit l’évolution du volume de 

bâtiments à partir de la formation brute de 

capital fixe déflatée par l’indice des coûts de 

construction et celle des terrains en regar-

dant l’évolution de la superficie recouverte 

par des habitations. La valeur de l’ensemble 

du capital immobilier est évaluée grâce à 

l’évolution de l’indice des prix des logements 

anciens. Ainsi, la valeur du stock de capital 

suit les prix de l’ancien à volume inchangé. 

Qui plus est, les nouvelles constructions sont 

aussi valorisées au prix de l’ancien. Si cette 

méthode de calcul peut avoir un sens en 

comptabilité nationale, elle ne rend pas 

compte de la dynamique accumulative du 

capital. Comme cela a été précisé en intro-

duction, le capital immobilier produit un 

rendement réel pour les propriétaires bail-

leurs, c’est-à-dire les loyers. Il produit aussi 

un rendement fictif, les loyers "économisés" 

par les propriétaires occupants. La valorisa-

tion du capital immobilier doit donc logique-

ment être basée sur les loyers et non pas sur 

l’évolution des prix. 

Sur le graphique, nous représentons l’évolu-

tion de prix et de loyers moyens ainsi que 

celles d’indices. Les valeurs moyennes 

connaissent des augmentations légèrement 

supérieures puisqu’elles prennent en compte 

une amélioration de la qualité des biens 

contrairement aux indices. Cette différence 

n’est pas anodine : les prix montent, et les 

loyers stagnent.  

Le fait le plus remarquable sur le marché de 

l’immobilier de ces dernières décennies est 

l’augmentation de plus de 60 % des prix des 

logements rapportés aux revenus disponibles 

des ménages. Cette hausse des prix est d’au-

tant plus remarquable qu’elle contraste avec 

la grande stabilité des loyers rapportés aux 

revenus disponibles durant la même période. 

Si dans cette note, nous n’essayons pas d’ex-

pliquer les causes de la hausse, nous cher-

chons à comprendre quelles sont les implica-

tions de cette vertigineuse augmentation des 

prix sur les flux de revenus des ménages 

propriétaires et locataires. La valorisation du 

capital immobilier sur la base des loyers 

s’obtient en multipliant la valeur du capital 

initial par le ratio indice des loyers/indice des 

prix des logements anciens. Elle montre une 

hausse très contenue du capital relativement 

aux revenus. Il faut aussi noter que l’évolu-

tion à la hausse sur la toute dernière partie 

de la période dans l’ouvrage de Thomas 

Piketty est en partie artificielle : le dernier 

point des graphiques porte sur l’année 2010 

uniquement, comparé aux points précédents 

qui sont des évolutions d’une décennie sur 

l’autre. Ici, le capital immobilier est valorisé 

sur la base des loyers. La valeur du capital 

immobilier est déflatée de l’indice des prix 

de l’immobilier pour obtenir son  évolution 

en volume, puis multipliée par l’indice des 

loyers. Les indices ont été pris en base 2000 

qui correspond à une année où les indices 

des loyers et des prix rapportés au revenu 

sont dans leur "zone de régularité" (Friggit, 

2014) : en 2000, le rapport loyer/prix est 

proche de son niveau moyen, et nous pou-

vons donc supposer que les prix représen-

tent bien la valeur actualisée des loyers fu-

turs. Un autre choix d’année de référence 

ferait varier le niveau du ratio capital sur 

revenu, mais n’affecterait pas sa tendance qui 

est à la stabilité. Enfin, en principe l’année 

2010 ne devrait pas être comparée aux au-

tres années de ce graphique. La hausse du 

prix du capital logement ne veut pas dire la 

hausse des revenus de ce capital : en l’occur-

rence, ces revenus ont stagné depuis 1948 Et 

baissé depuis  1900 Une façon de reformuler 

la discussion qui précède est de distinguer 

valeur du capital immobilier évaluée aux prix 

de cession et d’acquisition, et son rendement 

en pourcentage qui est précisément la valeur 

des loyers annuels rapportée au prix. Si l’une 

peut avoir augmenté en raison de la hausse 

des prix de cession et d’acquisition des loge-

ments, l’autre doit mécaniquement diminuer 

à loyers constants, de sorte que son rende-

ment total, qui est le produit des deux, a une 

évolution ambigüe. C’est en effet la clé de 

compréhension. Dans Le capital au XXIe 

siècle, l’auteur insiste largement sur la crois-

sance importante du ratio β = capital revenu 

ces trente dernières années en France com-

me nous pouvions le voir sur la figure 1 en 

prenant en compte le capital immobilier. 

L’auteur énonce dans l’ouvrage ce qu’il ap-

pelle la première loi fondamentale du capita-

lisme : si le rendement du capital est égal à r, 

et que la part du revenu du capital dans le 

revenu total est égale à α, alors : α = r × β. 

L’accroissement de β pourrait laisser penser 

que la part des revenus du capital α a dû 

s’accroitre d’autant. Ce n’est pourtant abso-

lument pas ce que nous observons sur la 

figure 4 10, qui montre au contraire une 

baisse séculaire des rendements du capital 

total (courbe supérieure), une baisse séculai-

re des rendements du capital autre qu’immo-

bilier, et une légère hausse de la part des 

loyers nets dans le revenu national depuis 

1948, mais qui ne fait que revenir à la situa-

tion du début du XXe siècle et qui compen-

se la baisse du rendement du capital inté-

rieur non immobilier  

La valeur du capital immobilier (β) estimé 

aux prix d’acquisition et de cession n’est 

donc pas nécessairement corrélée à la part 

des revenus qu’il génère dans le revenu na-

tional (α). De fait, si β a rapidement augmen-

té dans plusieurs pays depuis quelques dé-

cennies, α a, soit progressé nettement plus 

lentement dans le meilleur des cas, soit sta-

gné comme en France, voire enfin diminué 

nettement comme au Japon. Le prix de l’im-

mobilier n’a donc aucune conséquence direc-

te sur la part des revenus immobiliers (hors 

plus-value) dans le revenu national Comment 

expliquer ce paradoxe apparent ? Comme 

cela a déjà été explicité, la hausse du ratio β 

n’est qu’une conséquence de la hausse du 

capital logement. Or la part du revenu du 

capital dans le revenu total va dépendre de 

l’évolution des rendements des différents 

actifs. Le revenu implicite des propriétaires 

(56 % de la population) se base sur les dé-

penses des locataires du parc privé (20 %) 

sans prendre en compte les locataires du 

parc social (17 %) dont le loyer est nette-

ment inférieur à celui du marché. Il pourrait 

donc être surévalué. Par ailleurs, la série 

initiale de rendement du capital présentée 

dans Le capital au XXIe siècle est basée sur 

les loyers de l’Enquête Logement de 2002 

conduisant à surestimer le niveau des loyers 

pour la période la plus récente. La réévalua-

tion réalisée grâce à l’Enquête de 2006 

conduit à atténuer fortement la progression 

des loyers sur la dernière partie de la pério-

de. 

La hausse des prix de l’immobilier entraîne 

des plus-values que nous avons ignorées 

dans l’analyse qui précède. C’est un choix 

délibéré, car la plus value des vendeurs ne 

sert généralement pas à consommer, mais à 

se reloger. Pour les ménages dont la taille du 

logement ultérieur augmente, la hausse des 

prix conduit même, malgré la plus-value, à 

une diminution du bien-être. C’est ce que 

l’analyse qui suit va s’efforcer de détailler, en 

examinant les différents effets distributifs liés 

à la hausse des prix et à la répartition des 

plus-values dans la population. 

 
Comprendre la contribution de l’im-

mobilier et de son prix aux inégalités 

 

La hausse des prix de l’immobilier a des 

conséquences en termes de répartition de la 

richesse dans la population. Les lignes qui 

suivent s’attachent à détailler ces conséquen-

ces, réelles, tout en soulignant qu’elles n’ont 

strictement rien à voir avec les conclusions 

de l’ouvrage de Thomas Piketty, à savoir une 

accumulation explosive du patrimoine aux 

mains des plus fortunés.  
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Considérons : 

 

Un locataire, qui paie un loyer L pour se 

loger. Un propriétaire occupant (ou non-

accédant) qui est propriétaire de sa résiden-

ce principale et dont l’éventuel emprunt a 

été remboursé. Cette catégorie de proprié-

taires non-accédants inclut également les 

ménages ayant vendu leur bien, et qui utili-

sent la plus-value pour acquérir sans em-

prunt une autre résidence. Un propriétaire 

accédant, qui paie un remboursement d’em-

prunt sur la période noté I. Un propriétaire-

bailleur détenteur de deux biens immobiliers, 

l’un qu’il occupe et l’autre qu’il loue à un 

locataire et en reçoit L. Il est observé que la 

différence de capital mobilier entre ces caté-

gories ne dépend pas du prix de l’immobilier 

ou de son appréciation, mais uniquement des 

loyers, qui ont un impact négatif pour les 

locataires, neutre pour les propriétaires non-

accédants ou accédants et positif pour les 

propriétaires-bailleurs. C’est le premier 

enseignement : à consommation identique, 

être propriétaire plutôt que locataire ne 

rapporte en revenu que l’économie d’un 

loyer, et les prix de l’immobilier n’importent 

pas pour les propriétaires. Autrement dit, ce 

n’est pas parce que notre maison valait aupa-

ravant 100 000 euros quand nous l’avons 

achetée, et qu’elle vaut désormais 500 000 

euros que nous allons pouvoir consommer 

ou épargner davantage. Tant que nous vivons 

dans notre maison, notre revenu disponible 

pour consommer n’évolue pas. En revanche, 

le capital immobilier des propriétaires aura 

crû.  

Supposons maintenant l’existence d’une 

seconde période où les propriétaires pour-

raient revendre leur bien immobilier pour 

augmenter leur consommation, tout en pre-

nant en compte le fait qu’ils doivent se relo-

ger.  

La hausse des prix a un impact différent sur 

les agents selon leurs statuts d’occupation 

pendant la hausse. En détaillant ces effets, 

cela amène à la  typologie suivante : Dans le 

cas des propriétaires non-accédants ou accé-

dants qui passent du statut de propriétaire à 

celui de locataire, la hausse des prix de l’im-

mobilier entraine bien une augmentation de 

leur revenu et donc des inégalités de 

consommation. Il s’agit cependant d’un choix 

relativement rare. Dans le cas des propriétai-

res non-accédants ou accédants qui rachè-

tent un autre bien immobilier, soit leur 

consommation d’immobilier baisse et leur 

consommation de biens augmente, soit leur 

consommation de biens immobiliers reste 

constante ainsi que leur consommation de 

biens privés. La hausse des prix de l’immobi-

lier n’entraine donc pas d’augmentation des 

inégalités de consommation totale. Dans le 

cas des propriétaires-bailleurs, ceux-ci béné-

ficient de la hausse du prix de l’immobilier en 

termes de consommation, mais uniquement 

s’ils vendent l’un de leurs deux biens. Les 

locataires qui voudraient devenir propriétai-

res accédants doivent payer des intérêts 

d’emprunt plus élevés à chaque période. 

Cela induit donc en principe une diminution 

de leur consommation à chaque période et 

donc un accroissement des inégalités vis-à-

vis des propriétaires. Il faut cependant à 

nouveau nuancer, car cette hausse du coût 

des intérêts d’emprunts est limitée si les 

taux d’intérêt baissent ou, dans une moindre 

mesure, si les durées de prêts s’allongent, 

car cela permet aux ménages de réallouer de 

la consommation vers les premières années 

de leur emprunt et donc d’augmenter globa-

lement leur bien-être en dépit de la hausse 

des coûts totaux d’emprunt. Or, ces deux 

tendances sont observées sur la période 

récente en France. Le raisonnement ci-

dessus ne s’applique donc que pour la part 

de la hausse des prix de l’immobilier qui 

n’est ni "causée" par la baisse des taux d’inté-

rêt ni par une partie de la hausse de l’allon-

gement des durées d’emprunt. Or ces deux 

phénomènes contribuent significativement à 

la hausse des prix, comme discuté dans Frig-

git (2011). Un impact limité qui ne génère 

pas une dynamique divergente d’accumula-

tion des revenus L’impact de la hausse des 

prix de l’immobilier semble donc très limité. 

Seuls les propriétaires bailleurs qui ven-

draient leur bien peuvent augmenter leur 

consommation. Les autres propriétaires s’ils 

vendent doivent se reloger et donc racheter 

un bien. Cela revient à comprendre que le 

prix de l’immobilier "réel", c’est-à-dire le 

prix de valorisation déflaté par la valeur de 

rachat d’un bien équivalent, est tout simple-

ment de 1. Ce prix réel n’est pas de 1 uni-

quement pour ceux qui acceptent de devenir 

locataires et donc, peuvent augmenter leur 

consommation. Enfin, les locataires désirant 

devenir accédants sont pénalisés, mais pour 

une partie seulement de la hausse des prix 

de l’immobilier. Néanmoins la hausse des 

prix n’est pas neutre, et elle provoque no-

tamment des effets de cycle de vie quand il y 

a un transfert de richesse des ménages accé-

dant à la propriété vers les ménages héritant 

d’ascendants propriétaires. Cependant, la 

hausse des prix de l’immobilier est neutre en 

termes d’inégalités si on compare des dynas-

ties qui se transmettent des biens immobi-

liers qu’elles occupent ou revendent pour en 

occuper d’autres. Effectivement, si un jeune 

hérite d’une somme importante provenant 

de la revente d’un bien immobilier familial, et 

qu’il rachète un autre bien grâce à cette 

somme, il est dans la même situation que si 

les prix n’avaient pas augmenté. À nouveau, 

le prix réel de l’immobilier est de 1 si nous 

raisonnons en termes de dynastie. 

C’est uniquement dans le cas où la dynastie 

se transmet un capital immobilier qui est 

revendu pour acquérir un capital physique 

autre que l’immobilier que la hausse des prix 

de l’immobilier relativement au capital physi-

que permet une augmentation des revenus 

de la génération suivante. La hausse des prix 

de l’immobilier n’a cependant un impact 

qu’une seule fois, au moment de la revente, 

et pas de façon cumulative. L’augmentation 

des prix crée pour les propriétaires une 

valeur de réserve. En général, comme nous 

le verrons empiriquement dans la section 

suivante, ils ne la mobiliseront pas pour 

consommer, car ils ne revendront pas leurs 

biens (ou ils en rachèteront un autre) (voir 

supra). Cependant, cette épargne sera utile 

pour eux ou leurs enfants si les sources de 

revenus se tarissent. La hausse des prix de 

l’immobilier crée une assurance contre les 

risques de la vie : en cas de problème finan-

cier, il sera toujours possible de revendre le 

logement pour devenir locataire. Ce méca-

nisme est très différent d’une accumulation 

explosive des richesses : c’est certes une 

réserve de valeur ou une épargne de précau-

tion et donc la hausse des prix évite le cas 

échéant aux propriétaires de basculer dans la 

pauvreté en cas de problèmes financiers ou 

de santé. L’augmentation des prix de l’immo-

bilier représente un transfert des nouveaux 

propriétaires vers les anciens ou des person-

nes laissant un héritage vers leurs héritiers, 

mais comme nous l’avons dit, ce sont des 

effets de second ordre (effets redistributifs 

réels) et atténués. Contrairement à ce qui 

est suggéré dans Le capital au XXIe siècle, 

cette augmentation des prix ne provoque en 

revanche pas d’effet de premier ordre, c’est-

à-dire une dynamique d’accumulation bénéfi-

ciant aux ménages ayant un fort capital im-

mobilier, sauf pour la petite partie des pro-

priétaires-bailleurs en début de cycle haus-

sier et qui ferait le choix de revendre en 

haut de cycle. 
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il faut 

également 

signaler que ce 

sont davantage 

des évènements 

familiaux et 

non des 

motivations 

économiques 

qui poussent les 

ménages âgés à 

déménager 

(séparation, 

veuvage). 

