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Et de 3 pour votre magazine "Potentiels". Vous 

ne serez pas déçus. Ce numéro de novembre 

est dans la continuité des précédents. Toujours 

avec des informations aussi exclusives, des sujets 

pertinents et des contributions d’éminents cher-

cheurs. Le meilleur vous est proposé dans les 

colonnes des "Grandes Pages" : deux dossiers 

exclusifs.  

 

La mort, la vie et l’eau… 

Le premier s’intéresse au calvaire des Ivoiriens 

lié aux coupures intempestives et aux pénuries 

accrues d’eau, cette source vitale. Face aux 

pressions de tout genre sur la nappe d’Abidjan, 

malgré les efforts des politiques et de la société 

de distribution de l’eau en Côte d’Ivoire, un gap 

de près de 200.000 m3 d’eau potable par jour 

est à combler pour satisfaire les besoins. Ce qui 

représente un manque à gagner de près de 30%. 

Les populations abidjanaises doivent ainsi se 

livrer au quotidien des batailles pour trouver la 

goutte essentielle pour leurs maisonnées respec-

tives. Certains quartiers des villes du grand dis-

trict sont carrément coupés d’eau des semaines 

durant. Notre reporter évoque des prix de 

bidons d’eau souvent au-delà du montant d’une 

facture ordinaire couvrant trois mois de 

ménages. Un calvaire ! 

Le second dossier, de par la question 

soulevée, est aussi d’un grand intérêt. 

Dans un titre on ne peut plus évocateur 

"Funérailles en Afrique : Rires ou pleurs 

autour des morts", Potentiels met à nu 

une pratique maladroite mais courante 

dans nos sociétés africaines : le culte excessif du 

mort. De l’agonie à l’hôpital au cimetière du 

village, en passant par la morgue, le cadavre est 

pris en charge avec le plus grand soin. Ce dos-

sier d’enquête présente presque tous les aspects 

du sujet. On apprend davantage sur la concur-

rence dans ce business fructueux autour des 

cadavres. Tous les montants sortis à chaque 

étape par la famille éplorée sont donnés. La note 

finale est très salée. J’aime bien cette tournure 

de l’auteur de cette investigation qui me permet 

de conclure ce chapitre : « En Afrique, la mort 

fait vivre les vivants ! ». Peut-être, est-ce parce 

que les Africains ne parviennent-ils pas à contrô-

ler au mieux leurs émotions ? Vous trouverez 

certainement des éléments de réponses dans le 

sujet qui fait la Une de ce numéro de Novem-

bre. Le rôle de l’émotion dans la prise de déci-

sion intuitive. 

 

Maîtriser ses émotions ! 

Pour le commun des chercheurs, l’émotion est 

une caractéristique essentielle de la prise de 

décision intuitive (PDI). Cependant, nul ne sait 

précisément comment l’émotion interagit avec 

le processus de prise de décision. Cet article 

scientifique proposé dans la rubrique des Essen-

tiels de Potentiels se propose de commencer à 

élucider le rôle de l’émotion dans la PDI par une 

étude empirique de type exploratoire. Le travail 

co-réalisé par les chercheurs Jean-François 

COGET, professeur de management à Orfalea 

College of Business à CalPoly, San Luis Obispo,  

Christophe HAAG, professeur de manage-

ment et comportement organisationnel à 

EMLYON Business School et Annabel-Mauve 

BONNEFOUS ADJOGNON, professeur de 

management à Reims Management School, porte 

sur les réalisateurs de cinéma en période de 

tournage. Les résultats de l’étude montrent que 

la prise de décision peut être influencée par des 

types d’émotions dont celles liées à une experti-

se sur la décision à prendre. Morceaux choisis 

de la note des chercheurs : « Selon cette théorie, 

l’émotion est un processus cognitif qui permet à un 

individu d’évaluer la signification des stimuli internes 

ou externes, au regard de ses préoccupations et de 

ses objectifs. Selon la valence de l’émotion, l’individu 

va modifier son approche de l’action et prendre la 

décision qui maximisera au mieux son bien-être ». 

L’un mis dans l’autre, l’homme doit résolument 

contrôler ses émotions, au mieux les maitriser. 

C’est ici que la mission que s’est choisie le Pro-

fesseur Berthe Assi prend tout son air 

de sacerdoce. De formation et de mé-

tier neurologue, la Présidente de l’asso-

ciation ivoirienne de lutte contre l’épi-

lepsie, ce mal qui déstabilise les émo-

tions de sa victime, cette dame est une 

de ces africaines qui ne lésinent devant 

rien pour faire avancer le continent. De 

la trempe de cet autre universitaire présenté 

dans la rubrique High Profile : le Professeur 

Saliou Touré. Mathématicien hors-pair reconnu 

à l’échelle internationale, ce scientifique est tout 

comme un savant dont les résultats de recher-

ches et initiatives diverses n’en finissent pas de 

valoriser l’Afrique.  

Potentiels vous permet aussi de découvrir des 

métiers dont on ne s’imaginerait pas forcément 

l’existence : l’acousticien et le community mana-

ger. Le premier étudie les sources de bruits. À 

partir de ces analyses, l’acousticien conçoit des 

procédés techniques pour réduire le niveau 

sonore, voire le supprimer. Le second est char-

gé de créer de fédérer une communauté d’inter-

nautes autour d’un intérêt commun. Sa mission 

consiste à développer et a gérer la présence 

d’une organisation (marque, association, produit, 

jeu…) sur internet. « Les entreprises qui se veulent 

modernes et soucieuses de la compétitivité s'intéres-

sent de plus en plus à cette nouvelle méthode de 

gestion de leur clientèle et de leur communication ». 

  

Bonne lecture. 

 

Hermann ABOA 

Directeur de publication 

EDITORIAL 
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L’Afrique entre ses tares et autres mœurs parasites ! 



L'adolescente 

pakistanaise,              

qui se bat pour 

l'éducation                  

des enfants,                       

a bouleversé le 

monde entier               

en échappant             

en 2012                           

à un attentat                

des talibans.  

Elle arrache le Prix Nobel de la paix à 17 ans  

Combler le déficit en compétences informatiques de 

l’Afrique 

P O T E N T I E L S  
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L'entreprise Oracle Corporation a annoncé son 

intention de lancer un programme de formation 

pour  renforcer et à étendre les compétences 

informatiques des professionnels en Afrique. Selon 

la société américaine, les avancées fulgurantes de la 

technologie au cours des cinq dernières années 

n’ont pas encore été assimilées sur le continent, 

conséquence du personnel informatique compé-

tent faisant défaut. D’après Oracle, permettre à 

l’Afrique de jouir des avancées technologiques au 

même rythme que les autres continents suppose 

de lui donner les moyens humains pour cela. D’où 

la contribution des ressources et du personnel de 

l’Oracle University, de l’Oracle Academy, de la 

stratégie Oracle Partner Enablement, d’Oracle 

Sales Consulting et du Public Sector Center of 

Excellence, pour y arriver. 

e prix Nobel de la paix 2014 a été attribué à 

la jeune Malala Yousafzai.  L'adolescente pa-

kistanaise, qui se bat pour l'éducation des 

enfants, a bouleversé le monde entier en échap-

pant en 2012 à un attentat des talibans. Comme 

un symbole, c'est à l'école que la jeune Malala 

Yousafzai a appris qu'elle avait reçu le prix Nobel 

de la paix 2014, également attribué au militant 

indien Kailash Satyarthi. Un lieu que la Pakistanaise 

de 17 ans aimerait voir ouvert aux enfants, et plus 

particulièrement aux filles, du monde entier. Ce 

combat acharné a failli lui coûter la vie. Fille d'un 

militant pacifiste et directeur d'école et d'une 

mère illettrée, la jeune Malala tient à l'âge de 11 

ans sur le site de la BBC un blog en ourdou, la 

langue nationale, où elle décrit le climat de peur 

- notamment l'interdiction d'école - régnant 

dans la vallée de Swat, une paisible région tou-

ristique avant que les talibans ne s'en emparent en 

2007. Délogés par l'armée pakistanaise en 2009, 

les fondamentalistes décident d'éliminer celle qu'ils 

accusent de véhiculer la "propagande occidentale. 

Ebola : première infection aux USA confirmée 

es autorités sanitaires américaines ont confir-

mé en fin octobre 2014 la première infection 

par Ebola contractée aux Etats-Unis, par 

une soignante d'un hôpital texan où un Libérien 

infecté est décédé, l'attribuant à une faille du pro-

tocole de protection. L'annonce de cette contami-

nation a ravivé les craintes sur la capacité des 

Etats à contenir la plus grave épidémie du virus 

Ebola en Afrique de l'Ouest depuis l'identification 

du virus en 1976, et sur les mesures de protection 

adoptées. La fièvre hémorragique a fait 5 000 

morts sur 10 000 cas recensés dans 7 pays --

surtout en Guinée, Sierra Leone et Liberia, mais 

aussi Nigeria, Sénégal, Espagne et Etats-Unis--, 

selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale 

de la santé (OMS).  

 
Malala Yousafzai  
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’Ambassade des États-Unis a Abidjan a  procédé le 25 

septembre 2014 à la signature de contrats avec  les 

lauréats 2014 du programme spécial  d’auto-assistance 

de l’Ambassadeur. Les cinq projets retenus (alphabétisation, 

adduction en eau potable)  ont  obtenu un financement d’une 

valeur de 47,000 dollars (plus de 23 million de francs CFA). 