Le patrimoine immobilier des 

français 

 

Les Français sont plus propriétaires, le 

capital immobilier est donc mieux 

réparti. Quelle que soit la valeur du 

ratio capital sur revenu, il est délicat de 

mesurer l’évolution des inégalités à 

partir du ratio capital sur revenu de-

puis 200 ans sans prendre en compte 

l’évolution de la répartition du capital 

dans la population. La distribution du 

capital au sein de la population a un 

impact direct sur la répartition des 

revenus du capital. Dès lors, même 

lorsque la valeur du capital est calculée 

sur la base des loyers et non sur celle 

des prix de l’immobilier, il est délicat 

de conclure sur l’évolution des inégali-

tés. Or, la répartition du capital immo-

bilier a fortement  varié dans le temps, 

et dans le sens d’une meilleure réparti-

tion dans la population. Dans Le Capi-

tal, Marx et Engels décrivent la situa-

tion du marché du logement en Angle-

terre : "Le recensement de 1861 accu-

se pour l’Angleterre et le Pays de Gal-

les, sur une population totale de 20 

066 221 habitants, 36 032 propriétaires 

de maisons. Il est évident que si l’on 

mettait d’un côté les grands propriétai-

res et de l’autre les petits, les rapports 

du nombre de propriétaires au nombre 

de maisons et à la population seraient 

tout différents de ce que ces chiffres 

indiquent au premier abord." (Le Capi-

tal-Livre III- Chapitre XXXVII). Cette 

situation où une faible fraction des 

ménages dispose de l’ensemble du 

capital immobilier contraste nettement 

avec nos économies actuelles où le 

taux de propriétaire oscille entre 40 % 

et 70 % selon les pays. Ainsi, la diffu-

sion de la propriété immobilière au 

cours du XXe siècle apparaît comme 

un frein au mécanisme selon lequel une 

augmentation du patrimoine immobi-

lier amènerait à l’apparition d’une nou-

velle classe de rentiers. En effet depuis 

les années 1980, le statut d’occupation 

des ménages a évolué vers une hausse 

de la part des propriétaires comme 

l’indique la figure 5. Aujourd’hui, il y a 

56 % de ménages propriétaires pour 

20 % de locataires du parc privé et 17 

% de locataires du parc social. Il est 

intéressant de noter qu’une augmenta-

tion des loyers du parc privé n’affecte-

rait la situation que des locataires du 

parc privés et des propriétaires bail-

leurs par rapport au reste des ména-

ges. Ce qui représente environ 20 % 

du capital immobilier. Les changements 

dans la distribution des revenus se-

raient bien plus faibles que dans un 

monde de locataires où le logement 

social ne représenterait pas un cinquiè-

me des logements. Les revenus du 

capital immobilier sont donc moins 

générateurs d’inégalités qu’au début du 

siècle, car mieux répartis dans la popu-

lation et l’augmentation de la part des 

propriétaires occupant depuis un siècle 

a permis de répartir plus équitable-

ment le capital. Les 10 % les plus pau-

vres représentaient 7 % des propriétai-

res en 1984 et 4 % des propriétaires 

en 2006. 

 

TABLE I 

 

RÉPARTITION DES PROPRIÉTAIRES 

PAR DÉCILE DE REVENU 

 

Le parcours résidentiel dans le cycle de 

vie : ma maison, j’y suis, j’y reste 

L’accumulation du capital immobilier 

ne procure pas de flux de revenu sup-

plémentaire tant que le bien n’est pas 

revendu. S’il peut paraître rationnel de 

revendre son logement en fin de vie, 

peu de ménages propriétaires semblent 

le faire. Différentes études empiriques 

permettent de constater que les per-

sonnes âgées tendent à rester majori-

tairement propriétaires tant en France 

qu’aux États-Unis. Par exemple, l’étude 

de Bonvalet et Robette (2007) basée 

sur l’enquête "Biographie et entourage" 

de l’INED montrent que seule une 

minorité de ménages franciliens nés 

entre 1930 et 1950 revendent leur 

logement pour devenir locataire. 

Ces constats semblent être globale-

ment validés pour l’ensemble de la 

France par l’étude de Christel (2006). 

Enfin, selon l’Enquête Emploi 2006 

(dernière ligne de la table II), seule une 

fraction très limitée des propriétaires 

quittent le statut de propriétaires et la 

baisse du taux de propriétaires est 

marginale après 75 ans. Ce constat 

semble vérifié pour la plupart des pays. 

Selon Christel, il faut également signa-

ler que ce sont davantage des évène-

ments familiaux et non des motivations 

économiques 

qui poussent les 

ménages âgés à 

d é m é n a g e r 

( s é p a r a t i o n , 

veuvage). Enfin, 

ces chiffres en 

coupe doivent 

être considérés 

avec précaution 

compte tenu 

des effets de 

génération. En 

effet, les estima-

tions de Chiuri 

e t  J a p pe l l i 

(2010, p. 652) 

suggèrent que 

l’oubli des effets 

de générations 

pourrait amener à sous-estimer le taux 

de propriétaires parmi les personnes 

âgées. L’accès à la propriété est consi-

déré comme le couronnement du 

parcours résidentiel et un retour à la 

location comme un déclassement. Par 

ailleurs, les personnes âgées peuvent 

être attachées à leur logement (bien 

non fongible) et leur environnement 

direct. Ils peuvent également considé-

rer leur logement comme une épargne 

de précaution ou un patrimoine à 

transmettre à leurs enfants. 

 

Analyse comparative avec d’au-

tres pays 

 

Nous généralisons ici la méthode de 

correction du capital logement à d’au-

tres pays pour lesquels des séries de 

prix et de loyers sont disponibles. Pour 

ces pays, nous utilisons le ratio loyers 

sur prix disponible depuis 1970 aux 

États-Unis, au Royaume-Uni, au Cana-

da. En effet, l’article de Venti et Wise 

(1990) a mis en avant le fait que les 

propriétaires âgés ne revendaient pas 

leurs maisons pour profiter des plus-

values immobilières réalisées pendant 

les années 70. Si quelques dissensions 

existent entre les études, les ménages 

américains retraités ne semblent pas 

consommer leur richesse immobilière. 

Par exemple, Skinner (1996) met en 

avant le fait que les ménages retraités 

déménageant sont aussi susceptibles 

d’augmenter leur capital immobilier (en 

choisissant une maison plus chère) que 

de le réduire (en louant ou choisissant 

une maison plus petite). 

P O T E N T I E L S  



P A G E   5 4  L’ESSENTIEL 

Le capital aux États-Unis avec un capital 

logement correctement estimé sur la base 

des loyers et en Allemagne pour redresser le 

capital logement et obtenir un ratio capital/

revenu qui permettent de mieux appréhen-

der l’évolution des rendements du capital. 

Hormis en Allemagne où ce ratio apparaît 

plus bas qu’ailleurs (les Allemands sont 

moins propriétaires qu’ailleurs), le rapport 

entre le revenu du capital et le revenu total 

est resté relativement constant dans les pays 

étudiés. L’Allemagne est un cas intéressant 

où les prix ont globalement baissé sur la 

période par rapport aux loyers, ce qui fait 

monter le revenu du capital logement sur la 

période. Avec cette analyse et la méthode de 

correction utilisée, l’Allemagne, pays réputé 

pour son compromis social, est un pays où le 

ratio capital sur travail a augmenté. Peut-on 

pour autant suivre Le capital au XXIe siècle 

pour en déduire que les inégalités sont en 

train d’augmenter de façon explosive ? La 

réponse est négative, conformément à l’ana-

lyse de la section 4-A : le ratio capital travail 

ne reflète qu’imparfaitement les inégalités de 

patrimoine, car il ignore sa distribution dans 

la population. 

 

Conclusion 

 

Pour résumer d’un trait l’essentiel de cette 

note, demandons-nous ce que seraient les 

inégalités si chaque ménage détenait un ta-

bleau et le conservait toute la vie. Les plus 

riches détiendraient un Manet ou un Kan-

dinsky. Les plus pauvres détiendraient un 

tableau d’un peintre local. Et même dans le 

cas où ces tableaux pourraient être loués et 

générer des revenus de location, il faudrait 

que ces revenus de location augmentent 

proportionnellement à leur prix d’acquisition 

et plus vite que les revenus du travail afin 

que les revenus du capital progressent plus 

vite que les revenus totaux. Aux États-Unis, 

le stock de capital a diminué par rapport au 

revenu depuis le début du siècle et est resté 

stable depuis les années 1970. Les inégalités 

de revenu, qui ont augmenté depuis les an-

nées 1970, proviennent dans une grande 

mesure d’une distribution plus inégalitaire 

des revenus du travail et notamment de la 

hausse du rendement du capital humain. En 

Europe continentale, les inégalités de revenu 

ont été contenues ou ont diminué depuis le 

début du siècle. 

Le ratio du capital au revenu n’a donc aug-

menté qu’en raison du choix comptable de 

valoriser le capital aux prix d’acquisition et 

de cession des logements et non aux loyers. 

La présentation de ce ratio privilégie la thèse 

de l’explosion du capital, mais il convient de 

nuancer les conclusions tirées d’une lecture 

trop rapide de l’ouvrage de Thomas Piketty. 

Cette relative stabilité du capital est cohé-

rente avec le fait peu discuté, mais pourtant 

essentiel que la part des revenus du capital 

dans le revenu national est également restée 

stable en France depuis 1970. Cette part n’a 

pas dramatiquement augmenté dans la plu-

part des autres pays, à l’exception cependant 

des États-Unis où elle est passée de 21 à 29 

% selon l’auteur. Celui-ci reste factuellement 

précis, ne faisant qu’orienter la lecture vers 

une alarmante tendance à l’augmentation des 

inégalités de revenu et de capital. Cette note 

démontre que cette tendance n’est pas 

confirmée par les chiffres. Ceci n’enlève rien 

à l’intérêt considérable de la collecte de 

données et de leur mise en perspective his-

torique. 

 

Distribution du patrimoine par opposi-

tion au volume du patrimoine relative-

ment au revenu 

 

La situation du XIXe siècle décrite par K. 

Marx où moins de 1 % des ménages dispose 

de l’ensemble du capital immobilier dans les 

grandes villes contraste nettement avec nos 

économies actuelles où le taux de propriétai-

re oscille entre 40 % et 70 % selon les pays. 

Ainsi, la diffusion de la propriété immobilière 

au cours du XXe siècle apparaît comme un 

frein au mécanisme selon lequel une augmen-

tation du patrimoine immobilier amènerait à 

l’apparition d’une nouvelle classe de rentiers. 

Si on analyse la distribution du patrimoine 

immobilier au sein de chaque décile de reve-

nu (figure 10), on remarque que ce capital 

n’est pas le monopole des ménages les plus 

riches. La valeur du patrimoine immobilier 

du dernier décile est relativement élevée ce 

qui s’explique par le fait que ces ménages 

disposent de logements plus luxueux et sont 

plus souvent bailleurs. Cependant, l’immobi-

lier ne semble pas constituer l’investissement 

privilégié des plus aisés puisqu’il ne représen-

te que 50 % du capital du dernier décile. Par 

ailleurs, si la distribution du capital immobi-

lier apparaît inégalitaire, elle ne se distingue 

pas de celle des revenus. Les 10 % de la 

population ayant les plus hauts revenus (10e 

décile) ont un patrimoine immobilier de 1 

200 milliards d’euros représentant environ 

50 % de leur patrimoine total. La valeur du 

patrimoine immobilier des plus aisés est 6 

fois supérieure à celui des plus pauvres. Ils 

perçoivent aussi un revenu moyen d’environ 

60 000 euros : soit un revenu six fois supé-

rieur à celui du premier décile. 

 

Le patrimoine immobilier des ména-

ges, par décile de revenu (2010) 

Une vision plus fidèle de l’évolution du capi-

tal immobilier peut être obtenue en évaluant 

le volume de capital immobilier en fonction 

de l’évolution de l’indice des loyers et non 

de celui des prix. En appliquant cette métho-

de (figure 3), on trouve une augmentation du 

capital immobilier bien plus modeste au 

cours des dernières années. En effet, entre 

1977 et 2009, l’augmentation du rapport 

entre le capital immobilier et le revenu na-

tional serait de 175 % selon Piketty alors 

qu’elle n’est que de 78 % si l’on retient notre 

mesure. 

 

Les effets de second rang d’une appré-

ciation du capital immobilier 

 

Notre modèle suggère qu’une augmentation 

de la valeur du capital immobilier n’aurait 

qu’un effet très limité sur les flux de revenus 

et donc sur la consommation des ménages. 

Toutefois, des mécanismes annexes peuvent 

entrer en jeu. Ainsi, la littérature économi-

que a mis en avant deux canaux par lesquels 

une appréciation du capital immobilier pour-

rait avoir un impact sur le niveau de consom-

mation des ménages : l’effet richesse et la 

possibilité d’utiliser son capital comme colla-

téral. L’effet richesse introduit par Pigou est 

souvent associé à la théorie du revenu per-

manent de Friedman. Ce concept renvoie au 

fait que les ménages lissent leur consomma-

tion en anticipant des revenus futurs liés à la 

valorisation de leurs actifs. En d’autres ter-

mes, une augmentation de la richesse des 

agents les pousserait à augmenter leur 

consommation au cours de leur existence (la 

diminution de leur épargne étant compensée 

par la revente d’une partie de leur capital en 

fin de vie). Il existe une littérature empirique 

visant à quantifier l’importance de cet effet 

au niveau microéconomique et macroécono-

mique. Les auteurs distinguent habituelle-

ment l’effet richesse lié à l’appréciation des 

actifs financiers de celui lié au capital immo-  
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bilier. En ce qui concerne l’immobilier une 

première étude de 

Skinner (1996) évalue l’impact d’une appré-

ciation du capital immobilier sur la consom-

mation aux États-Unis. Par ailleurs, les au-

teurs suggèrent que l’effet du patrimoine 

immobilier est plus fort que celui du patri-

moine financier. On peut retenir que les 

effets richesses restent d’une ampleur limi-

tée. De plus, les résultats qualitatifs varient 

en fonction des zones étudiées, ainsi un 

article de Sousa (2009) sur l’Eurozone ne 

trouve aucun effet richesse lié au patrimoine 

immobilier et un fort effet pour le capital 

financier. Il reste délicat de distinguer l’effet 

richesse pur du rôle du capital en tant que 

collatéral. Cependant, quelques études ten-

tent d’analyser l’impact du capital immobilier 

dans le parcours des ménages. Un article 

récent de Schmalz, Sraer, et Thesmar (2013) 

montre qu’une augmentation du capital im-

mobilier augmente la probabilité de devenir 

un entrepreneur et augmente la durée de vie 

de l’entreprise. Cependant, l’ampleur de ces 

effets sur les inégalités reste à démontrer. 

La controverse des deux Cambridge (Cambridge, Massachu-

setts vs Cambridge, Angleterre) sur la mesure du capital  

 

La théorie de Paul Samuelson et Robert Solow du MIT (Cambridge, 

Mass.) part du principe que le rendement du capital est égal à sa produc-

tivité marginale. Le revenu du capital étant le produit du taux de rende-

ment du capital et du stock de capital, la mesure du stock de capital est 

obtenue par un ratio entre la rémunération du capital et son taux de 

rendement. Piero Sraffa et Joan Robinson ont fortement contesté cette 

vision, en soulignant une tautologie dans le raisonnement. En effet, les 

néo-classiques utilisent le taux de rendement du capital dans la mesure 

du stock agrégé du capital : pour agréger des unités de capital très diffé-

rentes (par exemple une machine-outil et un local commercial), on doit 

évaluer le capital à sa valeur monétaire. Or cette valeur monétaire est 

basée sur le prix du capital. Si le rendement du capital est hétérogène 

entre les secteurs par suite de phénomène de capture de la valeur et 

contrairement au postulat néoclassique de départ, alors la rémunération 

du capital n’est pas une bonne mesure du stock de capital, dont la valeur 

ne peut dès lors être correctement estimée. Sraffa proposait d’évaluer le 

capital par le nombre d’heures de travail qui avaient initialement été 

consacrées à sa production dans le passé. Cela permettrait dès lors de 

comparer de façon rigoureuse différentes unités de capital, qui étaient 

dès lors ramenées à des unités de valeur travail comparables. Sans aller 

jusqu’à cette mesure du capital basée sur le travail, cette note s’inspire de 

cette démarche pour préférer mesurer directement les rendements du 

capital immobilier sur la base des loyers, car ils constituent la source de 

dynamique d’accumulation du capital, plutôt que de mesurer le capital 

immobilier sur la base des prix de cession et d’acquisition qui apparais-

sent surévalués depuis plus d’une décennie (Trannoy et Wasmer, 2013). 

La thèse que nous développons dans la section 2 est que la hausse du 

prix des biens immobiliers ne contribue pas à la hausse des revenus des 

propriétaires, en centrant notre argumentation sur la France. L’inflation 

immobilière et celle de la valeur du capital logement n’entraînent donc en 

aucune manière un processus d’accumulation des richesses par les plus 

aisés. Il nous faut cependant préciser que notre intention n’est certaine-

ment pas de nier que la hausse des prix de l’immobilier a des conséquen-

ces en termes d’accès à la propriété et d’inégalités. La hausse des prix 4  

pas neutre sur les trajectoires patrimoniales des individus : il est notam-

ment de plus en plus difficile pour une personne sans héritage de devenir 

propriétaire. Au contraire, ces conséquences, que nous analyserons plus 

en détail dans les sections 3 et 4, sont réelles. Elles n’ont cependant rien 

à voir avec une dynamique explosive de l’accumulation du patrimoine et 

n’ont de fait pas l’effet de premier ordre tel que décrit dans l’ouvrage. La 

section 5 montre que les conclusions de stabilité du capital pour la Fran-

ce s’appliquent aussi à la Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. 

En revanche, le ratio capital sur revenu national a augmenté en Allemagne 

sur les dernières décennies. 

Logement et consommation dans la littérature économique 

 

Le logement et son rôle dans le cycle de vie des ménages ont interpellé 

de nombreux économistes. On dénombre trois théories principales 

tentant d’appréhender son impact sur la consommation des ménages. 

(Skinner, 1996) 

 

1- L’hypothèse du revenu permanent 

 

L’un des premiers modèles est étroitement lié à l’effet richesse. Il s’agit 

du modèle de revenu permanent selon lequel les ménages lissent leur 

consommation sur l’ensemble du cycle de vie. Skinner (1996) dévelop-

pe un modèle basé sur cette hypothèse et prédit qu’une appréciation 

du capital immobilier devrait amener les ménages à diminuer leur épar-

gne et à consommer leur capital immobilier. Celui-ci devrait disparaître 

au bout d’une vingtaine d’années. Ainsi dans ce modèle l’augmentation 

de la valeur du patrimoine immobilier devrait augmenter la consomma-

tion des ménages qui devraient progressivement se défaire de leur 

capital immobilier. La plupart des études empiriques rejettent cette 

hypothèse, les ménages ne revendant que très peu leur logement. 

Différentes explications peuvent être invoquées pour expliquer cela en 

particulier les coûts de transaction (taxes, etc.) ou le mauvais fonction-

nement du marché des viagers. 

 

2- L’hypothèse comportementale du cycle de vie 

 

Ce modèle complète le modèle du revenu permanent pour prendre en 

compte la spécificité de certains actifs considérés comme non fongibles 

(Levin, 1998). Ainsi, les ménages pourraient percevoir le logement 

comme un bien distinct non destiné à être consommé sur leur cycle de 

vie. Toutefois il est possible que les héritiers consomment ou non la 

richesse héritée sous forme de logement. La différence majeure avec la 

perception du logement comme réserve de précaution provient du fait 

que les retraités ne revendront leurs logements qu’en dernier ressort 

après avoir liquidé tous leurs autres actifs. 

 

3- Le logement comme réserve de précaution 

 

Enfin, le logement peut être considéré comme une assurance destinée 

à financer les évènements imprévus au cours du cycle de vie (maladie, 

décès d’un conjoint, divorce, etc.). Dans cette hypothèse la richesse 

immobilière ne sera consommée qu’en cas d’évènements imprévus en 

particulier au moment de la retraite. Ce modèle semble être le plus 

proche des constats empiriques réalisés jusqu’à présent. 

 

* Les auteurs de cet article sont des chercheurs de Sciences Po du LIEPP ; le 

travail a été réalisé sous la direction d’Etienne Wasmer & Cornelia Woll ; Le 

LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques) est 

un laboratoire d'excellence (Labex) ; Ce projet est distingué par le jury scien-

tifique international désigné par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il 
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A la suite d'un coup d'Etat manqué mais qui, 

néanmoins, a coupé le pays en deux, la Côte 

d'Ivoire, depuis le 19 septembre 2002 a vécu une 

situation difficile. Plusieurs ballets diplomatiques 

ont donné lieu à des négociations au Togo, Gha-

na, France, Nigeria et en Afrique du Sud, dont 

les résultats médiocres ont conduit le pays de 

Félix Houphouët-Boigny dans une situation de 

mi guerre, mi paix. Cependant la guerre psycho-

logique a continué et la presse en a été le princi-

pal instrument. Le pays étant divisé en deux, il 

faut noter que chaque camp possèdait ses jour-

naux mais ce constat nécessite une précision car 

dans la zone sous contrôle gouvernemental, il 

existait des journaux proches de la rébellion. En 

revanche, dans l'autre partie, sous contrôle des 

forces rebelles, les journaux proches du pouvoir 

n’étaient pas admis. Nous appelons "journaux 

proches de la rébellion", ceux qui n'avaient ja-

mais condamné les actes ni les positions des 

rebelles d'une part et ceux qui défendaient leur 

thèse d'autre part. Les camps étaient donc tran-

chés et les rédactions avaient choisi clairement 

leurs sources idéologiques. La conséquence a été 

immédiate avec une population désemparée, ne 

comprenant plus rien aux dérives d'une presse 

qui, en 1990, leur avait donné beaucoup d'espoir 

dans l'apprentissage de la démocratie. Les enjeux 

informationnels s’étaient transformés en une 

démarche mystificatrice d'une société où les 

journalistes d'opinion incarnaient désormais les 

vérités que devaient absolument consommer 

une masse importante de personnes. 

Comme cette étude se place dans une perspecti-

ve sociopolitique, notre objectif est d'interroger 

les enjeux du dispositif journalistique ivoirien 

pour montrer comment et avec quels moyens, la 

presse a contribué au développement de la crise 

en Côte d'Ivoire. Quant à la méthodologie, elle 

se construit à partir des journaux d'opinion (Le 

Patriote, Le Nouveau Réveil et Notre Voie) qui 

accompagnent les partis politiques dans leur 

lutte, soit pour accéder au pouvoir d'Etat ou soit 

pour le garder. Il est clair que le corpus considé-

ré part de septembre 2002 à décembre 2005. 

Nous avons également rencontré en Côte d'Ivoi-

re un nombre important de journalistes, de 

directeurs de publications, d'intellectuels du 

monde universitaire et de la société civile pour 

échanger sur la question. Les responsables des 

instances de régulation et d'autorégulation de la 

presse nous ont éclairé sur bien des points. 

Enfin, quelques articles de presse et ouvrages sur 

la crise ivoirienne nous ont permis de compren-

dre un certain nombre de paramètres inhérents 

à ce genre de situation.  

Notre exposé s'articule autour de cinq points : 1 

- un exposé théorique classique propre à un 

travail scientifique ; 2 - un essai de compréhen-

sion du concept de crise ; 3 - la présentation du 

paradoxe journalistique dans la presse ivoirien-

ne ; 4 - un exposé synthétique des analyses effec-

tuées ; 5 - un plaidoyer pour un journalisme 

professionnel en guise de conclusion. Ce travail 

est une somme d'interrogations permanentes 

pour comprendre la situation ivoirienne car 

derrière les mots et les images, nous cherchions 

leurs charges sociales ou idéologiques pour 

comprendre la part ou le degré d'implication de 

certains médias. 

 

La dimension théorique 

 

Nous avons essayé d'aborder ce thème en cer-

nant les contours de cette réalité complexe à 

partir de plusieurs points de vue. Peut-être cette 

démarche risque-t-elle de ne pas paraître suffi-

samment unifiée, mais la problématique de la 

communication n'est pas une approche qui se 

laisse réduire à un schéma simple et étudier 

selon un seul modèle. Il ne sera guère possible 

en outre de faire plus qu'indiquer des pistes de 

recherche, sinon, il faudrait des volumes pour 

faire le bilan des travaux consacrés à la question. 

L'étude du rapport entre crises, journalisme, 

éthique et changement des mentalités situe, 

entre autres, la présente réflexion dans le champ 

de la communication pour le développement, 

pour le recadrage du journalisme pour l'émanci-

pation des populations et la cohésion sociale. 

Mais la production journalistique étant, de nos 

jours, marchande, elle ne se règle plus essentiel-

lement sur les besoins réels des populations car 

le but de l'économie est de maximiser les bénéfi-

ces. Autrefois, en Afrique, les populations s'ef-

forçaient de développer, de manière domestique 

ou culturelle, certaines productions de biens ou 

services. . De nos jours, elles sont harcelées par 

La Côte d'Ivoire vient de traverser une décennie de crise sociopolitique. Déclenchée le 19 septembre 2002, à la suite d'un coup d'Etat 

manqué, elle avait atteint en avril 2011 un pic sombre pour les populations ivoiriennes. Trois ans après cette grande tempête, il existe 

encore aujourd’hui les germes de cette situation difficile. Beaucoup d’analystes se sont interrogés et s’interrogent encore sur le rôle joué 

par les médias dans l’exacerbation de cette crise. L’objectif de cette étude qui se place dans une perspective sociopolitique , est d'interro-

ger les enjeux du dispositif journalistique ivoirien pour montrer comment et avec quels moyens, la presse a contribué au développement 

de la crise. A douze mois de l’élection présidentielle 2015 en Côte d’Ivoire, cette étude réalisée en 2007 semble encore d’actualité. 
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la publicité en ce qui concerne les produits de consommation régu-

lière (aliments, services, vêtements, etc.) et par les médias pour la 

propagande politique et idéologique. Du point de vue de l'analyse de 

contenu, on peut s'inspirer des réflexions d'Edgar Morin (1962). 

Dans les contenus des médias de masse, l'acteur principal est soit 

une vedette des sports, de la musique, soit une star de cinéma, ou 

soit encore un leader politique. Il s'agit d'individus qui servent de 

modèles aux personnes, en mal de repères socio-identitaires et qui 

récupèrent à leur compte, telle manière de réfléchir, de se vêtir, de 

parler, etc. Dans le cadre de cette étude, notons qu'en Afrique les 

leaders des partis politiques sont des "gourous" dont les modes de 

vie et de pensée sont véhiculés par les journaux qui leur sont pro-

ches afin d'atteindre massivement les populations qui leur sont ac-

quises ou pour déstabiliser celles des autres camps. Quant au pro-

cessus de compréhension des médias de masse, il peut être compris 

à partir de la démarche du sociologue canadien Marshall Mcluhan 

dont la pensée pourrait se résumer, à peu près, en ces termes : "Si 

la technologie d'une époque est l'œuvre de l'homme, on peut dire 

tout aussi justement que l'homme d'une époque 

est le produit de la technologie de son temps...". Le 

mérite de Mcluhan est de nous inviter à porter une 

attention bien particulière aux médias eux-mêmes. 

Même si on n'accepte pas son intransigeance, il faut 

lui reconnaître la pertinence de ses idées qui cons-

tituent une contribution de qualité en sciences de 

l'information et communication. 

Enfin, pendant de nombreuses années, la discussion 

sur les effets sociaux des médias s'est focalisée 

autour des "manipulations" dont ils seraient les 

outils d'appui. A l'ère de la propagande politique, et 

de la publicité commerciale, le modèle des straté-

gies d'influence, entre "bourrage de crâne" et 

"persuasion clandestine", paraît d'actualité. Mais on 

s'aperçoit que les incidences profondes des médias 

de masse, à l'heure des hautes technologies de 

l'information, ne se situent sans doute pas là où on 

les attend. Ils agissent peut-être moins sur les idées 

des acteurs sociaux qu'ils ne changent les condi-

tions de leur identité. Si dans les pays riches, les 

médias de masse exercent une influence davantage dans le sens du 

renforcement des opinions préexistantes, en Afrique noire, la situa-

tion n'est pas tout à fait identique, si bien qu'on peut faire l'hypothè-

se qu'ils influencent plutôt dans le sens d'une orientation des opi-

nions à cause (encore) de l'analphabétisme mais surtout à cause de 

la coloration tribale des journaux et des partis politiques. 

En ce qui concerne notre problématique, les questions se posaieent 

- et surtout pour la presse d'opinion de façon dramatique : d'où 

vient que ces médias qui, dès 1990, combattirent le pouvoir du parti 

unique d'alors, ont paru subitement atteints de dérive dans leurs 

productions quotidiennes ? Qu'il y ait non respect de la déontologie 

de la presse ou absence d'éthique, plus personne n'en peut douter, 

mais de quelle crise s'agirait-il ? Et comment les journalistes en sont-

ils arrivés à cette dégradation du tissu social ? La presse ivoirienne 

pourrait-elle guérir de ses propres "crises" ? 

Notre hypothèse avance que le journalisme en Côte d'Ivoire, ni par 

son orientation, ni par son contenu, ne peut favoriser la paix. As-

treints aux lois du marché et aux champs idéologiques, les journalis-

tes véhiculent des informations fantaisistes qui en font des "poisons 

humains" de conditionnement social. Il faudrait en finir avec la mysti-

fication où la diffusion permanente de l'idéologie occulte les réalités 

sociales, anesthésiant toute pensée critique. Dans ce sens, il est 

possible de sauver la presse si les journalistes acceptent une 

"thérapie" citoyenne et éthique qui favorise l'émergence d'un profes-

sionnalisme. Il est clair que l'ordre éthique souhaité ne relève pas de 

la seule conscience des journalistes mais également de celle des 

principaux acteurs politiques et des patrons de presse. 

Essai de compréhension du concept de crise 

On pourrait avancer que la crise indique avant tout la faillite d'un 

système et la dégradation d'une société en instaurant des zones 

d'incertitudes. Si l'on s'en tient, dans le cas de la Côte d'Ivoire, de-

puis décembre 1999, à l'ampleur de ses effets et à la fréquence de 

son utilisation dans toutes les conversations et discussions sérieuses, 

nous pouvons dire que la crise est une notion significative parce 

qu'elle est la forme par laquelle s'expriment naturellement à la fois 

les rapports pensés de l'homme à la nature, de l'homme à lui-même 

et aux autres hommes et des hommes entre eux. Ils est en effet 

significatif que l'on puisse aussi bien parler de crise individuelle 

(somatique ou psychologique), de crise de société, de crise écono-

mique, de crise politique, de crise des valeurs, de crise du couple, de 

crise de l'environnement, etc. réduit à l'immanence, l'individu des 

sociétés modernes ne signifie plus que lui-même, mais il utilise avec 

une sorte d'ivresse une notion qui souligne qu'il n' y a au fond, alors 

que "tout va mal", aucune solution de continuité entre ordre collec-

tif et ordre individuel, entre ordre naturel et ordre 

humain, entre ordre des dominants et ordre des 

dominés. 

La notion de crise devient alors l'élément structurant 

d'un système intellectuel qui investit tous les niveaux 

de la réalité humaine et permet d'exprimer l'ensem-

ble de cette réalité. Le succès de la notion tient donc 

au fait que, en dépit de l'écroulement des relations 

causales et hiérarchiques entretenues entre les gran-

des organisations et entre celles-ci et les individus, 

elle est un principe qui unifie les représentations des 

différents rapports de l'homme et des hommes au 

monde. Elle contribue ainsi à miner les théories 

fragmentaires classiques qui n'expliquaient que des 

secteurs partiels du réel ou contraignaient aux di-

chotomies : l'individu et le social, l'homme et Dieu 

(les dieux), l'infrastructure et la superstructure. 

Nous ajouterons que la crise est un repère à partir 

duquel il est possible de lire le tableau d'une société 

dans sa globalité afin de mieux saisir les enjeux qui 

en découlent. Dans cet univers de sens, il est possi-

ble de distinguer deux ordres de perception d'une situation de crise, 

selon que l'on se situe en position d'observateur extérieur ou selon 

que l'on se trouve à l'intérieur en tant que sujet touché et/ou impli-

qué d'une manière ou d'une autre par le phénomène. 

En ce qui concerne cette étude, en tant que citoyen ivoirien, rési-

dant et travaillant en permanence dans et pour le pays, nous som-

mes impliqué de l'intérieur. Les réalités de la crise sont présentes 

dans les discours économiques et politiques que charrient les médias 

en Côte d'Ivoire. Mais, plus on tente d'approfondir l'analyse de la 

crise de notre pays, plus on est amené à constater qu'il existe une 

carence conceptuelle concernant sa nature véritable. On ne peut pas 

s'empêcher d'éprouver l'impression désagréable que les classes intel-

lectuelle et politicienne censées élucider cette notion clé, l'escamo-

tent plutôt. Elles s'en emparent pourtant dans les meetings ou dans 

les journaux qui leur sont proches pour démontrer des thèses par-

tielles ou partiales ou encore, elles les récupèrent pour justifier ou 

condamner une position. Deux visions diamétralement opposées 

tentent d'appréhender la crise actuelle en Afrique : 
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la première école de pensée propo-

se une explication sociologi-

que affirmant qu'il s'agit d'un 

phénomène inhérent à toute 

société en pleine mutation. La 

crise annoncerait donc un 

changement car elle n'est 

qu'une période d'apprentissa-

ge ou d'adaptation. On peut 

ainsi entendre qu'il s'agit d'un 

passage obligé. 

La se-

c o n d e 

vision est 

beaucoup 

p l u s 

pessimis-

te car il 

s'agit de 

s i g n e s 

annoncia-

t e u r s 

d ' u n 

continent 

incapable de se prendre en 

charge. 

Entre ces deux tendances se situe l'idée 

de plus en plus admise que la crise est 

structurelle. Pour pouvoir la résorber, 

on devrait procéder à des restructura-

tions politiques, économiques et cultu-

relles. Mais quand on se penche sur la 

manifestation et le sens de la crise, on 

peut remarquer qu'elle a un statut socio-

logique particulier. Elle n'est donc pas 

synonyme d'expressions comme le blo-

cage, la récession, le ralentissement ou le 

désordre dans le fonctionnement des 

institutions. Elle est tout à la fois cela et 

davantage. La crise est donc un épisode 

social authentique dont les caractéristi-

ques sont multiples. 