Les projets financés par ce programme soutiendront le déve-

loppement communautaire à travers la Côte d’Ivoire. Les 

communautés recevant des fonds par le biais du programme 

d’auto-assistance de l’Ambassadeur sont tenues de contri-

buer au projet financé en apportant de la main d’œuvre ou 

des matériaux. Depuis 1982, l’Ambassade des États-Unis a 

fourni 2, 763,291 dollars (plus de 1 milliard de francs CFA) à 

travers le programme d’auto-assistance pour aider les com-

munautés rurales de Côte d’Ivoire. 

Iphone : Les robots remplacent les hommes 

ette année, Foxconn Technology, 

le groupe industriel taïwanais 

spécialisé dans la fabrication de 

produits électroniques, a mis en branle 

son programme de remplacement de 

ses employés par des robots. Pour la 

sortie du smartphone Iphone 6 d’Ap-

ple, dont il est le principal sous-traitant, 

le 9 septembre 2014, la société avait 

déployé plus de 10 000 robots capables 

d’assurer la production de 30 000 

téléphones par an. Bien que l’objectif 

annoncé en 2011 par Tery Gou, le 

président directeur général de Fox-

conn, de doter les usines d’assemblage 

du groupe d’un million de robots d’ici 

2014 n’ait pas été scrupuleusement 

respecté, il n’en demeure pas moins 

que l’idée demeure forte.  Foxconn va 

robotiser ses chaînes de fabrication 

pour se départir des contingences 

humaines. Selon le management, l’en-

treprise gagnera davantage en efficacité 

et en productivité. L’idée de  déshuma-

niser ses usines, Foxconn l’avait adop-

tée en 2010, suite à plusieurs cas de 

suicide qui avaient ébranlé la produc-

tion de la société. Travaillant 12 heures 

par jour, pendant six jours et demi par 

semaine, des employés du groupe, 

visiblement sous forte pression, s’é-

taient donnés la mort, certains en se 

jetant dans le vide.  

 

47,000 dollars pour le développement communautaire                       

en Côte d’Ivoire  
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usque maintenant, le Full HD représentait ce qu’on pouvait avoir de mieux en qualité TV. Samsung 

porte la qualité possible encore plus haute avec sa nouvelle UHD TV, la télévision la plus chère et la 

plus grande du monde. 110 pouces, 150 000 dollars, environ 75 000 000 de francs CFA cette 

télévision que Samsung samsung uhd tv a annoncée fin 2013 ne sera vendue qu’en Chine et dans quelques 

pays du Moyen-Orient. Seuls quelques privilégiés pourront bien entendu se l’offrir. Ces records de taille et 

de prix viennent battre les précédents records que Samsung détenait déjà avec un modèle de 85 pouces qui 

se vendait 40 000 dollars équivalent à 20 000 000 FCFA. 

39 955 000FCFA  

P O T E N T I E L S  

CHIFFRES ET DATES 

Des Chiffres… 

19 novembre 1969 

 

  Le footballeur pelé marque son millième but. 

 

24 novembre 1965 

 

Joseph-Désiré Mobutu prend le pouvoir au 

Congo « République Démocratique de Congo, ex 

Congo belge ». 

 

 

 

27 novembre 1960 

 

Félix Houphouët-Boigny devient le premier président 

de la Côte d'Ivoire. 

                                                             

   

 

  Proposé Par Karine Gossé et Noelie Ayémou 
                                         

850 FCFA  

C’est le prix fixé pour le kilogramme de cacao en 

Côte-d’Ivoire annoncé pour la Campagne café-cacao 

de l’année 2014-2015. Le kilogramme de cacao bord 

champ, bien fermenté et bien séché est fixé à 850 

FCFA garanti. Soit une augmentation de 100 FCFA 

par rapport à la campagne précédente. Ce prix est 

sans réfaction.  
 

La limitation du prix d’achat à l‘entrée des usines de 

conditionnement au niveau admis au barème est de 

938 FCFA par kilogramme. 

75 000 000 FCFA 

……et des dates 

LES PLUS 61 000 euros équivalent à 39 955 000 FCFA  c’est le coût de l'hôtel le plus cher du monde. 

Pour séjourner une seule nuit dans cette suite royale, 

il vous faudra débourser 61 000 euros équivalent à 

39 955 000FCFA. Mais vous aurez un service aux 

petits soins. Pour les millionnaires qui n'auraient pas 

encore leur pied-à-terre en Suisse, l'hôtel Président 

Wilson, à Genève, est prêt à les accueillir. Cet éta-

blissement, situé au bord du lac Léman. Depuis la 

terrasse, on peut admirer une vue imprenable sur le 

lac et le Mont Blanc. Côté services, un majordome 

particulier est à disposition du client 24 heures 

sur 24 pour accéder "à n'importe laquelle de ses 

demandes". La suite est très prisée des chefs d'Etat, 

selon l'hôtel, grâce à son haut niveau de sécurité : 

deux alarmes différentes, une fenêtre blindée de 

6 cm d'épaisseur, un système anti-intrusion magnéti-

que, etc. 



QUESTIONS DE PERSPECTIVES 

Le MDP : Comment s’en approprier et en tirer profit ? 

Le Mécanisme pour un Développement Propre 

ou MDP est un mécanisme qui vise la protec-

tion de l’environnement et le développement 

durable à travers la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. 

Le MDP est en somme un outil de lutte contre 

les Changements climatiques. 

D’où vient le MDP? 

Constat: La planète court à sa perte du fait 

des activités humaines qui polluent l’atmosphè-

re. Ainsi tous les pays ont l’obligation de s’atta-

quer au problème du CC.  

*CCNUCC 

La Convention Cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques (CCNUCC)  a 

été adoptée à la conférence des Nations Unies 

sur l’Environnement et le Développement à 

Rio de Janeiro en 1992. 

Cet accord vise la stabilisation des GES dans 

l’atmosphère et a été suscité à la suite d’un 

rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemen-

tal d’Experts sur l’Évolution du Climat).  

Deux groupes identifiés suivant différents 

niveaux d’engagements : Les pays pollueurs 

(Pays industrialisés) et les pays non pollueurs 

(PVD) 

La Côte d’Ivoire a ratifié la Convention Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Clima-

tique en novembre 1994  

 

Protocole de Kyoto 

 

C’est un protocole de la CCNUCC adopté à 

Kyoto au Japon en 1997. Le PK est entré en 

vigueur le 16 Février 2005. Il vient pallier les 

insuffisances de la CCNUCC. 

Le Protocole de Kyoto (PK) fixe des obliga-

tions de réductions des émissions de GES aux 

pays pollueurs; 

Cependant, la participation au Protocole de 

Kyoto est Volontaire; 

La mise en œuvre du PK se fait à l’aide de 

mécanismes de flexibilité dont le MDP; 

Le PK est entré en vigueur le 16 Février 2005 

La Côte d’Ivoire a adhéré au Protocole de 

Kyoto le 23 avril 2007. 

 

Comment marche le MDP ? 

 

Le MDP est un mécanisme de marché, basé sur 

la réalisation de projets visant à réduire et ou à 

séquestrer les Gaz à effet de Serres (GES).  

Les Pays Industrialisés  dits pollueurs qui ont 

ratifié le PK peuvent investir dans des projets 

qui à la fois réduisent les GES et contribuent au 

Développement Durable (DD) dans les pays en 

voie de Développement.  

Un projet MDP fournit des réductions d’émis-

sions certifiées (UCREs) aux Pays Industrialisés 

qui peuvent les utiliser pour respecter leur 

engagement de réduction des GES sous le PK.  

 

Gaz à effet de serre incriminés et leurs 

sources de production  

 

Types de GES                                             

Pouvoir de réchauffement 

Dioxyde de carbone, (CO2);                                  

1 

Méthane, (CH4)                                                      

21    

Protoxyde d'azote, (N2O);                                    

310 

Hydrofluorocarbones, (HFCs);                            

6500 

Perfluorocarbones, (PFCs);                                 

9200 

Hexafluorure de soufre, (SF6);                           

23900 

 

Les GES indirects incluent 

 

Monoxyde de carbone, (CO); 

Oxydes d’azote, (NOx); 

Composés organiques volatils de non méthane, 

(COVNMs); 

Anhydride sulfureux, (SO2) 

Sources de production des gaz à effet de 

serre incriminés  

Le CO2 : combustibles fossiles (charbon, 

pétrole et gaz) qui représentent 80% de l’éner-

gie utilisée dans le monde. Il est également issu 

de certains procédés industriels, la déforesta-

tion, l’agriculture intensive, la production éner-

gétique, les transports... 

Le CH4 : élevage intensif des bovins, déjec-

tions animales, les cultures (comme le riz),la 

fermentation des déchets organiques, l’inonda-

tion de vallées lors de la mise en eau des bar-

rages, le transport et l’exploitation du gaz et du 

pétrole… 

 Le N2O : agriculture intensive (engrais, déjec-

tions), procédés industriels chimiques 

 Les autres HFC, PFC, SF6 : industrie 

(réfrigération, isolation, revêtement des câbles 

électriques…) 

 

Les secteurs du MDP 

 

Énergie  

Procédés Industriels 

Agriculture 

Déchets  

Foresterie 

Transport 

 

Les avantages du MDP 

 

Aux pays développés, le MDP procure :  

des moyens d’obtenir des crédits de réduction 

d’émissions;  

un accès à de nouveaux marchés;  

des occasions de prouver la viabilité d’une 

approche volontaire visant à réduire les émis-

sions ; 

 La capacité de faire preuve de leadership envi-

ronnemental 

 

Les avantages du MDP  

 

-Aux pays en développement 

un investissement accru dans des secteurs 

prioritaires;  

un accès à des technologies respectueuses du 

climat ;  

l’amélioration des infrastructures et la création 

d’emplois ; 

 une meilleure qualité de l’air, donc de la san-

té ;  

une meilleure efficacité énergétique ;  

une baisse des coûts énergétiques ;  

une diminution de la dépendance aux combus-

tibles fossiles; 

des revenus issus de la vente de crédits de 

réduction. 