Les caractéristiques d'une crise globale 

énumérées ici ne cadrent pas forcément 

avec les crises que nous 

connaissons en Côte d'Ivoi-

re. En tout cas, l'amoncelle-

ment des signes menaçants 

nous invite à l'examen des 

racines des crises ivoirien-

nes et à poser des ques-

tions fondamentales sur le 

fonctionnement de notre 

société. En ce qui concerne 

le paradigme de la crise, il 

faut noter qu'on ne peut la 

réduire aux seules explica-

tions économiques car elle 

apparaît aujourd'hui en 

Côte d'Ivoire dans sa globa-

lité, gagnant peu à peu les 

compartiments de la vie sociale et indivi-

duelle. Cependant, bien que l'on consta-

te de nombreuses et fréquentes manifes-

tations de divers symptômes que l'on 

associe, faute de mieux, à la crise, son 

étiologie reste à l'état embryonnaire. Ce 

flou reflète en fait la difficulté de concep-

tualisation du fonctionnement de notre 

société. 

Depuis octobre 2000, les crises successi-

ves ont été démobilisatrices pour les 

Ivoiriens qui les ont  subies. Des vies 

humaines disparues, des villes et villages 

détruits, des plantations abandonnées, 

des familles disloquées, des emplois 

perdus, etc. La crise a été donc angois-

sante mais pire, elle a invité à l'abandon 

de la critique sociale car elle a réduit la 

pensée "alternative" au silence. Pour 

comprendre ce qui arrivait à la Côte 

d'Ivoire, nous nous sommes proposons 

d'interroger les productions journalisti-

ques nationales. 

 

Le paradoxe journalistique en Côte 

d'Ivoire 

 

L'origine du terme "paradoxe" vient du 

grec para-doxa qui signifie ce qui est 

contre l'opinion communément admise. 

Dans le cadre de ce travail, nous faisons 

l'hypothèse qu'un journaliste doit absolu-

ment se fonder sur la véracité des faits. 

Mais à observer les médias et les journa-

listes ivoiriens, on se rend compte qu'ils 

travaillent dans le sens contraire à leur 

éthique professionnelle. L'opposition 

réside ici entre "faux" et "éthique". L'idée 

communément admise est que tout 

journaliste doit être guidé dans son 

travail par le seul souci de la sincérité et 

de l'objectivité. Comment alors ce para-

doxe a accéléré la crise ivoirienne, en-

traînant ainsi les journaux vers une déri-

ve totale ? 

La crise qu’a connue la Côte d'Ivoire a 

remis en cause les acquis de la presse 

dont la crédibilité est devenue de plus en 

plus douteuse du fait de son détache-

ment des attentes des publics, à savoir la 

construction des écoles, des hôpitaux, 

des puits, etc. La crise ici n'est pas seule-

ment journalistique mais celle du journa-

lisme ivoirien qui tourne dans le vide. 

Les journaux devinrent alors à la fois des 

lieux de rencontre, de consommation de 

nouvelles et des terrains idéologiques 

d'actions, d'éducation, d'embrigadement 

et de conformisation des publics. Pour-

tant en 1960, les médias sont nés d'un 

projet éducatif en faveur du peuple. Dès 

son origine, en Côte d'Ivoire, la presse 

était liée aux collectivités qui se consti-

tuent et aux formes de sociabilité qui se 

mettent en place dans le passage du 

monde colonial au monde de l'indépen-

dance et de la souveraineté. On y magni-

fie les valeurs de la nation, les vertus du 

civisme, etc. Les médias d'Etat 

(Fraternité-Matin, Radio et Télévision 

nationales) ont gardé l'empreinte de ce 

travail de "formatage" de la conscience 

des Ivoiriens vers la culture de (la) na-

tion, au sens noble du terme. 

Puis, en 1990, naît, avec le multipartisme, 

le paradoxe journalistique qui voit fleurir 

un nombre considérable de titres, mal-

heureusement sans moyens pour évo-

luer qualitativement sur le plan de leur 

existence professionnelle. Il y a, déjà, au 

commencement, pluralité sans pluralis-

me. L'Etat a permis la création des jour-

naux sans pour autant prendre des dis-

positifs nécessaires pour les rendre 

suffisamment autonomes et responsa-

bles. Du coup, ces nouvelles et nom-

breuses rédactions sont récupérées par 

les pouvoirs politiques et les pouvoirs 

d'argent. On assiste alors à une pluralité 

(qui ne participe pas vraiment à la démo-

cratisation du pays) déréglée d'un ordre 

des choses qui se détruit et qui ouvre la 

voie à une anarchie sous la marque des 

partis politiques qui les récupèrent. Tout 

un pan des journaux d'opinion est en 

vogue. C'est dans ce sens que les obser-

vateurs de la Côte d'Ivoire peuvent 

avancer que la presse dans ce pays a 

connu une liberté illimitée. Indéfinie, la 

démocratisation de la société a ouvert 

les portes à la presse en liberté. Entre 

les voix divergentes existe un vaste no 

man's land où les puissants du jour, hom-

mes de pouvoir ou de contre-pouvoir, 

hommes de foi exclusive ou d'idéologie 

unique, potentats économiques ou servi-

teurs zélés d'autres obédiences, pensent 

et rêvent les médias sous le prisme uni-

que de leur propre reflet. Cette mise en 

scène médiatique permanente a d'abord 

pour premier effet idéologique d'occu-

per massivement le champ des journaux 

et d'embrigader certains individus pour 

en faire des membres d'un clan politique. 

L'actualité politique, économique, sociale 

et culturelle est ainsi de plus en plus 

occultée par la litanie routinière ou 

enchantée des faux événements que sont 

les commentaires des journalistes. 

Nous observerons ici la Côte d'Ivoire à 

partir de la Une de quatre journaux, 

dont trois d'opinion, et le quatrième, 

ayant un statut de média d'état, dans leur 

publication du lundi 10 octobre 2005, 

relative à la qualification de l'équipe 

nationale de football, à la coupe du mon-

de 2006, en Allemagne. Le samedi 08 

octobre 2005, avant, pendant et après le 

match, dans les dix communes d'Abidjan, 

dans les villes de l'intérieur, dans les 

villages situés en zones rurales et même 

dans la zone sous contrôle de la rébel-

lion armée (à en croire les médias étran-

gers), l'ambiance était consensuelle pour 

cette qualification. On peut dire que le 

football consolide le patriotisme des 

ivoiriens. Premier spectacle dans le pays, 

les hommes politiques s'attardent sur ses 

vertus humanistes, son message d'amitié, 

de fraternité et sa mission pacificatrice. 

Le peuple, qui l'a bien compris, était dans 

cette logique citoyenne, en supportant 

massivement l'équipe nationale. Cepen-

dant, quelle signification faut-il donner 

aux mobilisations chauvines des jour-

naux, à la diffusion massive de l'idéologie 

dans les articles du lundi 10 octobre 

2005, consacrés à cet événement spor-

tif ? Dès lors, interrogé la presse, c’est 
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analyser "l'idéologique" en formation, c'est-à-

dire cet ensemble de représentations qui 

commande la vie de tous, sans qu'on en ait 

une conscience claire. Comme le dit Marc 

Augé (1975, p. 411), "elle [l'idéologique ou, 

dans le cadre de notre argumentation, la 

crise, ndla] est dans la pratique de tous. De 

ce fait, elle ne manifeste jamais dans un dis-

cours concret que partiellement : l'explica-

tion d'un événement, le choix d'une conduite 

n'exigent jamais, à eux seuls, la prise en 

compte de tous les ordres de représenta-

tion, de l'idéo-logique dans son ensemble". 

 

Fraternité matin du lundi 10 octobre 

2005 

Média d'état, Fraternité Matin est l'organe 

officiel de la Côte d'Ivoire. Dans la mise en 

scène de sa UNE du 10 octobre 2005, on 

peut voir et lire les éléments suivants : au-

dessus du surtitre, on a la publicité du grou-

pe Loko et du jack pot TV. Le surtitre est le 

suivant : "Les Eléphants au mondial" (dix 

pages consacrées à l'événement). Le titre : 

HIS-TO-RI-QUE ! En bas de page, on peut 

lire, en éditorial, "Dieu ne dort pas". On voit 

l'avion présidentiel, au-dessus de la foule en 

liesse, sur fond bleu. Quel regard connotatif 

en tirons-nous ? Les publicités du groupe 

Loko et du jack pot TV mettent en évidence 

l'unité de style de mise en page de ce journal. 

Le surtitre "Les Eléphants au Mondial", en 

caractères classiques nous invite à compren-

dre la dimension institutionnelle de Fraterni-

té Matin. Le style italique vient ici insister sur 

l'importance de l'événement. Quant au titre 

"HIS-TO-RI-QUE" construit sur la base de 

quatre syllabes montre qu'il s'agit d'un évé-

nement à couper le souffle. L'environnement 

de ce titre est composé de couleur rouge et 

d'un corps gras pour marquer le caractère 

exceptionnel de cette qualification, d'où 

l'éditorial suivant : "Dieu ne dort pas", suggé-

rant ainsi la main du Seigneur Tout Puissant 

dans cette victoire, signe que le pays est 

béni, en dépit de la crise qu'il subit depuis 

longtemps. Cette façon de voir les choses 

reste tout de même polysémique car on 

pourrait dire que les Eléphants n'ayant plus 

leur destin en main ont bénéficié d'une chan-

ce inouïe grâce à un miracle de Dieu. Cette 

lecture doit donc inviter les dirigeants, les 

joueurs, le gouvernement et l'encadrement 

technique à l'humilité afin de réviser les stra-

tégies mises en place pour aller de l'avant. 

Sur le plan iconique, on remarque dans le 

territoire de l'aéroport international Félix 

Houphouët-Boigny d'Abidjan, les laborieux 

joueurs descendant de l'avion présidentiel 

(affecté à la cause) et accueillis par une foule 

en liesse. L'avion présidentiel marque la 

dimension hautement nationale, républicaine 

et politique de l'événement. La foule en joie 

traduit le bonheur de tout le peuple ivoirien 

dans une espérance de paix et de sérénité 

marquée par le ciel bleu azur. Après donc 

Fraternité Matin, qu'en est-il du contenu des 

autres journaux ? 

 

Notre Voie du lundi 10 octobre 2005 

 

Il s'agit d'un 

quotidien pro-

che du prési-

dent de la Ré-

publique, Lau-

rent Gbagbo, et 

de sa famille 

politique le 

Front Populaire Ivoirien (FPI). Le tableau de 

la UNE considérée comporte quatre parties : 

En haut, on peut voir et lire, en bandeau 

"Notre Voie", puis un encart publicitaire du 

groupe Gecos-Formation ; En surtitre, est 

écrit "Dieu, Gbagbo et la Côte d'Ivoire" ; Le 

titre indique "A nous le monde !" ; En bas de 

page, on peut lire "Déclics pour l'Afrique en 

fondations". 

Sur le plan iconique, on voit, tout comme 

dans Fraternité-Matin, une foule immense en 

joie et, en médaillon, Didier Drogba, l'atta-

quant vedette, descendant de l'avion prési-

dentiel. Le discours connotatif donne à com-

prendre que l'allure générale du journal n'a 

pas dérogé à son unité habituelle de style. Le 

surtitre "Dieu, Gbagbo et la Côte d'Ivoire" 

est une hiérarchisation d'éléments dont 

l'existence a contribué à la victoire des Elé-

phants. "Dieu" est écrit en rouge, couleur qui 

véhicule la passion, l'action et la puissance. La 

présence de Dieu montre que la Côte d'Ivoi-

re vient d'échapper de justesse à une situa-

tion difficile. Dans l'ordre, après Dieu, Lau-

rent Gbagbo est annoncé en bleu, couleur de 

la paix, de la sérénité et de la satisfaction. Le 

bleu est également la couleur du quotidien 

"Notre Voie", comme pour montrer le senti-

ment d'appartenance de Gbagbo Laurent au 

journal ou pour indiquer que "Notre Voie" 

et Gbagbo mènent le même combat. Après 

"Dieu" (en rouge), Gbagbo (en bleu), vient la 

Côte d'Ivoire (en orange, blanc et vert), les 

couleurs nationales de la Côte d'Ivoire. Cet-

te coloration indique que le pays, en dépit 

des crises successives, a encore son mot à 

dire sur l'échiquier international. C'est donc 

ici l'image d'un drapeau qui flotte fièrement 

bien haut pour la dignité et la gloire de son 

peuple. 

En ce qui concerne le titre "A nous le mon-

de !", il est écrit dans un code typographique 

classique à empattement quadrangulaire pour 

signaler le dynamisme et l'importance de 

cette équipe dans ses aspects de cohésion, 

d'unité et de solidarité dans cette aventure 

où les meilleures équipes du monde vont 

s'affronter. L'environnement de ce titre est 

composé d'une couleur jaune accompagnée 

d'une ombre noire. Le jaune véhicule la gaie-

té, la lumière, le soleil, la jeunesse et l'action. 

Il faut rappeler que dans le contexte spécifi-

quement ivoirien, le jaune et le noir sont les 

couleurs de l'Association Sportive des Em-

ployés de Commerce (ASEC) qui est, depuis 

une dizaine d'années, le meilleur club de 

football du pays. La marque d'une ombre 

jaune et noire informe implicitement sur 

l'ossature de l'équipe nationale dont les 3/4 

des joueurs proviennent de l'ASEC. 

Sur le plan iconique, l'avion présidentiel est 

ici le signe de l'implication personnelle du 

chef de l'Etat qui ne lésine pas sur les 

moyens pour mettre le onze national dans 

les meilleures conditions. Le journal met 

ainsi l'accent sur la démystification et la dé-

mocratisation du patrimoine ivoirien et sur-

tout des attributs de la fonction de président 

de la République. Il y a là une rupture avec 

une certaine conception de la fonction prési-

dentielle (Félix Houphouët-Boigny 1960-

1993) et (Henri Konan Bédié 1993-1999). 

Un nouveau management plus citoyen rend 

accessible tout le patrimoine de l'Etat. Ainsi 

Laurent Gbagbo utilise le positionnement 

d'un président qui se veut d'abord l'homme 

du peuple pour le peuple. Quant à Didier 

Drogba (star du ballon rond) descendant de 

cet avion, il est montré comme le citoyen 

exemplaire dont les efforts pour qualifier 

l'équipe nationale ont été constants et déci-

sifs, et cela dans une humilité totale. Dans 

une période difficile et de crises successives, 

l'image de Drogba invite la jeunesse ivoirien-

ne à comprendre que la patrie est au-dessus 

de tout et sa survie commande tous les 

sacrifices possibles. Il faut rappeler que 

Drogba, qui joue à Chelsea en Angleterre 

dans des conditions meilleures, a toujours 

spontanément accepté de défendre les cou-

leurs de son pays au risque de perdre des 

primes importantes en Europe ou de se 

briser une jambe sur les pelouses des stades 

africains dont l'état laisse à désirer. Le cham-

pion devient ainsi le dépositaire des vertus 

nationales. Ici, Notre Voie a récupéré cette 

qualification pour donner un meilleur posi-

tionnement au président de la République. Il 

est courant que les politiques mettent à 

profit les victoires sportives pour attirer 

l'attention sur leur cause. 

P O T E N T I E L S  



P A G E   6 1  O C T O B R E  2 0 1 4  L’ESSENTIEL 

Le Nouveau Réveil du lundi 10 octobre 

2005 

Il s'agit d'un quotidien proche du Parti Dé-

mocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), parti 

politique créé par Félix Houphouët-Boigny 

et qui, aujourd'hui, appuie les activités de 

Henri Konan Bédié. Ce journal, comme son 

nom l'indique, a été créé récemment aprè 

s la chute de ce dernier, en décembre 1999, 

lors d'un coup d'état orchestré et réussi par 

la junte militaire. Ce journal naît donc pour 

redonner un nouveau souffle au PDCI et à 

ses militants dont il demeure le meilleur 

moyen d'information. Il est très hostile au 

pouvoir de l'actuel chef de l'Etat, Laurent 

Gbagbo. 

La Une de "Le Nouveau Réveil" du 10 octo-

bre 2005 nous livre les informations suivan-

tes : Le tableau annonce d'abord un bandeau, 

"Le Nouveau Réveil, journal de choix des 

Ivoiriens". A droite, "Bédié à Dahoukro de-

puis samedi" ; Le surtitre : "Les Eléphants 

qualifies pour le mondial 2006" ; Le titre : 

"historique, miraculeux !" 

A la différence de Fraternité Matin et de 

Notre Voie, le Nouveau Réveil compte  

plusieurs sous-titres : "Retour triomphal des 

héros sans Henri Michel" ; "Les félicitations 

de Bédié aux Eléphants" ; "Gbagbo a gâté la 

fête" ; En bas de page, on compte également 

plusieurs sous-titres : "Abidjan : folle ambian-

ce" ; "Le RHDP face à la presse à 17 H". 

La Une, sur le plan iconique, montre l'ancien 

président de la République Henri Konan 

Bédié gai et visiblement heureux de retrou-

ver les siens, dans son village natal de Da-

houkro, après 5 ans d'exil en France. La 

deuxième image est consacrée à une foule 

immense à Abidjan manifestant leur joie à 

l'annonce de la qualification des Eléphants. En 

médaillon, on voit des manifestants sur des 

mini cars, quelques joueurs de l'équipe natio-

nale et enfin le président Gbagbo. Quelle 

lecture en dégageons-nous ? Le "Réveil Nou-

veau" utilise la couleur verte qui évoque 

l'espoir, la renaissance et la vie. Le surtitre, 

en noir et en blanc, évoque la confirmation 

de la qualification évidente des Eléphants 

pendant que le titre, en caractère bâton de 

style classique, gras, marque l'importance de 

l'événement. Le sous-titre "Retour Triom-

phal des héros sans Henri Michel" met en 

ombre l'entraîneur français comme pour 

signifier qu'il a atteint son objectif final. Le 

second sous-titre "les félicitations de Bédié 

aux Eléphants" est inscrit en caractère bâton 

classique qui évoque le plus souvent les su-

jets profonds, sérieux, voire institutionnels. Il 

y a ici une tentative de récupération 

(politicienne) à vouloir coûte que coûte 

associer Henri Konan Bédié, à cette victoire. 

D'ailleurs, quand on regarde bien la disposi-

tion des images à la Une, on a l'impression 

que la foule immense est là pour réserver un 

accueil triomphant à l'ex-président Bédié de 

retour de son exil. Pourtant, il s'agit de sup-

porters venus accueillir les héros du onze 

national. Cette façon de disposer les photos 

participe de la valorisation de Bédié en quête 

de légitimité et de notoriété par un procédé 

subtil de manipulation. Le troisième sous-

titre "Gbagbo a gâté la fête" est écrit en 

caractère classique (times new roman) en 

couleur bleue. Ici, le bleu qui incarne la séré-

nité (de Gbagbo) est perturbé, mettant ainsi 

en évidence l'obsession de ce journal à vou-

loir disqualifier toutes les actions et activités 

de ce dernier. Mais dans le contexte actuel, 

le chef de l'Etat, Laurent Gbagbo, en dépit du 

ton irrespectueux de la presse (d'opposition) 

en son endroit n'a jamais accepté qu'un jour-

naliste soit pénalisé, quelle que soit la gravité 

de ses propos. Pourtant, on pourrait rappe-

ler des situations analogues. Par exemple, en 

Côte d'Ivoire, à Abidjan le 16 décembre 

1995, Henri Konan Bédié (alors chef de 

l'Etat) était au Stade Félix Houphouët-

Boigny, quand la meilleure équipe du football 

ivoirien, l'Asec d'Abidjan perdit le match (0-

1) contre les Orlando Pirates de Soweto, 

lors de la finale retour de la 31e coupe 

d'Afrique des clubs champions. Un journalis-

te du quotidien 

Notre Voie a écrit, à 

peu près, en ces 

termes : "Bédié était 

présent, la poisse 

aussi"! Immédiate-

ment, le journaliste 

et son directeur de 

publication furent 

condamnés le 26 

décembre 1995, à 

deux ans de prison 

ferme, et trois millions de francs cfa (4500 

Euros) et leur journal écopa de trois mois de 

suspension irrévocable. On doit comprendre 

qu'à cette époque, le pouvoir en Côte d'Ivoi-

re, à l'instar du continent africain, était d'au-

tant plus naïf et autoritaire qu'il pouvait se 

targuer de la complicité du destin. On peut 

en conclure que comme la guerre, le sport 

est aussi la continuation de la politique par 

d'autres "armes plus élégantes". Exécutoire 

des tensions sociales et nationales, il peut 

être aussi le théâtre de pires enjeux politi-

q u e s . 

Enfin, en bas de page, en encadré, on note la 

conférence de presse du Rassemblement des 

Houphouëtistes pour la Démocratie et pour 

la Paix (RHDP) qui est un mouvement dans 

lequel se retrouvent les principaux partis 

politiques d'opposition. 

 

Le Patriote du lundi 10 octobre 2005 

 

Le Patriote est un quotidien proche du Ras-

semblement des Républicains (RDR) de l'ex-

premier Ministre Alassane Dramane Ouatta-

ra, parti politique (d'opposition) très hostile 

au pouvoir du Président Laurent Gbagbo. Ce 

journal, en sa UNE de lundi 10 octobre 

2006, présente quatre niveaux de lecture : 

D'abord, en haut, en bandeau, on peut lire 

"Le Patriote" et voir juste à côté, à droite, un 

dessin humoristique qui accroche le prési-

dent Gbagbo présenté de manière irrévéren-

cieuse. Le texte qui accompagne ce dessin 

annonce en deux parties distinctes les phra-

ses suivantes : d'abord "le compte à rebours" 

et ensuite "dans 20 jours, le mandat de 

Gbagbo prend fin" ; Ensuite, le surtitre est 

annoncé en trois parties : "Les pharaons 

domptent les lions" ; "Les Eléphants s'impo-

sent au Soudan" ; "Enfin, la Côte d'Ivoire 

qualifiée pour le mondial " 

Puis le titre en rouge et en allemand : "Guten 

Tag Deutschland". Quatre sous-titres accom-

pagnent ce titre : "Le Cameroun en deuil : le 

récit complet de notre envoyé spécial à  

Yaoundé" ; "De Bouaké à Abidjan, la Côte 

d'Ivoire salue le miracle" !; "Le retour triom-

phal des héros, hier" ;  "Une nouvelle chance 

pour le retour à la paix" ! 

Enfin, en bas de page, sur la partie gauche, on 

peut lire deux sous-titres : "Gbagbo fait de la 

récupération politicienne", plus le titre de 

l'interview qu'un ministre (PDCI) Adjoumani-

Kobenan a accordé à ce journal : Adjoumani-

Kobenan : "Gbagbo doit comparaître avec 

moi à la barre". Sur la partie droite, il est 

écrit : Les jeunes de RHDP : "Nous ferons 

partir Gbagbo du pouvoir le 30 octobre 

2005". Cette Une sur un plan iconique pré-

sente en image centrale l'équipe nationale de 

Côte d'Ivoire. En médaillon, nous avons une 

foule de jeunes ivoiriens en joie et juste en 

dessous, le joueur camerounais Rigobert 

Song, malheureux de la défaite de son équipe 

face à l'Egypte. 

Enfin, les dernières images, en bas de page, 

montrent un groupe de jeunes du RHDP 

(Rassemblement des Houphouétistes Démo-

crates pour la Paix). Dans la même surface, à 

gauche, en médaillon, le ministre Adjoumani-

Kobenan dont la photo accompagne le titre, 

ci-dessus, de l'interview. 

Quelle lecture faisons-nous de cette Une ? 

L'image à côté du bandeau de "Le Patriote" 

est un icône qui fait partie de l'unité de style, 

de la mise en page de ce journal. Les deux 

surtitres "les pharaons domptent les lions" et 

"les Eléphants s'imposent au Soudan" nous 

indiquent qu'il a eu ce samedi 08 octobre 

2005, deux rencontres décisives 

(Cameroun / Egypte et Soudan / Côte d'Ivoi-

re) avant que l'équipe ivoirienne n'obtienne 

son ticket pour l'Allemagne. Ainsi le troisiè-

me surtitre (Enfin la Côte d'Ivoire qualifiée 

pour le mondial) nous fait comprendre que 

le parcours des Eléphants n'a pas été facile. 

Quant au titre "Guten Tag Deutschland", il 

s'agit d'un clin d'œil qui montre que la Côte 

d'Ivoire sera bel et bien en Allemagne, dans 

la cour des grands. 

Le sous-titre :"De Bouaké à Abidjan la Côte 

d'Ivoire salue le miracle" est révélateur de 

leur position idéologique. C'est la seule ré-

daction qui associe Bouaké (ville sous 

contrôle de forces rebelles) à la victoire. En 

plus l'ordre des mots dans ce sous-titre est 

explicite de l'intérêt accordé aux espaces. La 

preuve, "Le Patriote" part d'abord de Bouaké 

avant Abidjan (ville sous contrôle gouverne-

mental). C'est intéressant parce que l'ordre 

participe de la mise en scène, or toute mise 

en scène dans l'espace public est idéologique. 

Pour ce quotidien la victoire des Eléphants 

est un facteur de réconciliation et de retour 

à la paix. 
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Les sous-titres en bas de page, (tels que : 

"Gbagbo fait de la récupération politicienne", 

puis "Nous ferons partir Gbagbo du pouvoir 

le 30 octobre 2005" et "Gbagbo doit compa-

raître avec moi à la barre" mettent très bien 

en relief la ligne éditoriale de ce journal 

farouchement opposée à toutes les actions 

du Président Laurent Gbagbo. 

Comme dans les conflits armés, les coalitions 

se pratiquent également au sein des médias 

d'opinions. C'est le cas de Le Patriote et de 

Le Nouveau Réveil qui, malgré la joie du 

peuple, face à la qualification de son équipe 

nationale, ont à leur Une des sous-titres qui 

sortent de l'événement sportif pour s'atta-

quer au Chef de l'Etat. La conviction d'écor-

cher coûte que coûte ce dernier les a pous-

sés à surcharger leur Une, en débordant 

dans le champ politicien. 

L'information qui en ressort pourrait être 

interprétée de manière polysémique. Cepen-

dant, notre entendement tend vers l'explica-

tion suivante : la qualification de l'équipe 

nationale est une bonne nouvelle pour le 

peuple mais se situant dans un contexte 

socio-politique spécifique, elle ne saurait 

occulter le combat politique et les réalités 

quotidiennes, permanentes. 

 

Synthèse 

 

Dans ce contexte de crises ivoiriennes, la 

presse n'est plus seulement un simple sup-

port d'information et d'éducation, mais elle 

est surtout une vision pernicieuse de la so-

ciété et elle se réfère à une anthropologie 

centrée sur le tribalisme. Miroir aux alouet-

tes, elle dissimule son identité sous le man-

teau des lieux communs pour mieux se faire 

accepter par des citoyens déjà perturbés par 

tant de crises. 

Les 3/4 des journalistes, à la fois vassalisés et 

"mercenarisés", s'approprient les discours 

des "hommes-politiques-employeurs" qu'ils 

reconstruisent dans un calibre précis pour 

toucher la cible indiquée. L'espace public se 

transforme ainsi en un immense territoire 

d'informations savamment distillées qui fonc-

tionne comme une véritable agence de publi-

cité, avec ses rituels et ses slogans stéréoty-

pés, ses terrains de manœuvres et d'affronte-

ments, sa théâtralité factice. La crise idéolo-

gique de l'espace public s'est déjà vérifiée en 

Côte d'Ivoire par la tendance à l'accumula-

tion indéfinie de gros titres, de couleurs et 

d'images fortes qui participent de la capta-

tion des citoyens-clients. 

D'ailleurs, à travers les trois quotidiens No-

tre Voie, Le Nouveau Réveil et Le Patriote, 

l’on a découvert leur fonction de production, 

de reproduction et de diffusion de l'idéolo-

gie. A cet effet, il nous a été donné de cons-

tater quelques facteurs discursifs totalisa-

teurs d'une extrême virulence. Par exemple, 

la dénégation de la réalité profondément 

partisane de ces médias qui ne respectent 

aucune règle élémentaire de leur profession. 

Ensuite, une forte présence de la propagande 

et de la manipulation. Puis l'occultation des 

préoccupations réelles des populations, à 

savoir la fin de la guerre et l'amélioration de 

leurs conditions de vie ; enfin la maximisa-

tion de l'affairisme car la presse compte une 

dimension économique avec ses réseaux de 

financement, ses parrains douteux, ses mili-

tants (abonnés inconditionnels du parti qui 

l'achètent). Quant à Fraternité-Matin, il a 

respecté son caractère de média d'Etat, en 

restant fidèle à son idéologie de "Voix de la 

Côte d'Ivoire" et non d'un gouvernement 

dans sa manière patriotique et professionnel-

le de commenter l'événement, dans le sens 

de son slogan "ni neutre, ni partisan". 

 Au vu de cela, il est clair qu’en Côte d'Ivoi-

re, la scotomisation des fonctions de la pres-

se montre bien la rupture de son idéologie 

fondée sur la véracité des faits. Ce faisant, la 

presse d'opinion a maintenu un nombre 

important de clients (appelés militants de 

base) dans un ghetto (appelé parti politique) 

dans lequel ils sont canalisés, "formatés", 

donc prêts à consommer des "ingrédients" 

savamment "cuisinés" par des journalistes-

militants dont ils partagent les mêmes colo-

rations ethniques ou idéologiques. Avec le 

multipartisme, l'exaltation mystificatrice du 

rôle civique de la presse (de développement) 

que toutes les forces sociales présentaient 

comme un remède miracle d'accélération du 

processus démocratique, s'est avérée négati-

ve. Depuis la mort du président Houphouët-

Boigny en 1993, il n'y a plus eu de pensée 

unique en Côte d'Ivoire, mais des pensées (à 

lire les différents éditoriaux) qui se masquent 

et, du coup, se brouillent. C'est un paradoxe 

d'avancer que la pluralité de la presse alimen-

te les crises ivoiriennes actuelles. Elle ajoute 

à l'angoisse individuelle (devant les mutations 

de la société) une incertitude collective pro-

fonde. 

 

Conclusion 

 

Avec le multipartisme, le journalisme d'opi-

nion porte aujourd'hui un nom : l'absence de 

crédibilité qui domine dans le métier, quand 

la vraie réponse aux mutations du pays de-

vrait être la démocratie, c'est-à-dire la paix 

sociale pour tous. Rompre avec une telle 

pratique journalistique exige de l'audace. Un 

pays ne peut durablement vivre avec une 

presse mutilée et cantonnée dans un jeu de 

rôle qui, en fait, empêche les journalistes de 

respecter leur propre déontologie. Depuis 

l'indépendance en 1960, la presse en Côte 

d'Ivoire aurait pu jouer un rôle de catalyseur 

de la démocratie. Quel peut donc être son 

rôle dans ce pays en crise depuis septembre 

2002 ? Nous laissons Kristin Helmore (2001, 

p. 1) répondre : "la presse est un élément 

indispensable de la démocratie, car elle cons-

titue le lien principal, la voie de communica-

tion entre les citoyens et leur gouvernement, 

entre l'Etat et l'homme et entre les citoyens 

eux-mêmes. Sans cette communication, 

aucune démocratie ne peut vivre. Le bon 

fonctionnement de la démocratie dépend de 

la participation des citoyens, et cette partici-

pation ne pourra être réelle et valable que si 

ceux-ci sont bien informés. Seul un public 

renseigné par une presse active et conscien-

ce pourra exercer ses droits et privilèges 

d'électeur et participer efficacement à la vie 

politique" de la nation. Pour cela, faudrait-il 

espérer un Etat fort dans lequel chaque 

individu doit se comporter, selon les règles 

civiques de la République, sans distinction. 

Quand la presse bafouille et se rabaisse de-

vant les pouvoirs politiques et les pouvoirs 

d'argent, on peut confirmer l'hypothèse, que 

dans les pays en développement, elle devient 

l'instrument de sa propre contestation et de 

sa décadence. Faite pour alimenter la démo-

cratie, elle doit éviter à tout prix d'en appa-

raître comme une entrave. Lorsqu'elle n'y 

parvient pas, elle laisse le champ ouvert à la 

complaisance et à la récupération par les 

politiques et par des "bailleurs" de fonds de 

presse dont l'objectif est de la contrôler. Si 

l'on veut donc conclure à l'essentiel, on peut 

dire que le journalisme en Afrique au Sud du 

Sahara doit chercher à répondre à deux 

grandes finalités. On attend qu'il favorise la 

réactivité citoyenne individuelle pour que 

chaque ivoirien apporte, dans la paix, sa 

contribution à l'œuvre de la construction de 

la nation. On attend également qu'il renforce 

la solidarité collective. Ce sont là des chan-

gements que l'environnement national et la 

communauté internationale attendent. 

 

 

*Raoul Germain Blé, Diplômé de la Faculté 

de journalisme et communications sociales de 

l'Université de Fribourg en Suisse, docteur en 

communication de l’Université de Grenoble et 

titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recher-

ches (HDR) des Universités françaises, Maître 

de conférences et enseignant-chercheur à l’UFR 

information-communication-art (Ufrica) à l’Uni-

versité Félix Houphouët Boigny de Cocody-

Abidjan ; s'intéresse à la problématique de la 

communication et des médias aux fins de déve-

loppement dans la perspective des enjeux so-

ciaux. Dans ce sens, il a publié une quinzaine 

d'articles scientifiques et a participé à plusieurs 

colloques et séminaires internationaux. 
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Professeur Bernard Zadi ZAOUROU 

Les quatrains du dégout revisités par le Dr Angeline  OTRE 
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UN HERITAGE A FECONDER POUR 

LES CHERCHEURS AFRICAINS  

 

-Les concepts littéraires crées. 