MDP: Opportunité de développement de pro-

jets durables 

Dans la valorisation des déchets soildes et 

liquides, l’utilisation de la bagasse comme sour-

ce d’énergie. Production de Biodiésel à partir 

d’huiles usagées ; amélioration de l’efficacité 

énergétique, changement de combustibles. 

MDP en Côte d’Ivoire 

L’ANDE est le point focal du MDP, l’Autorité 

Nationale du MDP est logée à l’ANDE 

L’AN-MDP est chargée de l’approbation natio-

nale des projets MDP selon les critères natio-

naux de DD 

Actuellement 19 projets dans le portefeuille de 

projets MDP avec 6 projets enregistrés par le 

Comité exécutif du MDP. 

Exemple de gain de revenu additionnel sur la 

vente des crédits Pour connaitre  le revenu a 

additionnel que pourraient  apporter ces  ré-

ductions     Après commercialisation, il faut  

effectuer le calcul suivant:  

     

      Revenu additionnel = (Réduction de 

GES) x (Cours du crédit carbone)    x   

(Taux de   change du dollars en FCFA)  

  Exemple: On suppose que:  

Réduction de GES/an= 10 000teqCO2  

1 teqCO2=1 crédit carbone  

 1 crédit carbone=5 USD  (hypothèse minima-

le) et jusqu’à 20 USD (Hypothèse maximale)  

 1 dollar=500 FCFA  

  10 000*5*450=25 000 000 F CFA an 

comme revenu  annuel minimum addi-

tionnel  

La durée de vie d’un projet MDP  peut aller 

jusqu’à 21 ans  et 28 ans dans le cadre d’un 

Programme d’Activités  

Etapes à franchir pour le projet MDP 

Idée de projet (Secteur du MDP? Réduit les 

GES? Rentable?) si oui, 

Élaboration de la NIP  si Ok 

Élaboration du PDD    si Ok 

Approbation nationale et délivrance de la lettre 

d’approbation 

Validation par une Entité opérationnelle Dési-

gnée 

Enregistrement par le Conseil Exécutif du MDP 

Mise en œuvre  du projet 

Délivrance des Crédits carbone (Unités certi-

fiées de Réduction d’émission) 

Partage des Crédits carbone en fonction du 

contrat signé par les différentes parties avant la 

mise en œuvre du projet 

 

PERSPECTIVES 

 

Le renforcement des capacités de tous les 

décideurs sur les avantages du MDP afin de 

favoriser leur implication effective dans la mise 

en œuvre du MDP en Côte d’Ivoire. 

La promotion du MDP  par l’AN-MDP 

La présentation et l’enregistrement de nom-

breux projets MDP par le Conseil Exécutif du 

MDP 

 

Rachel BOTI-DOUAYOUA 

     Ingénieur Agronome – Pédologue 

     Coordonnateur du MDP 

      ANDE  

 

P A G E   1 0  



P A G E   1 1  

Community Manager 

S’il y a un métier qui est en vogue à l’heure du Numérique, c’est bien celui de Community manager. Les entrepri-

ses qui se veulent modernes et soucieuses de la compétitivité s'intéressent de plus en plus à cette nouvelle mé-

thode de gestion de leur clientèle et de leur communication. 

Encore appelé animateur des communautés web, le 

community manager est chargé de développer et de 

gérer 

la présence 

d’une entre-

prise, d’une 

organisation, 

d’une mar-

que ou d’une 

personnalité 

sur Internet, 

principale-

ment sur les 

réseaux 

sociaux. Il  

est celui qui 

est chargé 

de créer de 

fédérer une 

communauté 

d’internautes 

autour d’un intérêt commun. Sa mission consiste à  

développer et a gérer la présence d’une organisation 

(marque, association, produit, jeu…) sur internet. Le 

Community Manager a donc les fonctions suivantes :  

 Modérer en interne les discussions et va les 

animer : au sein d’un forum, sur un blog, tous les 

User Generated Content qui seront introduits sur le 

site. 

Gérer les discussions qui se déroulent à l’extérieur. 

Ainsi il doit suivre les conversations qui se font sur 

d’autres sites au sujet de la marque pour pouvoir y 

répondre et contrôler au mieux ce qui se dit. 

Le community manager travaille pour un annon-

ceur, une agence, une entreprise, un site web... Pour 

le compte d’une marque ou d’une entreprise, c'est lui 

qui fédère et anime les échanges entre internautes. 

Pour cela, il utilise principalement les réseaux sociaux 

(Youtube, Facebook, Twitter…) et professionnels 

(Viadeo, LinkedIn, Xing…). Il est en quelque sorte la 

“version 2.0” du webmaster  

Ambassadeur auprès des internautes, le community 

manager communique le message de l’entreprise 

vers l’extérieur et fait part à l'entreprise des réac-

tions de la communauté. Ce dialogue avec les inter-

nautes est primordial : il permet d'un côté de diffuser 

les conseils et le catalogue de l'entreprise et, de l'au-

tre, de faire remonter les remarques ou critiques 

vers les services de l’entreprise concernés. 

Son rôle est de « parler » et surtout « faire parler » 

au maximum de la marque, d’augmenter le nombre 

de liens et de posts relatifs à la marque. 

Les moyens d'action du community manager sont 

variés : susciter les conversations et intervenir direc-

tement, créer des contenus (blogs, fiches produit…), 

accorder des promos aux abonnés Twitter, faire 

choisir par les amis Facebook le prochain produit 

qu’ils souhaitent voir sur le marché, proposer des 

concours ou des rencontres avec les créatifs de la 

société, etc. 

Pour développer l’envie, la fidélité et la cohésion de 

sa communauté, le community Manager doit maîtriser 

les codes de sa cible et favoriser les échanges d’expé-

rience. Pour cela, il connaît la stratégie de son em-

ployeur et maîtrise le jargon technique, ainsi que les 

logiciels de référencement et les moteurs de recher-

che. Surtout, il a une très bonne pratique des réseaux 

sociaux et professionnels, de la blogosphère et des 

forums. Enfin, le community manager doit aussi faire 

appliquer les règles de bonne conduite au sein de sa 

communauté : respect de la Nétiquette, protection 

des données personnelles… 

Créatif, fiable, réactif et sociable, le community mana-

ger est avant tout un passionné du web ! 

.Il est possible d’accéder au métier de community 

Manager par plusieurs voies : 

À l'université, on peut également préparer une licen-

ce pro,  un master pro en sciences humaines (lettres, 

arts, histoire, sociologie, communication…) complété 

par un cursus en communication online. 

Diplôme d'école de commerce 

Diplôme d’IEP (institut d'études politiques) + 

formation en communication online. 

Diplôme d'école de communication, de marke-

ting, de relations publiques ou de journalisme. : 

Community manager est un nouveau métier exercé 

par de jeunes professionnels. 

Selon ses goûts, ses possibilités et son environne-

ment, un community manager peut se spécialiser dans 

l’e-commerce, la gestion de médias sociaux, la com-

munication, la publicité… Il peut aussi devenir chef de 

projet. Comme salaire le community manager perçoit  

2000 Euros brut par mois. Mais la rémunération aug-

mente rapidement ! 

Le community management apparaît comme l’un des 

métiers les plus en vogue, et un métier d’avenir pour 

les jeunes en Afrique.  

                                                     Flora  k. Gossé                                                                                                             

SCIENCEs & METIERs 

P O T E N T I E L S  

 Un métier de plus en plus à la portée des jeunes en Afrique 
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Acousticien 

e travail de l’acousticien 

membre d’un bureau d’étu-

des ou de contrôle porte 

sur plusieurs secteurs d’activi-

té : bâtiment et travaux publics, 

industries diverses et, bien sûr, 

environnement. Les problèmes 
soulevés sont chaque fois diffé-

rents. L’acousticien se déplace 

obligatoirement sur le terrain 

(usine, immeuble, chantier d’au-

toroute, de chemin de fer…), 

où il définit comment construi-

re en tenant compte du relief 

et des particularités du site. Il 

préconise l’utilisation de tels ou 

tels matériaux en fonction de 

leurs propriétés isolantes, il 

prend des mesures, jauge les 

distances et identifie précisé-

ment ce qui est ou deviendra 

source de bruit. À partir de ces 

analyses, l’acousticien conçoit 

des procédés techniques pour 

réduire le niveau sonore, voire 

le supprimer 

. 

Dans le bâtiment, il possède la 

haute main sur la partie acousti-

que, en relation avec l’architec-

te, pour faire respecter les nor-

mes et les règlements : cloi-

sons, isolations, suspensions… 

 

Avant le démarrage du chantier, 

il effectue des mesures à proxi-

mité des riverains pour vérifier 

que le projet respectera la ré-

glementation. Pour toutes ces 

opérations, il utilise, outre des 

appareils de mesure, l’informa-

tique. Il doit par ailleurs savoir 

interpréter des résultats parfois 

contradictoires ! 

 

En tant que professionnel du 

son, l’acousticien peut aussi 

être requis pour la construction 

de salles de spectacle dont il 
optimisera l’acoustique. La 

condition de travail la plus gê-

nante est bien sûr le bruit des 

lieux que l’acousticien visite en 

permanence. Pour cette raison, 

la surdité le guette, et l’utilisa-

tion de protections spéciales 

est donc indispensable. Salai-

re : 1048000 et 1506000 en 

FCFA est le salaire brut par 

mois pour un acousticien débu-

tant en fonction de son niveau 

de formation initiale, jusqu'à 

2292500 FCFA  et plus pour un 

chercheur très pointu en 

acoustique.   