Bernard Zadi est un poète oraliste pour repren-

dre les termes d’une typologie qu’il a lui-même  

créée à l’université d’Abidjan.  

Depuis Les Chants du souvenir, poèmes de jeunes-

se du savant ivoirien, et Fer de lance, sa trilogie 

poétique d’âge mûr, les critiques ont de façon 

unanime classé Bernard  Zadi Zaourou parmi  les 

poètes oralistes africains. 

Ceux-ci peuvent se définir sommairement com-

me des poètes lettrés utilisant l’écriture classique 

comme mode d’expression.  

- Des poètes non assignés aux écoles 

littéraires occidentales, soutenant au contraire 

que, ne pas puiser aux sources de la tradition 

serait un acte d’assimilation culturelle.  

- Des poètes qui revendiquent leurs 

racines africaines à la manière d’un Césaire ou 

d’un Senghor, à l’instar des « les lamantins (qui) 

vont boire à la source »  et qui,  de ce fait là, 

font la jonction avec les multiples et immenses 

courants de l’Afrique classique. Ils se revendi-

quent du même coup comme les disciples des 

grands maîtres de l’oralité qui ont historique-

ment créé  la poésie orale négro africaine.  

- Des poètes qui, malgré leur parenté 

avec les grands classiques, se démarquent d’eux 

en même temps. Nous l’avons dit, ils se tiennent 

à large distance des influences étrangères et 

occidentales notamment.  Bernard Zadi  prend 

ses distances vis à vis du réalisme, du symbolisme 

Baudelairien et de la pensée littéraire de l’idéalis-

me allemand, pour puiser sa source d’inspiration 

dans le tréfonds de la tradition orale Bété. Il 

soutient que ses maitres sont sans conteste le 

poète Gbazza Madou Dibéro de Klissérayo et  

ZEBGI dit Jean Marie III  dans un échange qu’il  

nous a accordé. 

C’est donc  sous cet angle qu’il convient de saisir 

le profil poétique de l’universitaire ivoirien et 

plus  naturellement aussi bien  Fer de lance, son 

œuvre majeure que Les Quatrains du dégoût.  

Les poètes  oralistes sont donc des poètes de 

l’affirmation des canons de la tradition orale qui 

d’ailleurs sous-tend leurs œuvres. 

Dans ce contexte de mondialisation, il s’agira 

pour chaque écrivain de mesurer l’apport de sa 

culture dans les échanges internationaux ? Dans 

ce rendez-vous  du donner et du recevoir  pour 

paraphraser le poète-Président Senghor qu’offri-

rons les africains ?  

 

QUE RETENIR DE CE TESTAMENT 

POẺTIQUE ? 

 

● Une critique impitoyable de l’école afri-

caine moderne  

Certes l’Afrique noire dans son  effort à accéder 

à la modernité a connu un échec. Mais le plus 

dramatique  est l’effondrement  de  l’école occi-

dentale qui était censée former l’élite moderne. 

La critique que fait Zadi de ce qu’il appelle la" 

vessie" est  un repère qui  permet de compren-

dre un tel phénomène. En effet, la vessie n’est 

rien moins qu’une image qui renvoie à la FESCI  

(Fédération estudiantine et scolaire de Côte 

d’Ivoire)  et  la Vessinie,   le pays d’origine de la 

FESCI,  c'est-à-dire la Côte d’Ivoire.  La FESCI 

créée en 1990 peut être considérée comme un 

syndicat dont le fonctionnement a occasionné de 

nombreuses dérives, surtout dès l’avènement du 

Front Populaire Ivoirien au pouvoir (2000 à 

2011). Ce parti était considéré comme son tu-

teur.  

A partir de 1990, on peut penser que la 

formation universitaire basée naguère sur des 

règles rigoureuses semblait reposer sur la com-

plaisance au point où la FESCI commettait des 

dérives de toutes sortes : privilège accordé à 

l’agitation politique et non aux études, violence 

permanente (assassinats, séquestrations, violence 

sur les maîtres, rackettes des bourses d’étudiants 

et instauration d’un climat de terreur sur le 

campus etc.). 

Dans l’un des poèmes des Quatrains intitulé  

Histoire et géographie,  le poète indique très clai-

rement que la violence fait partie de la philoso-

phie et de la pratique de la Fesci. Cette opinion  

est révélée par la charge sémantique du verbe 

traquer : 

  Le  ve s s i s t e 

traque et mate 

 les vessiniens au 

gré de ses rêves 

p. 15 

 

En effet, en Côte d’Ivoire, il fût un moment où 

les étudiants membre de la Fesci étaient devenus 

une véritable terreur pour les populations des 

quartiers qui hébergeaient des cités universitai-

res.  

Un jour funeste des années 2000, les étudiants 

du campus de Cocody ont pris en chasse un 

malheureux bonhomme, l’ont capturé et l’ont 

Faut-t-il encore présenter 

Bernard Zadi Zaourou ? 

Homme-savoir, homme-

culture, homme-monument, 

cet universitaire et créateur 

accomplis, a prouvé par 

maints travaux et publications 

la profondeur de son combat 

et de son humanisme. Afin de 

le cerner, l’université d’Abid-

jan-Cocody lui a consacré un 

colloque les 5, 6 et 7 novem-

bre 2008 au sein de la presti-

gieuse institution ivoirienne. 

Le titre ? Bernard Zadi, un 

écrivain éclectique : enracine-

ment et ouverture au monde. 

Ce thème, pour paraphraser 

le Pr Kouadio Jérémie, est le 

résumé d’une vie bien remplie 

et la reconnaissance de la 

communauté universitaire à 

l’une des vraies bibliothèques 

dont parlait Hampaté Bâ.  

 Dans cet article, nous allons 

passer en revue la dernière 

œuvre poétique de l’écrivain 

ivoirien : Les quatrains du dé-

gout, que le Pr Dérive de 

l’université de la Savoie, en 

France, présente comme le 

testament poétique du poète.  

 Un testament a toujours une 

valeur affective. Mais, il est 

surtout  la somme des derniè-

res volontés d’un disparu. Un 

homme de cette trempe laisse 

toujours un héritage si vivace 

qu’il somme à ne plus voir son 

absence, tant ses idées sont 

encore d’actualité. La bi-

ble  relaye cette idée dans  

proverbes 13:22 : « Un hom-

me de bien laisse un héritage 

aux fils de ses fils ».  

En Afrique noire, bien des 

familles se déchirent et en 

arrivent parfois aux mains 

pour l’héritage matériel. Rare-

ment, il est vrai, l’héritage 

intellectuel les intéresse parce 

que là encore, la pensée est 

souvent à raz de pâquerette 

et nous osons croire que 

l ’ i m m e n s e  h é r i t a g e 

du « maître » ne s’envolera 

pas en éclats.  

 

P O T E N T I E L S  



P A G E   6 5  

Tous les 

personnages du 

livre II se laissent  

ranger dans la 

thématique de la 

petitesse d’esprit, 

de la maigreur 

d’âme et de la 

médiocrité 

suprême.  

P O T E N T I E L S  

L’ESSENTIEL 

Il apparaît clairement que le fait 

qu’un professeur  exerce saine-

ment et consciencieusement son 

métier est un délit  qui peut lui 

valoir toutes sortes d’injures.  

L’étudiant-disciple  se vante non 

pas d’assimiler le savoir de son 

maître mais de lui trancher les 

oreilles et même de le braiser. 

Cette dérive de l’université africai-

ne n’est pas une fiction consacrée 

par un poète en mal d’humour. Elle 

est non seulement réelle mais aussi 

grave qu’elle a fini par ravaler le 

niveau intellectuel d’une élite  qui  

n’en n’est plus que de nom.     

 

• Le bal des lutins   

Dans  Le bal des lutins, l’auteur 

traite d’une thématique légère. 

C’est la dénonciation des intrigues, 

des mesquineries, des sales coups  

qui affectent aussi bien l’espace 

politique africain que les partis 

politiques. Tous les personnages du 

livre II se laissent  ranger dans la 

thématique de la petitesse d’esprit, 

de la maigreur d’âme et de la mé-

diocrité suprême. Quant au  livre 

III, il est tourné vers la Côte d’Ivoi-

re et  a pour point de départ l’an-

née 1993, date du décès de Félix 

Houphouët Boigny, père de la 

nation ivoirienne moderne, et se 

développe jusqu’en 2008 —date de 

la parution Des Quatrains du dégoût)

—en traversant l’ère Bédié, l’ère 

de la junte militaire du Général 

Guéi qui a renversé le régime Bé-

dié et les huit premières années du 

régime des refondateurs. On le 

voit ici encore, c’est la politique qui 

constitue la thématique centrale. 

Dans ces « temps qui tanguent »  

des figures émergent. Ce sont 

Edim’bé, PapRémo, Hermès-roi, 

dernier prince régnant dont le 

régime s’effon-

dre en Avril 

2011. Contrai-

rement à la 

thématique du 

livre II qui  est 

relativement 

uniforme dans 

son souci pam-

phlétaire, le 

livre III  

contraste avec 

le livre II.  

C’est  comme 

si chaque chef 

d’Etat  de la 

période que 

couvre ce livre 

était placé sur 

le plateau d’une 

balance avec dans l’autre plateau 

son antagonisme et que, juge su-

prême, le poète observait les oscil-

lations des régimes et jugeait de la 

valeur de chacune des forces en 

présence. Ainsi par exemple, l’on 

découvre PapRémo dans un plateau 

et dans l’autre Edimbé, le premier 

apparaissant comme le symbole du 

chaos ou de la médiocrité politique 

et le second, le « gardien des chaises 

royales ». Il symbolise  l’ordre et la 

promesse d’un avenir florissant 

pour son pays. Et le poète d’affir-

mer :  

             Edim’bé  Edim’bé  n’est pas  

Rémo  p.90 

 Cette double image du truqué de 

la copie opposée à  l’original, du 

faux  opposé au vrai constitue la 

spécificité de la thématique du livre 

III.     

 • Les quatrains des douleurs 

A partir du titre- Quatrain des fleurs 

des douleurs et du chagrin - l’on 

perçoit   les signes  des douleurs, 

des déceptions, mais aussi des 

temps heureux que la vie ne man-

que jamais de servir à tout être 

humain. Pour nous, cette thémati-

que est véritablement ce qui est la 

plus universaliste dans toute l’œu-

vre. Il s’agit, en effet, de l’expérien-

ce humaine dans toute sa tragédie 

marquée de la maladie et de  l’iso-

lement dans lequel la souffrance 

enferme tout malade face à lui-

même. Mais le livre IV tient son 

universalisme aussi des belles pages 

consacrées à l’amour et aux vertus 

de la fidélité, de la générosité, de 

l’espoir en partage et des scènes de  

passions pures. Cet universalisme 

nous le découvrons aussi dans le 

symbole de la mort à travers lequel 

Zadi nous rappelle la fragilité de la 

vie et la vanité des faits politiques.   

 

      • L’ours contrarié ?  

Le livre V, presque dans sa totalité, 

est construit en une série de struc-

tures binaires. 

La constance qui est donc réitérée 

de poème en poème, c’est le vers 

suivant ou sa légère variante : « Ben 

Laden a percé mon oreille ». A tra-

vers ce verset réitéré, nous décou-

vrons un thème bien connu : le 

thème du terrorisme qui selon 

Zadi est l’appellation par laquelle 

l’impérialisme occidental  désigne 

presque  toutes les luttes du mon-

de arabe et musulman en particu-

lier  et  les faits  d’Alquaida —

organisation créée par Ben Laden,  

mais aujourd’hui représenté par 

Daesh. Tout naturellement au 

centre de cette thématique, la 

figure emblématique du redoutable 

saoudien devenu légendaire désor-

mais : Oussama Ben Laden. Com-

me des spires autour des  nœuds, 

les variantes reliées les unes aux 

autres  à la  constante — verset 

invariable —développent chacune 

un sous thème.   Dans ce poème 

type, Tambour de guerre  p. 194, 

nous remarquons que la constante 

constitue la chute du poème. Cette 

remarque est très importante 

parce qu’elle signifie que délibéré-

ment l’auteur fait supporter  tout  

le poids du poème au thème cen-

tral dont nous parlions et qui est 

logé dans ce verset : la guerre 

contre le terrorisme et Daesh, 

ennemi numéro du monde occi-

dental. Pour le poète ivoirien, la 

variante (V), éclaire d’un jour parti-

culier la politique d’agression de 

l’impérialisme américain qui frappe 

quand il veut et sous quelque pré-

texte que ce soit telle ou telle 

nation, en mettant en branle  ses  

innombrables  engins de guerre. 

Citons : la guerre du golf, la guerre 

d’Irak, la guerre d’Afghanistan et 

avant tout cela, la guerre du Viet-

nam .  Cette spire (variante v) 

développe le thème de l’impérialis-

me américain comme étant le gen-

darme du monde. Ici une figure 

emblématique épouse tous les 

thèmes de la résistance : La guerre 

des  terroristes, la destruction des 

tours jumelles de New York, sym-

bole de l’arrogance Yankee. Mais 

en face de Ben Laden, la nargue 

d’un Bouche déboussolé, armé 

jusqu’aux dents et prêt à ouvrir le 

ventre du dieu des musulmans « 

Allah »  dans les tripes duquel Ben 

Laden se serait refugié. Le livre V 

est du reste l’occasion pour le 

poète de traiter de la féminisation 

de ce demi-dieu qu’est le chef 

d’état américain  à travers la for-

mule « Ben Laden a  percé mon 

oreille ». Zadi nous offre une thé-

matique de la cruauté, du dégoût, 

du désespoir, de l’immortalité, de 

l’iniquité la plus extrême.                        

Le thème du " viol"  de la toute 

puissance  américaine se développe 

à travers la destruction des tours 

jumelles de  New York. Celui de la 

vulnérabilité du " grand Satan "   

mais aussi le thème de la traque 

forcenée de Ben Laden — celui de 

la sainte alliance nationale par la-

quelle tous les Américains quelles 

que soient leurs races sont « gris 

de peur ». C’est de cette  manière, 

pensons-nous que devraient être 

lues toutes les spires de chacun des 

poèmes   
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Cinq  poèmes échappent à cette structure et à 

cette thématique double. Ces poèmes ne privilé-

gient pas,  en effet,  la lutte de Ben Laden mais 

plutôt d’autres formes d’agression de l’impérialis-

me américain tel que le racisme. Ainsi, dans le 

poème « mondialisation », p. 175, c’est le thème 

de l’expansion de la culture occidentale dans le 

monde qui est traité. Ce poème est  très critique 

à l’égard du fameux concept de mondialisation. 

Selon Zadi, la mondialisation se ramène à une 

lutte farouche - armée s’il le faut - contre  les 

cultures et les civilisations du monde non occi-

dental avec le dessein avoué de voir disparaître 

ces cultures, ces civilisations et les peuples qui 

les représentent. Mais la mondialisation leur 

laisse aussi un sacré choix, celui  de se laisser 

assimiler par l’Occident. Dans le poème " vous 

avez dit crime contre l’humanité" ?, le poète 

reprend le thème de l’esclavage des Noirs et de 

tous les crimes dont les Américains se sont ren-

dus coupables  et dont l’humanité ne cessera 

jamais d’avoir honte.  •  Harmonie 

Conformément à la charge sémantique de ce 

titre, tous les poèmes de ce dernier livre des  

"Quatrains du dégoût"  convergent vers un seul et 

même objectif : l’harmonie, la concorde et la 

paix.  Il  n’y a rien d’étonnant.  Zadi plaide pour 

la guérison d’un pays - le sien - La  Côte d’Ivoire 

qui est très gravement engagée dans un tourbil-

lon de vents, de  feux et qui, on le sait mainte-

nant, à la parution Des Quatrains du dégoût, est 

loin d’avoir bu  le calice jusqu’à la lie de  tous les 

malheurs et de toutes les tragédies. Le pays 

venait de subir une rébellion  armée qui n’était 

que la répétition  générale d’une tragédie plus 

grande : conflit post électoral qui conduisit la 

nation ivoirienne aux frontières de la guerre 

civile.  La thématique du livre 6 prendra forme 

sur la base  des grands axes que nous venons 

d’indiquer : ressouder la nation, reconstruire ce 

qui a été détruit, réapprendre  aux populations le 

vivre ensemble, conjurer, par la foi religieuse et 

la mémoire du désastre, toute réédition du péril. 

Le  poème « criminel embusqué », construit sur 

une métaphore animalière, est une dénonciation 

en règle des ennemis de la paix. Les caïmans de 

la mort traquent en effet les g’nous, dans leur 

effort de traversée du fleuve pour la grande 

migration dont dépend la sauvegarde  de leurs 

vies. Ainsi, dit le poète : 

L à  o ù 

s’assembleront 

les hommes  de 

bien pour ré-

c on c i l i e r  l a 

nation   

Accourront 

tou jours  les 

marchands de 

h a i n e  p o u r 

tordre la langue 

au pardon p. 