 

Karine Gossé 

 

L’acousticien est un spécialiste de la lutte contre les nuisances sonores, urbaines, industrielles, routières ou liées aux transports. 
Il intervient également dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). Sa mission : rechercher des solutions contre 
ce type de pollution. 

P O T E N T I E L S  
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L’olinguito, une nouvelle espèce de carnivore  

NATURE 

MONDE ANIMAL 

Découvertes 

Originaire des Andes, l'olinguito, 

un mystérieux petit 

mammifère ressem-

blant à un chat avec 

une tête d'ours en 

peluche, est la premiè-

re nouvelle espèce de 

carnivores identifiée 

sur le continent améri-

cain depuis 35 ans. Ce 

petit animal est le 

dernier membre découvert de la 

famille des Procyonidae, à laquelle 

appartiennent notamment les 

ratons laveurs ou les kinkajous, 

précisent ces zoologistes, qui ont 

identifié cette nouvelle espèce à 

partir de spécimens conservés 

depuis un siècle dans des musées, 

mais pris jusqu'ici à tort pour 

d'autres espèces déjà 

connues.Pesant environ 900 gram-

mes, l'olinguito a de grands yeux, 

une fourrure de couleur brune 

tirant sur l'orange et vit dans les 

forêts brumeuses de Colombie et 

d'Equateur où les populations 

locales l'appellent «neblina», bru-

me en espagnol. Entre ses grands 

yeux brillants, ses oreilles rondes 

et sa fourrure brune, on jurerait 

un croisement entre un chat et un 

ourson. 

ne nouvelle espèce de mé-

duse venimeuse, bapti-

sée Keesingia gigas, a été 

découverte au large des côtes 

australiennes. C'est une nouvelle 

espèce mortelle qui est venue 

s'ajouter à la liste du catalogue des 

animaux dangereux d'Australie. En 

effet, une méduse géante et veni-

meuse a récemment été découver-

te au large de la côte nord-ouest 

de l'Australie occidentale. Sa parti-

cularité ? Elle ne semble pas possé-

der de tentacules.  Bapti-

sée Keesingia gigas, en raison de sa 

taille anormalement grande, la 

méduse fait partie de l'une des 

deux nouvelles espèces d'Irukandji 

fraichement découvertes par Lisa-

Ann Gershwin, experte en médu-

ses et directrice des Marine Stin-

ger Advisory Services. En règle 

générale, les méduses Irukandji 

font la taille d'un ongle, de 2 à 3 

cm. Toutefois, Keesingia gigas a la 

particularité de faire la longueur 

d'un bras. Et comme ses congénè-

res déjà connues, elle pourrait 

être dangereuse. En effet, elle 

pourrait aussi causer ce qu'on 

appelle le syndrome d'Irukandji 

provoqué par la piqure d'une mé-

duse Irukandji. Quelques minutes 

après la piqûre, il se manifeste par 

des nausées, vomissements, des 

douleurs musculaires, abdomina-

les, une transpiration excessive 

ainsi que de sévères maux de tête. 

Les symptômes s'intensifient au fur 

et à mesure que les minutes pas-

sent. Le syndrome est rarement 

mortelle mais il peut conduire 

chez certains à un arrêt cardiaque 

si aucune intervention médicale 

immédiate n'a lieu dans les 20 

minutes succédant la piqûre. Les 

symptômes peuvent persister 

durant plusieurs heures voire 

jours. D'après John Keesing, un 

scientifique de la Commonwealth 

Scientific and Industrial Research 

Organisation (CSIRO), des médu-

ses Keesingia gigas ont déjà été 

photographiées dans les années 

1980. Mais en comparant les an-

ciens clichés avec ceux d'un spéci-

men capturé en 2013, les cher-

cheurs sont sceptiques. En effet, 

dans l'ensemble des photos de 

Keesingia gigas, aucun individu ne 

semble être pourvu de tentacules, 

qui pourtant sont essentiels aux 

méduses. Les méduses Irukandji 

ont été trouvées à divers endroits 

à travers le monde, aussi bien dans 

l'hémisphère nord au niveau du 

Pays de Galles que dans l'hémis-

phère sud vers Melbourne en 

Australie ou Cape Town en Afri-

que du sud. D'après les scientifi-

ques, les deux nouvelles espèces 

portent à seize la liste de spéci-

mens à l'origine du syndrome 

d'Irukandji, dont quatre se trou-

vent au large de l'Australie occi-

dentale.   Néanmoins, ces types de 

cnidaires restent encore assez 

mystérieux, notamment en raison 

de leur très petite taille et donc de 

leur fragilité, malgré un venin puis-

sant. 

ne fabuleuse forêt de pier-

res, comme suspendues 

entre ciel et terre, au cœur 

de la province du Hunan (qui 

signifie littéralement «au sud du 

lac»). Les Chinois eux-mêmes 

ignoraient la présence d'un tel 

trésor naturel jusqu'aux années 70. 

Il aura fallu la persévérance du 

peintre chinois Wu Guanzhong 

pour que soit révélée la magnifi-

cence de ces lieux, par la seule 

grâce de son trait habile à rendre 

l'authenticité de paysages aussi 

grandioses. A environ 1 200 km à 

l'ouest de Pékin, et un peu moins 

de Shanghaï, le Parc naturel fores-

tier de Zhangjiajie commence à 

accueillir les premiers voyageurs 

occidentaux attirés par les images 

en 3D du blockbuster Avatar . En 

effet, les paysages vertigineux de 

ce film de science-fiction signé 

James Cameron ont enflammé 

l'imagination de millions de specta-

teurs.  

 

Une étrange méduse venimeuse sans tentacule découverte 

au large de l'Australie 

Un Olinguito 

P O T E N T I E L S  

MONDE  VEGETAL 

La forêt chinoise qui a inspiré James Cameron pour Avatar 

Par Tortcha KONE 

http://plus.lefigaro.fr/tag/avatar
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Elikia : Premier Smartphone Africain 

HIGH TECH 

Les suédois sont à l’origine d’une des inventions les 

plus impressionnantes concernant le cyclisme. Alors 

que les casques de base restent inconfortables et 

protègent parfois de manière douteuse, le Hovding, 

c’est son nom, se rapproche plus d’un airbag enroulé 

autour du cou. Lors d’un impact violent, l’airbag se 

déclenche et couvre une surface bien plus importan-

te qu’un casque de base. Le Hövding assure un plus 

grand confort ainsi qu’une meilleure protection aux 

toujours plus nombreux cyclistes. De quoi inciter le 

grand 

public à 

choisir ce 

mode de 

transport 

écologi-

que. 

 Un casque de vélo invisible appelé Hovding 

Uniqul, entreprise finlandaise  

démontre que le shopping en 

ligne peut aller encore plus loin. 

Celle-ci permet de charger auto-

matiquement les données bancai-

res grâce à la reconnaissance 

faciale. Non seulement vous 

gagnez du temps grâce à cette 

interface mais vous avez égale-

ment droit à un service plus 

personnalisé proposant une mul-

titude d’informations. Proche de 

la science-fiction, Uniqul s’affaire 

à faire de ce système une réalité 

et se prépare même à le tester à 

Helsinki. Uniqul n’est pas la seule 

compagnie à suivre la tendance 

de la reconnaissance faciale puis-

que l’Anglais OptimEyes dévelop-

pe des publicités qui collectent 

des informations à propos de 

ceux qui les regardent et que le 

Russe Synqera a créé une interfa-

ce qui détecte les émotions des 

clients pour leur proposer des 

réductions en fonction de leur 

humeur. 

 

La  bague qui lutte contre la fatigue au volant  

P O T E N T I E L S  

Payer grâce à la reconnaissance faciale 

 Créé depuis Août 2013, ce télé-

phone dénommé en langue congo-

laise "élikia mokè" (petit 

espoir) est un appareil poly-

valent, orienté sur le multi-

média. Inversement au 

smartphone "élikia" (espoir), 

commercialisé depuis 2012 

le téléphone "élikia mokè" 

dispose d'un clavier physi-

que, d'un écran de 2,4 pou-

ces avec un large affichage, 

agrémenté de couleurs vi-

ves. Un contraste évident 

avec l'affichage terne en noir 

et blanc que proposent les autres 

téléphones d’entrée de gamme. 

Un accent particulier a été mis sur 

sa convivialité, en pensant à la 

simplicité des fonctions de base. 

Cinq touches de navigation supé-

rieures centralisent toutes les 

fonctions les plus utilisées du 

téléphone dans un seul menu 

pratique, facile à contrôler et à 

utiliser. Le journal d'appels et les 

contacts téléphoniques sont à un 

clic. Il offre la possibilité de se 

connecter. Ses fonctionnalités de 

messagerie, de partage et de com-

munication associées aux applica-

tions de réseaux sociaux permet-

tent de se connecter facilement. 

Pour la musique, ce téléphone est 

doté d'un baladeur MP3, d'une 

radio FM et du logement pour 

carte microSD pour un divertisse-

ment prolongé. Sa mémoire est 

extensible à 8 Go. L'appareil est 

compatible avec la technologie 

Java et permet de télécharger et 

installer autant d'applications sou-

haitées. De la conception à l'as-

semblage, cela a nécessité un 

investissement de l'ordre de 

300.000 dollars USD", soit environ 

150.000.000 de Fr CFA.  

 

Elikia 

1er Smartphone africain 

Snooper StopSleep est effective-

ment une bague connectée qui 

permet d’alerter le conduc-

teur lorsque ce der-

nier commence à somnoler. L’ac-

cessoire a été présenté en mai 

2014 au Salon de l’électronique 

Medpi qui s’est déroulé à Monaco. 

La bague Snooper StopSleep se 

porte sur deux doigts. Equipée 

de 8 capteurs, la bague fonctionne 

aussi bien sur les petits que sur les 

longs trajets. En effet celle ci pos-

sède une autonomie de 15 heu-

res et se recharge via un port 

USB. Snooper StopSleep fonction-

ne en se basant sur une analyse de 

la conductivité électrique de la 

peau de l’utilisateur pour 

en déterminer son état d’éveil. 

Lorsque la conductivité commen-

ce à diminuer c’est que le conduc-

teur commence à s’endormir.La 

bague se met alors à clignoter en 

émettant un signal sonore et des 

vibrations pour le réveiller et le 

prévenir qu’il est temps de s’arrê-

ter pour faire une pause. Snooper 

StopSleep, bien qu’assez pratique, 

a tout de même quelques petits 

défauts. Le plus gros défaut de la 

Snooper StopSleep est qu’elle ne 

peut fonctionner que sous une 

température comprise entre 18 et 

40° C puisque le froid ou une 

chaleur trop intense fausse les 

résultats, la rendant donc inutile. 

La bague devrait être commercia-

lisée à un prix compris entre 100 

et 200 €. 

Par Tortcha KONE 

http://www.objetconnecte.net/les-objets-connectes-envahissent-le-sport/
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Pr SALIOU TOURE 

HIGH PROFILES 

« Un savant chevronné au service de la science » 

Que de réflexions pour 

décrire l’Homme de façon 

holistique sans pour autant 

occulter les autres cordes 

dont dispose ce savant, 

intellectuel hors pair, dont 

toute la vie rime avec 

Sciences mathématiques. 

Professeur Saliou Touré est en effet le Premier 

mathématicien de la Côte d’Ivoire indépendante. 

Professeur titulaire de mathématiques à la Faculté 

des Sciences et Techniques de l'université d’Abidjan 

en 1976, il assure pendant 18 ans la direction de 

l'Institut de recherches mathématiques d'Abidjan 

(IRMA). As des mathématiques, il cumule entre 

temps les fonctions de  président de  la Société 

mathématique de Côte-d'Ivoire (1977) puis celle de 

Vice-Président, pour l’Afrique de l’Ouest, de l'Union 

Panafricaine pour la Science et la Technologie 

(1990). Il a également enseigné dans de nombreux 

autres pays, notamment aux États-Unis, en France, 

au Brésil, en République populaire de Chine, au 

Maroc, au Bénin, au Burkina Faso, au Congo, au 

Sénégal et au Togo. Mais tout commence à Paris, où 

le jeune homme de Kolia (Boundiali, Nord de la Côte 

d’Ivoire) décroche après un brillant parcours, une  

Licence de mathématiques en 1962. Saliou Touré est 

d’abord assistant à l’université de Besançon (France), 

d'octobre 1963 à octobre 1966 ; il devient ensuite 

maître assistant, puis maître de conférences à 

l'université d'Abidjan. En 1975, il défend à la fois une 

thèse de doctorat de 3ème  cycle à Paris et une 

thèse d'État es sciences mathématiques à Abidjan. Sa 

riche carrière universitaire lui donne d’occuper 

d’importants postes au sein de l’Union mathémati-

que africaine avant d’en être élu président le 2 Août 

2009. Son domaine de recherche est l'analyse har-

monique sur les groupes de Lie et les espaces rie-

manniens symétriques. Un tel sachant  et savant ‘pur 

produit local’’ ne pouvait passer entre les mailles de 

la prestigieuse Académie des sciences, des arts, des 

cultures d'Afrique et des diasporas africaines 

(ASCAD). C’est ainsi qu’en 2004, soit un an après la 

création de l’Académie,  il y est intégré pour en être 

le Secrétaire chargé du domaine des sciences exac-

tes (mathématiques, physique, chimie). Depuis, l’ins-

titution ivoirienne qui promeut l’influence des scien-

ces s’est bonifiée avec une liste de scientifiques, des 

philosophes, des écrivains, des artistes, des inven-

teurs. Comme l’on pouvait s’y attendre, quatre ans 

après l’ASCAD, Pr Saliou TOURE devient membre 

de l’Académie  internationale des Sciences non li-

néaires de la Fédération de Russie depuis le 28 jan-

vier 2008. Dans le cadre de la vulgarisation scientifi-

que, Saliou Touré a prononcé une dizaine de confé-

rences en Côte d’Ivoire, à Paris et en Tunisie. 

 

 Son talent au service du développement 

national  

Puisque l’intelligence se veut active et participative, 

notre Savant ne restera point statique. Il voudra 

mettre son art et sa connaissance au service du 

Développement de son pays la Côte d’Ivoire. Il se 

met à la disposition de tous les chefs d’Etat qui se 

sont succédé dans la gestion de la Cité. Depuis le 

père fondateur de la République de Côte d’Ivoire, 

jusqu'à aujourd’hui. Ainsi, il n’hésitera pas à assurer-

là encore avec brio- ses fonctions gouvernementa-

les. Tout d’abord, il est nommé Conseiller technique 

du Ministre de la Recherche Scientifique et Membre 

du Comité Intergouvernemental d'Experts des Na-

tions-Unies pour le Développement de la Science et 

de la Technique en Afrique de 1973 à 1981, membre 

du Comité Permanent d'Experts pour la Recherche 

Scientifique et Technique de l'OCAM de 1979 à 

1981. Saliou Touré a présidé la Commission Natio-

nale Ivoirienne de Mathématique et le Comité Tech-

nique Spécialisé : Mathématiques-Physique-Chimie 

du Conseil africain et malgache pour l'enseignement 

supérieur (CAMES) de 1986 à 1994. De 1986 à 

1993, il a participé au Conseil économique et social, 

exerçant les fonctions de Directeur du Cabinet du 

Ministre de l'Éducation Nationale de 1990 à 1993. 

En août 1993, il est nommé Ministre de l'Éducation 

Nationale, puis à partir du 15 décembre, Ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti-

fique, enfin Ministre de l'Enseignement Supérieur, de 

la Recherche et de l`Innovation Technologique du 

26 janvier 1996 au 11 août 1998. Il reste alors 

Conseiller Spécial du Président de la République, 

chargé des Affaires scientifiques et de la Francopho-

nie jusqu'en janvier 2000. Saliou Touré a été investi 

président de l'Université Internationale de Grand-

Bassam (UIGB) le vendredi 18 mai 2007, au Palais 

des Congrès de l'Hôtel Ivoire, en présence du Prési-

dent Laurent Gbagbo. En dehors des fonctions gou-

vernementales, Saliou Touré est engagé la vie asso-

ciative. Ce ne sont pas les cadres de sa région natale 

qui diront le contraire. Cadre de Boundiali, il est le 

président de la Mutuelle de la BAGOUE, Association 

de développement du département de Boundiali et 

Président de l'ONG Savane Développement, qui 

s'occupe des problèmes d'éducation et de santé 

(nutrition et eau) au Nord de la Côte d'Ivoire. 

Mathématicien et homme politique hors pair, Professeur Saliou 

TOURE fait incontestablement partie de ces grands noms d’in-

tellectuels et de savants dont l’Afrique dispose. Fondateur de la 

Société Mathématique de Côte d’Ivoire en 1977, il lui a été 

confié depuis 2007 la gestion de l’Université in-

ternationale de Grand-Bassam, UIGB,  jeune ins-

titution qui devrait l’emmener  de nouvelles gloi-

res. 
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 Formation et effort, son leitmotiv 

 

niversité internationale de Grand-Bassam, nouveau Challenge. Lors-

qu’on lui demande s’il pourra relever le défi de la formation de futurs 

cadres responsables, prêts pour le marché de l’emploi, c’est sans 

ambages qu’il répond par l’affirmative. Car, il a toujours été pour le modèle 

de formation anglo-saxon qui met l’accent sur l’adéquation entre la forma-

tion et l’emploi. Et non plus une formation sans perspectives d’intégration 

dans le monde du travail. « J’avais souhaité en Côte d'Ivoire une univer-

sité du type américain parce que j'avais eu l'occasion de côtoyer des 

universités américaines pour voir la qualité des formations américai-

nes. Plusieurs systèmes de formation peuvent coexister dans un 

pays », soutient le mathématicien et homme politique Saliou Touré qui a 

joué un rôle capital dans la réforme du système de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique en Côte d’Ivoire dès 1995. D’ailleurs 

son regard sur l’Enseignement supérieur de nos jours est critique. Perfec-

tionniste à outrance, c’est sans gants qu’il tance la propension à la facilité et 

la médiocrité devenue hélas une norme en Côte d’Ivoire.  « Il faut 

que les enseignants soient dans de bonnes conditions de travail. Il 

faut que les étudiants soient dans de bonnes conditions de travail et 

de vie sur les campus. Il faut que les laboratoires soient suffisamment 

équipés et fonctionnels. Il faut que les bibliothèques renferment suffi-

samment d'ouvrages. Il faut qu'il y ait de connexions Internet avec 

lesquelles on peut consulter des ouvrages et revues scientifiques en 

ligne. Donc c'est un tout. Si l'un de ces aspects manque, on est sûr 

qu'il n'y aura pas de bonne formation », pense t-il. Toutefois, ce 

passionné des Sciences croit en la capacité de la jeunesse ivoirien-

ne de contribuer à l’essor du Continent africain. Si et seulement 

si, elle est bien formée. «  On peut former des 

jeunes gens compétents qui aient le sens des res-

ponsabilités, qui aient le sens du respect des aînés, 

des enseignants et qui soient capables de s'adapter aux changements 

rapides de la société et de la technologie. Parce qu'on ne peut pas 

continuer à former des gens médiocres, qui ne pourront pas faire la 

fierté de l'Afrique ». On peut le dire, Pr Saliou Touré fait de la 

formation, une clé de réussite. Mais il y a aussi l’Effort, le secret 

de son force. « On ne naît pas mathématicien, mais on développe les 

capacités qui sont innées, à condition de fournir beaucoup d'efforts. 