202 
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Cette anthropomorphisation 

met en scène la Côte d’Ivoire et les 

deux clans qui s’affrontent, et me-

nacent  les assises même de la 

nation. Ce poème est donc une 

monstration imagée qui a pour 

intention avouée de prévenir l’opi-

nion nationale contre toute tentati-

ve de faire le jeu des marchands de 

haine et autres semeurs de discor-

de. Mais il n’y a  pas que des aver-

tissements dans les sous thèmes qui 

constituent l’environnement du 

thème central. Il y a aussi des sup-

pliques, des orientations, des ex-

hortations etc . Le poème « harmo-

nie » exprime la nécessité pour le 

peuple ivoirien d’assumer ces diffé-

rences pour en faire non un facteur 

de division mais un facteur d’unité, 

de force et de succès multiples.  Le 

futur qui revient d’un verset à l’au-

tre tourne le pays vers son avenir 

et invite chaque citoyen, chaque 

citoyenne à tourner la page de la 

guerre pour construire du neuf et 

du beau  pour  la prospérité de 

tous. Les danses qui sont évoquées 

sont représentatives de  chacune 

des grandes régions de la Côte 

d’Ivoire, Le kouroubi pour le Nord, 

le polihet pour l’Ouest et le goli 

pour le Centre  etc. C’est le lieu de 

souligner que la danse en Afrique 

n’est pas simple jeu du corps, un 

art profane et innocent, mais com-

me l’enseignait déjà le vieil Ogôte-

mêli, le temps d’une métamorphose 

d’initié, métamorphose qui le fait 

accéder aux lumières de la haute 

spiritualité.  En clair, l’auteur invite 

les  ivoiriens à descendre en eux-

mêmes à se 

laisser saisir 

comme dit 

Césaire à 

l’essence de 

ce qu’ils ont 

de plus 

grand, de 

plus pur 

dans leurs 

c u l t u r e s 

d i v e r s e s ,  

pour vain-

cre la pe-

santeur de 

l’histoire et 

s ’ é l e v e r 

ensemble . 

Les pou-

voirs pu-

blics ivoi-

riens ac-

tuels ont mis en place, une Com-

mission Dialogue, Vérité,  Réconci-

liation qui, depuis la fin de la guer-

re, est chargée d’inviter les Ivoi-

riens au pardon. Cette commission, 

selon nos informations, est 

confrontée à de multiples diffi-

cultés. Il n’y a rien d’étonnant. En 

effet, il apparaît assez nettement 

que les divergences qui ont conduit 

les ivoiriens à la guerre ne sont pas 

liées à de simples  contradictions 

ethniques comme on a voulu le 

faire croire, mais plutôt à une 

contradiction idéologique, antago-

niste et pas du tout masquée. C’est 

comme si l’on voulait aujourd’hui 

en Côte d’Ivoire réaliser ce que n’a 

pas pu réaliser le monde hier : 

réconcilier le bloc capitaliste et le 

bloc communiste. Bien sûr, le poè-

te place le pardon mutuel dont il 

rêve sous le signe de la foi en Dieu. 

Peut-être conviendrait-il d’inviter 

les ivoiriens à prendre acte de leurs 

divergences politiques et de vivre 

ensemble en les gérant intelligem-

ment.  

Malgré tous les bouleverse-

ments sociaux dus à la bêtise hu-

maine  —reniement de Dieu par 

les puissances politiques qui gou-

vernent le monde, terreur du droit 

international, dégénérescence de la 

j e u n e s s e 

qui n’a 

plus de 

m o i n d r e 

r e p è r e 

etc. Zadi 

— affirme 

haut et 

fort que 

l ’ h o m m e 

peut enco-

re espérer 

en l’avenir.  

C e t t e 

espérance 

aura pour fondation la foi en Dieu 

et si l’humain cesse de se prendre 

trop au sérieux  car il n’est rien du 

tout et s’il se convainc que tous les 

hommes sont égaux,  « qu’il n’y a 

pas de race et qu’il n’y a que des 

traces ».  Face au terrorisme et 

Daesh comme l’affirmait B Zadi, 

blancs et noirs peuvent par un 

véritable miracle être «  tous gris  de 

peur » c’est-à-dire de la même 

couleur.  

      QUE CONCLURE ?                                                                                                                              

 

 

             

             Dr Angeline OTRE 

 

 

Malgré tous les 

bouleversements 

sociaux dus à la 

bêtise humaine,  

Zadi  affirme haut 

et fort que l’homme 

peut encore espérer 

en l’avenir. 

L’ESSENTIEL 

P O T E N T I E L S  
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Rencontre scientifique  

EVENT 

La problématique de l’employabilité des jeunes diplômés était au cœur d’une rencontre scientifique qui s’est déroulée 

récemment dans la capitale politique ivoirienne à Yamoussoukro. L’objectif est de placer cette question au  cœur des 

stratégies nationales de formation pour permettre aux diplômés d'accéder durablement au marché du travail. 

Les données statistiques sur l’em-

ploi publiées par l’Agence d’Etudes 

et de promotion de l’Emploi 

(AGEPE) font ressortir que le taux 

de chômage élargi est de 9,4% 

pour l’ensemble de la population 

ivoirienne selon une enquête faite 

en 2012. Le taux de chômage des 

jeunes de 14-35 ans est de 12,2%. 

Face au chômage des jeunes diplô-

més qui se pose désormais avec 

acuité, les autorités ivoiriennes 

insistent de plus en plus sur la 

nécessité de l’adéquation de la 

formation des étudiants et le mar-

ché  de l’emploi, comme clé pour 

résorber cette situation. La réfor-

me du système Licence-Master-

Doctorat (LMD) dans l’Enseigne-

ment supérieur ivoirien est une 

tentative pour l’'harmonisation des 

programmes de formation qui 

favoriseront une satisfaction des 

besoins des entreprises. Les uni-

versités publiques ont pris le relais 

des établissements privés afin de 

multiplier les chances d’insertion 

des jeunes diplômés. C’est le sens 

du séminaire du 2 au 5 septembre 

2014 initié à Yamoussoukro par le 

Ministère de l‘Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifi-

que. Une rencontre scientifique qui 

a réuni quatre cents (400)  acteurs 

et partenaires nationaux et inter-

nationaux du système universitaire 

ivoirien dans la région du Bélier 

afin de trouver des solutions à la 

question de l'employabilité des 

diplômés des universités et gran-

des écoles de Côte d'Ivoire. 

« L’employabilité des diplô-

més de l'Enseignement  supé-

rieur de Côte d'Ivoire » était le 

thème de ces assises. Elles ont vu 

la participation effective du Pre-

mier ministre Daniel Kablan Dun-

can ainsi que le Ministre de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Re-

cherche scientifique Gnamien 

Konan et  Pr. Aliou Touré (Ancien 

ministre, Professeur émérite de Ma-

thématiques, ndlr). 

 

Employabilité 

 

L ’ e m p l o y a b i l i t é  e s t 

« la capacité d'évoluer de façon 

autonome à l'intérieur du marché du 

travail, de façon à réaliser, de maniè-

re durable, par l'emploi, le potentiel 

qu'on a en soi… L'employabilité 

dépend  d e s  c on na i s s an c e s , 

d e s  q u a l i f i c a t i o n s  e t 

des comportements qu'on a, de la 

façon dont on s'en sert et dont on les 

présente à l'employeur ». Selon 

l'Organisation internationale du 

travail (OIT), ce terme désigne 

« l'aptitude de chacun à trouver et 

conserver un emploi, à progresser au 

travail et à s'adapter au changement 

tout au long de la vie professionnel-

le ». L’employabilité est commu-

n é m e n t  r e l i é e 

aux compétences professionnelle

s, à leur entretien et à leur déve-

loppement à travers les dispositifs 

de formation. Face à l’incertitude 

de l’emploi, le nouvel engagement 

des entreprises repose sur l’em-

ployabilité, qui elle-même repose 

encore majoritairement sur les 

actions de formation. Comment 

faire pour qu’à la fin de leur cursus 

académique les jeunes diplômés 

soient aptes, opérationnels, sollici-

tés sur le marché de l’emploi ? Là-

dessus, le gouvernement ivoirien a 

son idée.                               

 

 Améliorer le contenu 

pédagogique des filiè-

res 

A l’ouverture des travaux du sémi-

naire de Yamoussoukro, Daniel 

Kablan Duncan, Premier Ministre, 

Ministre de l'Economie, des Finan-

ces et du Budget, a proposé une 

évaluation rigoureuse des filières 

en lien avec les objectifs de déve-

loppement pour améliorer le 

contenu pédagogique. Pour le 

Numéro 1 du gouvernement, qui a 

p a r t a g é  q u e l q u e s  p i s t e s 

de réflexion avec l’ensemble 

des partenaires, les réformes en 

cours au niveau de l’Enseignement 

supérieur doivent se poursuivre. «Il 

ne s’agit pas de supprimer, loin s’en 

faut, des filières, au motif qu’elles 

seraient moins importantes ou peu 

productives pour notre pays. Mais de 

mettre l’accent, en matière d’orienta-

tion de nos étudiants, sur celles 

pour lesquelles les besoins sont évi-

dents », a-t-il souhaité de prime 

abord. Non sans envisager que des 

filières se créent au niveau du 

supérieur, sur la base du diagnostic 

du potentiel économique, afin de 

produire des cadres adaptés aux 

réalités de développement. Secun-

do, le Chef du gouvernement sug-

gère la poursuite du système LMD 

qui ouvre le champ à de nouvelles 

filières adaptées aux besoins du 

marché tant au niveau régional 

qu’international. Tertio, M. Kablan 

Duncan souhaite un renforcement 

de la gouvernance des universités  

axée sur le secteur privé.  Quar-

to, il a préconisé de renforcer 

les contrôles au niveau  des conte-

nus pédagogiques dispensés au 

Quelles solutions pour l’adéquation formation-emploi? 

 400 partenaires  

du système  

universitaire ont 

réfléchi  

sur                  

l’employabilité 

des diplômés à 

Yamoussoukro 

Daniel Kablan Duncan 

Premier ministre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualification_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Employeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation
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de garantir la pertinence des filières propo-

sées et la qualité des formations. Ces évalua-

tions devront être assorties d’un classement 

annuel   pour s’assurer qu’elles s’inscrivent 

dans la dynamique de l’excellence. Valoriser, 

encourager et promouvoir des modèles 

qui marchent (ENSEA, INP-HB) en matière 

d’adéquation entre la formation et l’emploi, 

est la cinquième recommandation du Pre-

mier Ministre Duncan. Sexto, il s’agit de 

promouvoir les Technologies de l’Informa-

tion et de la Communication (TIC) 

au travers des cours à distance, en plus de 

l’apprentissage de l’anglais et l’auto-

emploi.  Dans le souci d’une grande efficaci-

té dans la gestion et la création d’emplois 

des jeunes, le Premier ministre a annoncé la 

création imminente d’un guichet unique 

qui va centraliser tous les fonds de jeunesse 

et faciliter toutes les transactions à cet effet. 

 
 Le profil du futur diplômé 

ivoirien en sept (7) points 

Pour éviter « la descente aux enfers » à 

l’Enseignement supérieur, le ministre ivoirien 

de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche scientifique Gnamien Konan, a 

indiqué que sa priorité majeure reste et 

demeure l’employabilité des diplômés. Il a 

donc  exposé  en sept (7) points, ses convic-

tions profondes à même de servir de pistes 

de réforme, pour résorber la délica-

te question du chômage des diplômés. 

- La formation dans les universités et gran-

des écoles doit déboucher désormais sur 

un emploi.  

-Le nombre d’étudiants qui trouvent un 

emploi à la fin de la formation doit être le 

critère unique d’évaluation des établisse-

ments d’enseignement supérieur.  

-Aucun étudiant ne doit désormais sor-

tir comme diplômé d’un établissement s’il ne 

maîtrise pas totalement l’outil informati-

que, ne parle pas couramment l’an-

glais comme deuxième langue de travail, et 

s’il n’est pas suffisamment imprégné de la 

culture entrepreneuriale.  

- L’Etat ne peut plus continuer à financer 

tout seul l’enseignement supérieur. Les pa-

rents et les entreprises doivent être mis à 

contribution.  

- Une augmentation du nombre de lycées 

professionnels, s’impose étant donné que 

tous les élèves n’ont pas pour ambition de 

faire des études supérieures. 

- Le système LMD doit former plus de diplô-

més dans les filières scientifiques afin d’inver-

ser la tendance, pour atteindre 20% de filiè-

res tertiaires contre 80% de scientifiques. 

- Réformer les curricula, proposer des méca-

nismes innovants de financement de l’ensei-

gnement supérieur, développer les filiè-

res scientifiques, intégrer les Tic dans la 

gouvernance des universités en dévelop-

pant l’enseignement à distance » 

Pour la rentrée universitaire 2014-2015, 

70.000 nouveaux bacheliers frappent aux 

portes des universités, grandes écoles publi-

ques et établissements privés. Seuls  45000 

d’entre eux auront la chance d’être orien-

tés   dans le public. 

 

Les conclusions des travaux 

 

A l’issue des travaux, quatre (4) commissions 

à savoir « LMD et Employabilité » ; 

« Gouvernance et Employabilité » ;  « Tic et 

Qualité de la Formation » et enfin  la com-

mission « Recherche, Innovation, Vecteurs 

Potentiels de Développement et de Création 

d'Emplois » chargées  de réfléchir sur les 

différentes thématiques à elles confiées ont 

fait  des recommandations pertinentes.  

Ainsi, la commission « LMD et Employabi-

lité » recommande pour l'acquisition de 

données fiables sur les offres d'emplois dis-

ponibles, de développer une synergie entre 

l'Agence d'Etude et de Promotion de l'Em-

ploi(AGEPE) et les institutions universitaires. 

Cette commission a également préconisé 

l'introduction de l'Anglais et l'Informatique 

dans les cursus de formation. 

Quant a la commission « Gouvernance et 

Employabilité » elle propose la révision de 

la Loi sur l'Enseignement en intégrant la 

validation des acquis de l'expérience et des 

acquis professionnels, la modification des 

arrêtés portant organisation et fonctionne-

ment du système LMD (Licence-Master-

Doctorat) et la formalisation de partenariats 

entre les Unités de Formation et de Recher-

che(UFR) et les entreprises. 

S'agissant de la commission « TIC et Quali-

té de la Formation », celle-ci recomman-

de la défiscalisation des équipements didacti-

ques, informatiques et de recherche, la facili-

tation de l'accès à internet sur tout le terri-

toire national, la mise en place d'une équipe 

de veille technologique pour l'Université 

Virtuelle(UV), la prise de textes juridiques 

afin de réaliser le téléenseignement. 

Pour sa part, la commission « Recherche, 

Innovation, Vecteurs Potentiels de 

Développement et de Création d'Em-

plois » estime qu'il faille systématiser la 

promotion de la recherche au sein des Uni-

tés de Formation et de Recherche (UFR), 

créer et/ou renforcer les écoles doctorales 

sur la base des besoins de développement 

dans les universités et grandes écoles où il 

n'en existe pas, et mettre celles qui existent 

aux normes du Conseil Africain et Malgache 

de l'Enseignement Supérieur(CAMES). Initia-

teur de la rencontre scientifique, le ministre 

Gnamien Konan s'est dit satisfait des résul-

tats des travaux. Il a assuré la communauté 

universitaire du soutien du gouvernement et 

a pris l'engagement de porter les résolutions 

en haut lieu afin qu'elles soient traduites en 

actes concrets. 

                             

 

                            Par Winnie Athangba  

Gnamien Konan 

Ministre de la recherche scientifique 

P O T E N T I E L S  



P A G E   7 0       O C T O B R E  2 0 1 4  EVENT 

Le projet AGURES vise :  à apporter 

un appui à l’amélioration de la gou-

vernance du système universitaire 

dans toutes ses dimensions 

(scolarité, bibliothèque, administra-

tion de tutelle du Ministère et des 

entités universitaires, personnel en-

seignant, ...), à accompagner les éta-

blissements ivoiriens d’enseigne-

ment supérieur dans la phase de mi-

se en place effective de la réforme 

Licence – Master – Doctorat 

(LMD) et sa consolidation dans tou-

tes les entités universitaires publi-

ques comme privées et à relancer 

les partenariats interuniversitaires 

franco-ivoiriens. Il s’agit de mettre 

l’offre de formation universitaire au 

format LMD en phase avec les be-

soins en matière d’offres d’emplois, 

en s’acportant un appui au dévelop-

pement de la professionnalisation 

des formations supérieures et à l’a-

mélioration de la bonne gouvernan-

ce du système de scolarité essen-

tielle au pilotage des établissements 

d’enseignement supérieur. Il com-

prend 3 composantes : 

« Restructuration du système de scola-

rité des Universités publiques » 

«  Appui à la consolidation du système 

LMD dans les établissements publics 

et privés d’enseignement supérieur et 

professionnalisation de l’offre de for-

mation universitaire » et  « Gestion et 

fonctionnement du projet ». D’un 

montant global d’un million d’euros, 

soit 656 000 000 de FCFA ce  pro-

jet débuté en juin 2012 a vocation à 

être intégralement mis en œuvre 

sur une durée de trois (3) ans. En 

2013, un taux de décaissement de 

52,54% avec plus de 344 000 000 

FCFA ont été mobilisés à la créa-

tion d’un environnement propice à 

la mise en œuvre du système LMD. 