On peut devenir mathématicien ».  C’est à juste titre, qu’il a encou-

ragé en tant que président de la Société mathématique de Côte 

d'Ivoire, plusieurs activités régulières destinées à découvrir et à 

révéler les jeunes talents en mathématiques : des conférences 

dans les lycées, les collèges et les universités, ou pour le grand 

public, la Semaine mathématique de Côte d'Ivoire, une exposi-

tion itinérante « À la Découverte des Mathématiques », ainsi que 

des stages de formation théorique et pédagogique à l'intention 

des enseignants de l'enseignement secondaire ou supérieur. Par 

ailleurs, plusieurs concours récurrents sont organisés par la So-

ciété : les Olympiades nationales de mathématiques, un 

Concours pour le Prix Houphouet-Boigny de Mathématiques, un 

concours Miss Mathématiques ; la Côte d'Ivoire participe égale-

ment aux Olympiades panafricaines de mathématiques (OPAM).  

A 77 ans aujourd’hui,  Saliou Touré continue d’être sollicité par le 

gouvernement actuel dans la nouvelle réforme de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche scientifique. Sans surprise. 

C’est un leader cultivé et dynamique ‘’made in Côte d’Ivoire’’. 

 

 

                                           

                                                   Par  Winnie ATHANGBA 
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Manuels 
 

En tant que directeur de 
l'IRMA, Pr Saliou Touré a 
attaché une grande impor-
tance à la formation conti-
nue, la recherche pédagogi-
que, l'étude des program-
mes et l'expérimentation et 
la rédaction de manuels. Fai-
sant suite à ses efforts de 
rénovation de 
l'enseignement des mathé-
matiques, des équipes d'en-
seignants, de chercheurs et 
de responsables pédagogi-
ques ont rédigé, sous sa di-
rection, 
 une collection de ma-
nuels de mathématiques 
(Collection IRMA) pour les 
lycées et les collèges de Cô-
te d'Ivoire, parus aux Édi-
tions CEDIC, Paris et aux 
Nouvelles Éditions Africai-
nes d'Abidjan, de 1978 à 
1985 ; 

 la Collection Inter Afri-
caine de Mathématiques 
(Collection CIAM) qui com-
prend des manuels de ma-
thématiques, des guides pé-
dagogiques et des livrets 
d`activités pour les lycées et 
les collèges des pays franco-
phones d'Afrique et de 
l'Océan indien, de 1993 à 
2002. 
Distinctions honorifiques 
 
 Officier des Palmes aca-
démiques (France) 

 Officier de l'Ordre de 
l'Éducation Nationale de 
Côte d'Ivoire en 1980 

Chevalier de la Légion 
d'honneur (France) en 1994 

Titulaire du Grand Prix de 
la Francophonie en 1994, 
médaille de vermeil décer-
née par l'Académie française
[4]. 

Titulaire de la Médaille du 
Pionnier des mathémati-

ciens africains décernée par 
l'Union mathématique afri-
caine (UMA) en 1995 

Chevalier de l'Ordre inter-
national des Palmes acadé-
miques du CAMES en 2004 

 Commandeur de l'Ordre 
National du Mérite Ivoirien 
(Décembre 2006). 
 

Bibliographie 
 

 Algèbre et Analyse, Paris: 
Editions CEDIC, 1986 

 Notions élémentaires sur la 
théorie des distributions, École 
Mathématique de Yamous-
soukro (E.M.Y.) Juillet 1986 

 Algèbres de Lie, Cours de 
3ème Cycle, Abidjan : Publi-
cations de l'IRMA,1988 

 Cours d`Algèbre du premier 
Cycle, Paris: AUPELF-
UREF-EDICEF, Paris, 
1991 

 Introduction à la théorie des 
représentations des groupes topo-
logiques, Cours de 3ème Cy-
cle, Abidjan : Publications 
de l'IRMA, 1991. 

 
une vingtaine d’articles 
publiés entre 1965 et 2008 
 
                                  W.A 
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Mère de deux enfants, elle fait partie de ces intelligences africaines, sages et humanistes. Dans son domaine de prédilection : La médecine, la 

spécialiste en Neurologie, présidente de l’Association  Ivoirienne de Lutte contre l’Epilepsie, essaie d’accorder Amour et attention aux malades 

pour une guérison holistique. Découvertes. 

Pr Berthe Assi, quand la médecine sauve l’âme et le corps 

Modèle -Quand elle commence par dire : « Je 

n’ai pas de distinction… mais c’est Dieu qui 

m’a distinguée », nous comprenons tout de 

suite que nous sommes en face d’une 

‘’grande âme’’. Elle n’est peut-être pas Ghan-

di, surnommé le ‘’Mahatma’’ (la grande âme, 

ndlr) mais Pr Berthe ASSI a des qualités qui 

ont retenu notre attention. Outre son appa-

rence à la fois modeste mais joviale, notre 

interlocutrice fait partie de ces intelligences 

africaines, humanistes et dévouées. Maître-

assistante, elle passe avec brio le concours 

d’agrégation  du Conseil africain-malgache 

pour l’Enseignement supérieur (CAMES) à 

Bamako (Mali) en 2006, et deviens Maître de 

Conférences agrégée en Neurologie. Mais ce 

n’est pas une qualification qui s’est faite ex 

nihilo, notre Professeur agrégée de Médeci-

ne, décroche son Doctorat en Médecine à 

Abidjan en 1991, après 7 ans d’étude de 

médecine, et 4 ans d’internat des hôpitaux. 

Elle a alors 31 ans. Parallèlement à sa fonc-

tion d’interne des hôpitaux, elle se spécialise 

en Neurologie, et obtient au bout de 4 ans 

de formation, le Certificat d’Etudes Spéciali-

sées (C.E.S.) en 1992. Pr Berthe ASSI ne 

s’arrête pas là, puisque quatre années plus 

tard, elle revient de la prestigieuse faculté 

européenne de Médecine Paris VI nantie d’un  

Diplôme Universitaire de  Neurophysiologie 

Clinique. Elle multiplie ses chances de se 

former. Ainsi, pour la seule année de 1997, 

la Neurologue cumule toujours à Paris VI, un 

Diplôme Interuniversitaire d’Epileptologie, 

un Diplôme Interuniversitaire de Veille et 

Sommeil,  puis une Attestation de Formation 

Spécialisée Approfondie en Neurologie, 

délivrée par l’université de Limoges (France). 

Elle y travaillera comme médecin attachée au 

Centre Hospitalier Régional et Universitaire  

pendant deux ans. Brillante et émancipée, Pr 

ASSI a à son actif de nombreuses publica-

tions parues dans des revues nationales et 

internationales depuis 1991. On peut citer : 

« Epilepsie et grossesse. Méd Afr Noire, 2000, 

47(1) 10-12. » ; « Maturation du rythme de 

base de l’enfant africain de 1 à 5 ans. Revue 

Internationale de Sciences Médicales 2005, 7 

(2), 112-119 ». « Epilepsie: Enquête sur les 

aspects socioculturels et attitudes, menée 

dans une population de 300 étudiants vivant 

sur un campus universitaire à Abidjan (Côte 

d’Ivoire)  Epilepsies 2009 ; 21 (3) : 296-306 », 

etc. Pourtant, notre interlocutrice estime 

qu’elle n’a pas un parcours excel-

lent. « Quand j’ai vu le CV de Jacqueline Oble, je 

suis tombé en admiration devant ses multiples 

fonctions et distinctions . Je me suis dit qu’est ce 

que j’ai de commun avec elle pour que tu me 

sollicites pour ton article»? », nous  fait-elle  

savoir avec un brin d’humour.  

 

Un don de soi pour les malades 

 

Or, il a été confié à la troisième femme Neu-

rologue de Côte d’Ivoire, la Responsable de 

l’Unité d’Explorations Fonctionnelles du 

Système Nerveux (EFSN) du Centre Hospi-

talier universitaire (CHU) de Cocody. Servi-

ce qu’elle assure de façon sacerdotale depuis 

une vingtaine d’années. « Un métier, il faut le 

faire avec amour », explique- t’elle. D’ailleurs, 

Pr ASSI sent en elle  une vocation d’assistan-

ce. La preuve en est que c’’est à un véritable 

apostolat qu’elle s’adonne au CHU de Coco-

dy. « Avant les consultations, je confie tout à 

Dieu, et le Diagnostic et le traitement. Je consa-

cre aussi mes malades, chrétiens comme musul-

mans ou non croyants à la Vierge Marie, cela 

leur donne² de l’Espoir. J’invite les parents des 

enfants handicapés à changer leur mentalité sur 

le handicap », nous dit -elle.  Et à juste titre 

elle dresse fièrement, dans son modeste 

bureau à la porte 16 du box des bureaux de 

médecins du CHU, une icône représentant 

le Christ avec un cœur plein de commiséra-

tion. Aussi, nous présente t-elle son Coran 

(en français). « C’est pour les musulmans, 

j’essaie de puiser dans cette source des versets 

afin d’activer la flamme d’espérance de mes 

patients, c’est important », affirme notre neu-

rologue. Qui n’hésite pas à faire des remon-

trances à ses collègues lorsqu’ils viennent à 

dire à leurs patients qu’il n’y a plus d’espoir 

face à une maladie. Néanmoins, amis, collè-

gues et patients de la Neurologue le lui ren-

dent bien. Elle révèle à cet effet, avoir surpris 

une conversation sur son lieu de travail. « Dr 

ASSI a quelque chose de plus que nous... ». « Je 

n’ai pas de secret », répond- t-elle simple-

ment. « Les céphalées et les épilepsies consti-

tuent les premiers motifs de consultations, tandis 

que l’AVC et  les infections dont les infections 

virales au VIH, sont les premiers motifs d’hospi-

talisation en neurologie. Certains patients sou-

vent découragés imputent leur maladie à  des 

causes mystiques. Je leur dis que le médicament 

des sorciers c’est Jésus. Certains patients souf-

frent d’hypertension, responsable de l’AVC parce 

qu’ils ont simplement gardé rancune au lieu 

d’offrir le pardon.», raconte le Médecin Neu-

rologue. Celle qui peut recevoir plus de 22 

patients les lundis indique qu’elle est « très 

accessible à tous.  Je n’aurai jamais changé de 

métier », souffle celle qui toute petite, rêvait 

déjà d’être infirmière ou au moins assistante 

sociale. Quand on lui demande d’où lui vient  

cette méthode de cure ‘’ médico-spirituelle’’, 

l’ancienne membre du Renouveau Charisma-

tique est un peu hésitante. Mais on peut le 

deviner aisément. Membre engagée tempo-

raire de la Communauté catholique Mère du 

Divin Amour, active depuis 15 ans au sein de 

la Fondation St Joseph d’Arimathie, de ladite 

communauté, elle essaie tout simplement 

d’AIMER. Une formation à la Faculté de 

théologie des laïcs (UCAO) lui a permis de 

comprendre la nature même de Dieu qui est 

AMOUR. Amour du prochain, intégrité, 

vérité,  justice et paix voici des valeurs que 

défend ce potentiel humain attentif à la cause 

des malades. 

P O T E N T I E L S  

Pr Berthe Assi sait confier les malades à Dieu 
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Une tête bien pleine 

 

Quand on tend l’oreille vers l’entourage 

du médecin dans son quartier, les avis 

sont unanimes. « C’est une tête bien pleine, 

rigoureuse, un modèle dans sa corporation». 

Rigueur, nul doute. Car être spécialiste 

du cerveau exige une rigueur extrême 

dans les démarches diagnostiques et 

thérapeutiques.  Pour rendre donc acces-

sible cette discipline médicale et en dé-

voiler les signes cliniques, notre neurolo-

gue a prononcé une vingtaine de 

communications en Côte d’Ivoire  

au cours des journées et congrès 

organisés entre autres par, l’Association 

Ivoirienne de Lutte contre l’Epilepsie, la Société Ivoirienne de Neu-

rologie, les Laboratoires SANOFI-AVENTIS, la Société Ivoirienne 

d’Anesthésie Réanimation (SIAR), l'Association Pan-Africaine des 

Sciences Neurologiques (PAANS) etc. elle a également fait des com-

munications au cours de congrès en Martinique, en France,  au Bé-

nin, en Tunisie et au Malawi (dans le cadre de ses conférences). Pr 

Berthe ASSI est membre des sociétés 

savantes et associations :  

-Réseau d’Etudes et de Recherche en 

Epidémiologie et en Neurologie Tropi-

cale (R.E.R.E.N.T) ; 

- Réseau d’Etudes sur l'Epilepsie en 

Afrique Sub-saharienne (REEAS)  

-Association panafricaine des sciences 

neurologiques  

-Fellow du Collège Ouest Africain des 

médecins (WACP) et présidente de 

l’association Ivoirienne de Lutte contre 

l’Epilepsie (A.I.L.E.) depuis 2013. 

Passionnée de voyage, lecture, coutu-

re et plage, cette mère intello ne 

trouve aucun complexe à échanger  sa 

blouse d’hôpital contre un simple tablier de cuisine pour s’occuper 

de sa petite famille.  L’Important pour elle, c’est de BIEN FAIRE 

toutes choses.  

                                                                                      

                                                                  

                                                        Par Winnie ATHANGBA 

Pr Assi Berthe, Maître de Conférences en neurologie 

Université FHB 
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« En tant qu’assureur, nous voulons que les Africains 

deviennent 

de plus 

en plus 

sensibles 

à la né-

cessité 

d’assurer 

leurs 

vies, 

leurs 

biens, 

leurs 

activités. 

Que 

l’assuran-

ce ne 

soit pas 

vue com-

me une 

contrain-

te ou un 

impôt 

supplé-

mentaire 

(lorsque 

la garan-

tie est 

obligatoi-

re com-

me en 

assuran-

ce auto-

mobile) 

mais 

plutôt 

comme 

une né-

cessité absolue et une dépense prioritaire afin de 

permettre à chacun de vivre avec assurance. Et bien 

au-delà, avec les investissements que nous mobili-

sons dans la banque, les finances, l’immobilier et la 

technologie, le groupe NSIA a toujours le souci de 

contribuer à créer les conditions du développement 

économique de l’Afrique ». Septembre 2014, Jean-

Kacou Diagou se confiait ainsi à l'E-magazine Poten-

tiels dans une interview présentant bien sa vision de 

l’assurance en Afrique. Une vision mûrie depuis des 

décennies et qui a gagné en effectivité par les actes 

concrets posés par l’homme. 

 

 

Un parcours exaltant ! 

 

Né en 1948 dans le petit village de Blockauss, Coco-

dy, après un cycle primaire, à douze ans en 1960, 

voici le petit qui arpente les sentiers du cycle: Se-

condaire, d’abord au Petit Séminaire de Bingerville 

et ensuite au Moyen Séminaire de Yopougon. Par-

cours à l’issue duquel le jeune Diagou empoche son 

baccalauréat Philosophie en 1967. Quatre ans après, 

à l’Université d’Abidjan où il a été admis, il obtient la 

licence en Sciences économiques. Très tôt intéressé 

par les assurances, à la faveur d’une opportunité 

d’études à l’extérieur, Jean Kacou Diagou accroche 

encore à son arc le Diplôme des assurances option 

droit et économie. Diplômé ainsi de l’ENASS de 

Paris (école d’assurances affiliée au CNAM – 

Conservatoire National des Arts et Métiers), Jean 

Kacou Diagou démarre sa carrière professionnelle 

en 1972 comme chef du service des sinistres de SIA 

Agence, filiale de l’UAP (Union des Assurances de 

Paris) à Abidjan. Quatre (04) ans plus tard, il passe 

Secrétaire Général (SG) de la succursale de l’UAP. 

Entretemps, SIA Agence devient Union africaine. Et 

en novembre 1983, il devient Directeur Général de 

l’Union africaine (filiale de l’UAP). 1985. L’Union 

Africaine se scinde en deux (02) : UA-IARD et UA-

Vie. Il y est désigné Administrateur Directeur Géné-

ral puis Vice-président du groupe de sociétés d’assu-

rances. Elu président en février 1990 de la FANAF 

(Fédération des sociétés d’assurances de droit natio-

nal africaines), Jean Kacou Diagou décide de restruc-

turer le secteur. A la tête d’un comité technique, il 

propose aux ministres de la zone franc l’idée d’une 

réglementation commune des assurances. Deux (02) 

ans plus tard, les ministres signent, le 10 juillet 1992 

à Yaoundé (Cameroun), le traité instituant une orga-

nisation intégrée des assurances. La supervision et la 

régulation du marché des assurances sont confiés à 

la Conférence interafricaine des marchés d’assuran-

ces (CIMA) qui réunit quatorze (14) pays. En janvier 

1995, peu avant l’entrée en vigueur du traité, l’insa-

tiable assureur crée sa propre boite à lui : la Nou-

velle Société Interafricaine d’Assurance (NSIA). 

Progressivement, NSIA développe sa philosophie : 

s’associer à des nationaux de la zone CIMA pour 

élargir son champ d’action. Aujourd’hui, le Groupe 

NSIA est composé d’une Holding, de vingt-deux (22) 

compagnies d’assurances et deux (02) banques re-

parties dans douze (12) pays d’Afrique de l’Ouest et 

du centre. Son rêve de créer une société d’assuran-

ces africaine à vocation continentale devenait ainsi 

une réalité. 

Exploit. Il a réussi a bâtir une affaire solide. Le voici alors plébiscité sur le continent comme étant un des meilleurs 

hommes d’affaires. Son truc : révolutionner les assurances en Afrique. A peine vingt ans après s’être lancé, Jean 

Kacou Diagou, fondateur du groupe NSIA-AGCI peut être fier de lui pour ce succès. 

P O T E N T I E L S  
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NSIA, le parcours d’un géant 

 

La stratégie et la vision du bâtisseur, Jean Kacou Diagou les inscrit 

dans la perspective africaine. Sûr qu’il est du potentiel du continent. 

Créée en janvier 1995, la Nouvelle Société Interafricaine d'Assuran-

ces (NSIA) démarre effectivement ses activités en juillet de la même 

année. Après six mois d’exercice, au 31 décembre 1995, le « bébé » 

de Jean Kacou Diagou  réalise un chiffre d'affaires de 900 millions de 

FCFA. Dans sa démarche managériale, marketing et financière pour 

étendre son entreprise, l’assureur ivoirien s'est fait soutenir par une 

équipe de professionnels et des opérateurs économiques privés 

ivoiriens. Et comme le vrai ambitieux est celui qui sait flairer les 

bonnes opportunités affaires, Jean Kacou va faire  un autre grand 

coup. En 1996, l'Assurance Générale de France (AGF) décide de se 

désengager du secteur africain de l'assurance. Diagou amène sa so-

ciété à saisir l'opportunité et rachète la filiale Ivoirienne de l'AGF. 