                              
                                          W.A                                                                                                                                                                           

P O T E N T I E L S  

AGURES : un projet pour améliorer la gouvernance                  

universitaire et la qualité de l’enseignement supérieur. 
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Le café moulu 

P O T E N T I E L S  

PROCESS 

Préparer une tasse de café peut sembler être la chose la plus facile au mon-
de. Pourtant le processus de fabrication, c’est qu’on part de la cerise du 
caféier au café moulu. Avant de se retrouver en une fine mouture propice à 
préparer un délicieux expresso, le café a subi de nombreuses transforma-

tions. Découvrez tout le travail qui vous permet de 
déguster cette tasse de café. 

On part du caféier…. 

Commençons par le 

début, c'est-à-dire par le 

caféier. En fait, il existe 

deux grandes variétés 

de caféiers : le Coffea 

arabica et le Coffea ca-

nephora (plus connu 

sous le nom de robus-

ta). Si les deux poussent 

sous les latitudes tropi-

cales, l'arabica va préfé-

rer un climat frais et 

tempéré tandis que le 

robusta se développera 

plus aisément sous un 

climat chaud et humide. 

Tous les deux produi-

sent des fruits, appelées 

cerises, qui, en tant que 

telles, ne sont pas aptes 

à la consommation. 

Avant de récolter les 

fruits du caféier, il faut 

veiller à ce qu'ils soient 

bien mûrs. Tout dépend 

de l'espèce : pour un 

Coffea arabica, il faut 

attendre 6 à 8 mois 

après floraison, tandis 

qu'un robusta nécessite-
ra davantage de temps, 

entre 9 et 11 mois. 

Pour cueillir les fruits 

rouges du caféier, cer-

tains producteurs ont 

recours à la cueillette à 

la main ou picking. Cet-

te méthode manuelle, 

certes fastidieuse, per-

met de faire un tri pré-

alable des fruits. C'est 

notamment le cas pour 

les fruits de Coffea ara-

bica pour lesquels les 

cueilleurs font plusieurs 

passages sur chaque ca-

féier pendant la récolte : 

c'est un gage de qualité. 

Par contre, pour les ro-

bustas, toutes les ceri-

ses sont retirées, sans 

tenir compte de la ma-

turité. C'est la techni-

que de l'égrappage, 

consistant en une mé-

thode mécanisée. 

….au grain de café 

  Le fruit du caféier est 

une drupe ou cerise. Il 

s'agit d'un fruit constitué 

de deux noyaux entou-

rés d'une partie char-

nue. Ici, ce sont les 

noyaux, en l'occurrence 
les deux grains (ou fè-

ves) de café qui nous 

intéressent. Après un tri 

afin d'éliminer les fruits 

de qualité moindre, l'ob-

jectif de cette étape est 

donc de débarrasser le 

fruit de sa partie char-

nue. Pour cela, deux 

procédés sont couram-

ment utilisées : la voie 

humide qui permet 

d'obtenir le café parche 

sec et la voie sèche, par 

laquelle on obtient le 

café coque1. La voie 

sèche consiste simple-

ment, comme son nom 

l'indique, à laisser les 

fruits sécher au soleil 

durant une vingtaine de 

jours. La cerise se dés-

hydrate, notamment 

l'ensemble des envelop-

pes (la peau, la pulpe et 

la parche) qui forme 

alors la coque. Le café 

est sec quand le grain 

"sonne" dans la coque. 
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La voie humide comporte plu-

sieurs étapes : le dépulpage, la 

démucilagination, le lavage et la 

classification densimétrique 

sous eau, le séchage. Les deux 

premières étapes servent no-

tamment à débarrasser le fruit 

de sa peau sans abîmer le grain. 

Puis, le café est mis à laver dans 

des bas ou dans un canal qui 

permettra de plus de trier les 

grains en fonction de leur den-

sité et ainsi de se débarrasser 

des fruits les plus légers. Après 

cette étape, le grain, entouré 

de sa seule parche, est mis à 

sécher et se déshydrate.  

Cette méthode permet d'obte-

nir du café d’une  meilleure 

qualité, en respectant davanta-

ge les caractéristiques organo-

leptiques du fruit. Après cette 

étape, il faut encore éliminer 

une petite couche de peau en-

tourant les grains de café avant 

d'effectuer un nouveau tri, 

pour éliminer impuretés, pous-

sières et grains anormaux. Ain-

si, le décorticage du café coque 

donne le café vert nature alors 

que le déparchage du café par-

che donne le café vert lavé. Ca-

libré selon la taille des grains, le 

café est encore une fois trié 

pour éliminer les grains aux 

couleurs indésirables. 

 
La torréfaction pour libé-

rer les arômes 

 

Après ces étapes essentielles 

arrive celle, non moins essen-

tielle, de la torréfaction. Mais 

ici, la plupart des industriels et 

producteurs effectuent un mé-

lange des cafés verts pour ren-

dre leur café complètement 

unique. Parfois, les recettes 

contiennent plus de sept 

(7) origines de café. Ensuite, 

c'est l'étape décisive de la tor-

réfaction. C'est là que vont 

pouvoir se développer les arô-

mes et la saveur du café. En 

fait, c'est un traitement thermi-

que qui s'effectue entre 180°C 

et 240°C pendant une durée 

variable, selon la couleur et le 

goût désiré. Plus la torréfaction 

est longue, plus le café déve-

loppe une amertume, particu-

lière. Grâce à la torréfaction, le 

café vert, sans arôme, s'est 

transformé en un grain brun-

noir, riche d'un goût complexe 

et composé de plus de 

800 molécules aromatiques.  

 

La finesse de la mouture 

dépend du mode de prépa-

ration 

 

 A l'issue de la torréfaction, le 

grain brun ne peut pas être 

consommé tel quel ! Avant 

d'être consommé, le café doit 

être moulu ! La finesse de la 

mouture doit d'ailleurs être 

adaptée au mode de prépara-

tion de la boisson. En effet, de 
nombreux appareillages exis-

tent : cafetière à piston (ou ca-

fetière italienne), à infusion ou 

à filtre. La différence majeure 

résidant certes dans les préfé-

rences personnelles de chacun, 

mais aussi et surtout dans le 

temps de contact avec l'eau 

chaude, avoisinant les 90°C 

dans l'idéal. Si le temps de 

contact avec l'eau chaude est 

long, comme pour les cafetiè-

res à piston, on préférera les 

moutures plus grossières pour 

ne pas obtenir un café trop 

amer. Pour la même raison, un 

café à mouture fine est préféra-

ble pour les temps de contact 

courts avec l'eau chaude, com-

me par exemple dans les cafe-

tières à filtre. Transformations 

chimiques, naturelles et thermi-

ques accompagnent donc l'évo-

lution du café depuis son arbre 

d'origine. Résultant d'un savoir-

faire indiscutable, ces techni-

ques sont pourtant souvent 

méconnues. 

                                                                                                                                                  

              Par Tortcha Koné 
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L’AFRIQUE EN MARCHE 

L’AUTRE ŒIL ! 

Le peuple africain devra-il 

cependant ronronner les dou-

leurs et frustrations vécues au 

quotidien. Non. 
 

Il s’agit plutôt pour les intelligences 

de travailler à redorer un meilleur 

blason à cette Afrique aux énor-

mes capacités. Cet autre œil d’une 

Afrique plus que jamais unie et 

solidaire. Contre l’Epidémie à 

Virus Ebola qui a déjà fait plus de 

2500 victimes, les pays non encore 

atteints, loin de s’emmurer derriè-

re un œil diffamateur, se sont 

montrés solidaires de leurs frères. 

Très tôt, l’Union africaine (UA) a 

déterminé  un plan d'action conti-

nental face à la propagation de 

l’épidémie. L'Institution a appelé 

les pays africains à lever toutes les 

restrictions de voyages afin de 

favoriser les activités socio-

économiques et éviter un isole-

ment des pays contaminés. Si la 

recommandation a été boudée, 

des pays comme la Côte d’Ivoire, 

le Sénégal, le Maroc se sont réso-

lus à ouvrir des couloirs humani-

taires. Mieux, la côte d’Ivoire a 

mobilisé plus d’un milliards de 

dollars  au Fonds de soutien de la 

CEDEAO. ; L’Afrique du Sud, 24 

millions de dollars etc. Côte d’Ivoi-

re, Benin, Burkina Faso, Came-

roun, Tchad,  Guinée-Bissau,  Mali, 

Mauritanie, Niger et Togo ont 

préparé un plan de riposte concer-

tée contre Ebola. Les pays affectés 

ne sont donc pas restés seuls. Au 

contraire, dans la science et la 

solidarité pour vaincre Ebola qui 

n’a pas fini de menacer. 

 

Optimisme… 

 

Oui. Alors que le moral des opi-

nions publiques mondiales est en 

berne et que les populations per-

çoivent négativement les perfor-

mances économiques de leur pays, 

l'Afrique  détonne par son optimis-

me et sa confiance dans le futur 

selon un classement du think thank 

américain Pew Research Cen-

ter. L’enquête (basée sur l’étude 

de 9 pays africains) révèle qu’elle 

est la région du monde la plus 

optimiste concernant ses futures 

performances économiques. 59 % 

des Africains interrogés estiment 

que la situation de leur pays va 

évoluer positivement. En revanche, 

seul 51 % des Africains interrogés 

jugent que les conditions économi-

ques actuelles sont satisfaisantes, 

un taux malgré tout largement 

supérieur à celui des Européens et 

des Moyen-Orientaux qui pour 

leur grande majorité demeurent 

insatisfaits. Le Sénégal en tête, le 

Nigéria et la Tanzanie envisagent 

leur avenir économique très serei-

nement. Vient ensuite le Ghana. 

Malgré l’inflation et le chômage. 

L’Afrique peut aussi se targuer de 

c o m p t e r  e n 

son  sein 40 milliardaires en dol-

lars sur les 2325 ultra riches du 

monde à se partager une fortune 

de 7300 milliards de dollars. Selon 

l’étude réalisée par la société 

Wealth-X pour le compte de la 

banque suisse UBS, l’Afrique 

compte des milliardaires dont  13 

en Egypte, 11 au Nigeria, 10 en 

Afrique du Sud, 5 au Maroc dont 4 

à Casablanca. A Casablanca, la 

fierté est d'autant plus grande que 

le pays  a fait un bond de 11 places 

et se hisse désormais à la 51e (sur 

83) place du GFCI, le classement 

des places financières internationa-

les, devant Port-Louis (Maurice), 

Moscou, Dublin et Madrid. 

 

Fierté… 

L’Afrique peut aussi se targuer de 

c o m p t e r  e n 

son  sein 40 milliardaires en dol-

lars sur les 2325 ultra riches du 

monde à se partager une fortune 

de 7300 milliards de dollars. Selon 

l’étude réalisée par la société 

Wealth-X pour le compte de la 

banque suisse UBS, l’Afrique 

compte des milliardaires dont  13 

en Egypte, 11 au Nigeria, 10 en 

Afrique du Sud, 5 au Maroc dont 4 

à Casablanca. A Casablanca, la 

fierté est d'autant plus grande que 

le pays  a fait un bond de 11 places 

et se hisse désormais à la 51e (sur 

83) place du GFCI, le classement 

des places financières internationa-

les, devant Port-Louis (Maurice), 

Moscou, Dublin et Madrid. 

 

 Emergence. 

 

5 entreprises africaines en Afrique 

du Sud et en Egypte figurent  dans 

le top 100 des locomotives écono-

miques émergentes. Dans le train 

de l’émergence, il va falloir aussi 

compter avec des jeunes ivoi-

riens :  Jean-André Ahipeaud, 

Expert en Stratégies Entrepreneu-

riales et Innovations, inventeur de 

la marque SATURN, une innova-

tion dans l’industrie de la télépho-

nie, avec des tablettes, des Smart-

phones, des tablettes pour enfants, 

et des accessoires.Il y a aus-

si  Thierry N’douffou, Inventeur de 

la première tablette éducative 

africaine (QELASY). Pour une 

nouvelle vision de l’Afrique. L’au-

tre Œil de l’Afrique ! En marche. 

 

 
           

    Winnie ATHANGBA 

L’Afrique est de tradition, malheureusement et/ou maladroitement, dépeinte par les nombreux maux 

qui la minent depuis des siècles : famine, pauvreté et misère, épidémies, catastrophes ou cataclysmes, 

coups d’Etat, corruption, arnaque (informatique)… Les populations du continent africain, du Nord au 

Sud, d’Est en Ouest, sont ainsi souvent, à tort ou à raison, indexées ! 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lever
http://www.lemonde.fr/voyage/
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TEST YOUR UNDERSTANDING 

English  for  words 

A Poem To help you Learn English 

 
‘A poem a day keeps the mind at play’  

                                                                                    By Marianne Raynaud 

TEST YOUR  WRITING 

1° Who is that person in the picture ? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2° Describe in few words how he has impacted his region 

 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

 

3° What positive  impact his achievement brings to the futur generations ? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………. ………………………………. 

Kelly FADAIRO is a contributor  for  POTENTIELS 

Fill in the spaces left empty in the text using the words at the end. The first letter is 

given in the text to give you a clue of the word to choose in the list of words below. 

It will be easy to find them if you remember that they should rhyme. Words/syllables 

to be stressed as the poem is read are in bold. 

Below are the words to be placed in the poem. When you transcribe them be sure to mark the 

stressed syllable, 

Achieved – afraid - again (2)- along  - Become – best – birds – choose - clan  -  Clear – come – concern – degrees  -  Demand – do – eat – ends  

fail - fate  - Fear – flee – forbade – forget - free French – friends – glue – go - greet  - Harmony – learn – life – lines - lose  - Luck – man – meet    

miss - night  - pain (2) – peers – please - quench  - received – regret – rhymes - see  - share – show – sight – spare - stay  - strong – stuck – sun  

sweet  - tale – tears – test – this - today  - understand – wait – wife - words  - young  

Who am I, you ask and patiently 

w__________ 

For me to explain my life and my 

f__________ 

Well, for you, dear child, I’ll tell you a 

t______ 

You’ll forever recall every day without 

f_______ 

 

With this story and all of the words that I 

c_____ 

You’ll learn a language you         never will 

l_______ 

You’ll find out about all my joys and my 

p_____ 

And my verse will echo in your mind once 

a_________ 

 

I come from a country where the flowers 

smell s_______ 

Where farmers give people fine crops they  

can e_____ 

Where the sky is blue, the lakes pure and 

c______ 

The children play games with nothing to 

f_______ 

 

The neighbors they hail you, “How are you 

t__________?” 

“Are you happy, contented? Are you planning 

to s______?” 

For this is a land where the people are 

f________ 

The smiles on their faces is a joy to 

s__________ 

But it isn’t so easy to find this place in the 

s_____ 

For this is where everyone is trying to 

c______ 

You aren’t alone, and what you have you must 

s_______ 

Your time and your money plus all you can 

s__________ 

I’ve been through hardships, I have had 

p__________ 

I have felt great anguish over and over 

a__________ 

 

Have I suffered a lot? Have I shed real 

t__________? 

Yes, but I haven’t felt sorrow as much as my 

p__________ 

When I was a child just like you, my young 

m________ 

We were poor, with no home, we lived in a 

c______ 

We couldn’t do what we liked, free thought 

they 

f________ 

We were always worried and always 

a__________ 

We had to build courage and decide we should 

f__________ 

To a place where we’d feel in peace and 

h__________ 

                      ( Continued in the next issue) 

P O T E N T I E L S  
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Par la douceur il faut 

vaincre la colère, et par 

le bien il faut vaincre le 

mal. 

Proverbe bouddhiste ; Le 

Dhammapada, La colère 

(1878) 

Il est plus difficile de 

triompher de son Moi 

que de vaincre un million 

de guerriers. 

Proverbe coréen ; Mille 

et un proverbes coréens 

(1982) 

Il faut vaincre par           

la digne patience ceux 

qui vous offensent par 

orgueil. 

Proverbe sanskrit ; Le 

Koural - VIe siècle. 

Qui veut vaincre ne 

menace point avant 

de frapper. 

Proverbe irlandais ; 

Irish Proverbs 

(1929) 

L'homme le plus fort est 

celui qui sait se vaincre lui

-même. 

Proverbe libyen ; Prover-

bes de la Libye (1956) 

L'hypocrisie a beau se 

déguiser, tôt ou tard elle 

est vaincue. 

Proverbe espagnol ; 

Maximes et sentences 

espagnoles (1859) 

Par  Yannick Effoumy 

Parce que le savoir                                       
est la clé de la liberté 
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