NSIA commence alors sa croissance pour devenir un groupe. En 

1998, seulement deux ans après, le groupe NSIA crée la Nouvelle 

Société Assurance Bénin (NSAB). Puis en 2000, il rachète l'ancienne 

Mutuelle du Gabon, qui devient Nsia Gabon. De 2000 à 2007, le 

nombre d'entreprises dont le groupe est propriétaire atteint déjà la 

quinzaine, dont une banque, la BIAO (6e rang au classement des 

banques en Cote d'Ivoire), ex-filiale de la Belgolaise. La NSIA, à 

capitaux africains, qui a fusionné récemment pour devenir la NSIA-

AGCI, compte plusieurs filiales à travers le continent dont trois au 

Cameroun, au Gabon, au Bénin… Avec 13% de parts de marché en 

Côte d`Ivoire, «l`objectif est de continuer à grandir», explique Jean 

Kacou Diagou. 

 

 

 

 

 

Un engagement pour l’Afrique 

 

Tout au long de sa carrière professionnelle, Jean Kacou Diagou s’est 

montré très actif dans les organisations professionnelles, dans son 

pays la Côte d’Ivoire, comme à l’échelle africaine. Président depuis 

1985 de la SIARCO (pool des assurances construction) en qualité 

de, Président de 2003 à 2005 l’ASACI (Association des Sociétés 

d’Assurances de Côte d’Ivoire), il ne s’arrête pas là. En mars 2005, à 

l’issue d’une assemblée générale ordinaire, Jean Kacou Diagou est 

porté à l’unanimité à la tête du Conseil National du Patronat Ivoirien 

(CNPI) qui deviendra CGECI (Confédération Générale des Entrepri-

ses de Côte d’Ivoire). Le mardi 14 septembre 2010, Jean Kacou 

Diagou, prenait la tête de la puissante Fédération des Organisations 

Patronales de l`Afrique de l`Ouest (FOPAO). Depuis 2001, il préside 

l`Organisation des assurances africaines. L`OAA réunit tous les 

professionnels du continent, et tente de trouver des solutions aux 

problèmes du secteur en Afrique, où l`expansion de nombreuses 

pandémies compromet le développement de l`assurance vie. Et 

depuis, il mène le combat du développement du secteur privé ivoi-

rien et sa participation active dans le développement économique de 

son pays. Homme d’affaires aguerri, il fut aussi administrateur de 

nombreuses sociétés de notoriété publique  dont la CAA de 1988 à 

2002, devenue aujourd’hui BNI – Banque Nationale d’Investisse-

ment, la CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) de 1995à 

2000 et la CGRAE (Caisse Générale de Retraite des Agents de l’E-

tat) de 2001 à 2004. A 66 ans, Jean Kacou Diagou est marié et père 

de cinq (05) enfants. A ses rares heures perdues, le grand profes-

sionnel des assurances joue à composer des chants religieux. Passion 

qui le conduit à enregistrer quatre(4) albums.  

 

 

                                                                   Par Hemann ABOA 
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« Elle a déjà trois tenues. Or moi, j’en 

ai acheté une auparavant. Cela m’a 

couté 85.000 FCFA et il faut qu’elle 

la porte. C’est quand même ma 

mère, s’il faut que je ruine mon 

salaire, je le ferai pour qu’elle soit 

accompagnée avec honneur… ». 

Propos de tristesse mais égale-

ment empreints de révolte et 

d’orgueil autour d’un corps sans 

vie, inanimé. Pourtant c’est ce à 

quoi l’on assiste en Côte d’Ivoire 

de façon particulière, mais en 

Afrique de façon générale, lors-

qu’une personne décède. En effet, 

les cérémonies funéraires sont 

devenues de véritables occasions 

pour les familles de faire montre 

de leurs richesses. Surtout lorsque 

le défunt a appartenu à une certai-

ne classe sociale. Habits mortuai-

res, décoration de chapelles ar-

dentes, cercueils, corbillards, 

gravures de monuments etc. On 

ne lésine sur aucun détail. Le mort 

doit être accompagné à sa derniè-

re demeure avec dignité et osten-

tation. Même les moins nantis eux  

non plus n’hésitent pas à se sai-

gner pour offrir des funérailles 

fastes au disparu. Au grand bon-

heur des services des pompes 

funèbres qui en font un sacré 

business. Morceau choisi.  « Il faut 

dire que les gens meurent chaque 

jour. Nous-mêmes qui sommes dans 

le secteur nous perdons des parents. 

Si on dit que ça ne marche pas, ce 

n’est pas vrai ! Parce que chaque 

jour, on nous sollicite pour la fabrica-

tion de cercueils. Nous avons des 

contacts avec des hautes autorités. 

Ceux-là ont compris que nous som-

mes importants. Le boulot, ça mar-

che bien! 

 

Curieuse cohabitation… 

 

C’est au centre hospitalier univer-

sitaire de Yopougon (Chu) à Abid-

jan qu’il est donné de voir avec 

quelle aise les hôpitaux et les 

commerçants d’objets mortuaires 

se côtoient. Ils font bon ménage. 

Ce, au désarroi des familles de 

malades et des malades eux-

mêmes dont le moral est souvent 

brisé dès qu’ils franchissent le seuil 

de l’hôpital où l’on est censé rece-

voir des soins afin d’éviter la mort. 

En effet, pour qui franchit l’entrée 

principale de l’un des derniers-nés 

des centres hospitaliers universi-

taires de Côte d’Ivoire, le specta-

cle est étonnant, un peu loufoque 

même. Le visiteur est envahi tous 

les deux mètres par des prestatai-

res de pompes funèbres, qui exer-

çant dans l’informel, proposent 

leurs services dans une concur-

rence incontrôlée. Dié Seydou est  

fabricant de cercueils,  responsa-

ble des syndicats de cette structu-

re à Yopougon Port-Bouet 2. 

Nous l’avons rencontré dans le 

cadre de notre enquête. Notre 

interlocuteur dit fabriquer en 

moyenne cinq (5) à  dix (10) cer-

cueils par jour. Un chiffre qu’il 

aurait souhaité augmenter. Même 

s’il reste moins loquace sur le 

nombre de commandes qu’il re-

çoit. « On fait comme on peut. Des 

personnes qui nous connaissent nous 

commandent des cercueils lorsqu’el-

les perdent leurs parents. Mais c’est 

un peu difficile parce qu’il y a une 

structure qui obligent les familles de 

défunt à faire  toutes les prestations 

chez elle. Ça ne nous arrange pas  

Business - S’il y a un secteur qui ne connaît pas la crise, c’est bien celui des pompes funèbres 

ou de la mort en général. De nombreux services se sont développés autour de ce marché floris-

sant à travers le monde. Dans une complémentarité étonnante, les morts font vivre les vivants. 

Pendant ce temps, les familles des défunts s’appauvrissent. 
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trop », relate t-il.  A la question de savoir pour-

quoi lui et ses collègues sont installés si près du 

Chu, il nous répond sans ambages. « Selon-vous 

y a-t-il meilleur endroit qu’ici ? Et de s’empresser 

d’ajouter qu’il n’est pas de leur bonheur de se 

réjouir de la mort des autres au profit de leurs 

affaires. « C’est un mal nécessaire. Imaginez-vous 

que les parents de personnes décédées et inter-

nées ici (morgue du Chu) aient à se déplacer jus-

qu’à des kilomètres…». Nous en profitons pour 

nous renseigner auprès de lui sur les principa-

les étapes de la fabrication d’un cercueil, la 

matière, son coût, sa validité, le prix des vête-

ments mortuaires. Pour ce qui  concerne la 

fabrication d’un cercueil, différents types de 

bois sont utilisés : le bois massif, le bois fraquet 

et le bois ordinaire.  De façon générale, les 

fabricants préfèrent travailler avec le bois 

‘’blanc’’ qui exige moins d’efforts physiques 

dans la réalisation de l’ouvrage.  
 
Quand la mort fait vivre  

 

Les prix des cercueils varient selon la qualité, 

allant de 50.000 FCFA à 300.000 FCFA. En 

outre, il existe des cercueils appelés « Zingué » 

fait à partir de la matière qu’est l’aluminium 

dont les prix peuvent grimper jusqu’à  trois 

millions (3.000.000) FCFA. A en croire le res-

ponsable du syndicat des fabricants de cercueils 

à Yopougon carrefour CHU, les cercueils 

« Zingué »  sont destinés à la classe des bour-

geois qui ont les moyens de se l’approprier. Il 

signale que leur durée de vie dépend inélucta-

blement de la qualité de bois ou la matière 

avec laquelle est conçu le cercueil.  Par ailleurs, 

en plus du cercueil qui peut coûter une petite 

fortune, il ne faut pas oublier les vêtements du 

défunt. A ce sujet, M. Dié a estimé à 30.000 

FCFA, 45.000 FCFA voire plus, le prix des 

habits mortuaires. Ce, en fonction de la qualité 

du tissu utilisé. Un autre fabricant nous ap-

prend qu’ils peuvent réaliser des cercueils 

moins chers 

qualifiés dans le jargon de cercueils  « coupé-

cloué’ », c’est -à- dire réalisés à la va-vite pour 

les couches défavorisées qui coûte entre 

15.000 FCFA et 25.000 FCFA. Même dans ce 

business, l’ingéniosité est de mise. La fabrica-

tion s’adapte à de nouvelles techniques avec de 

nouveaux designs. Nous apprenons des servi-

ces informels de pompes funèbres par exemple 

qu’il y a des modèles de cercueils appelé 

« Boga Dodou » du nom de l’ex ministre de 

l’Intérieur et « Zèpè » en hommage au Père de 

l’ex Président Laurent Gbagbo dans lequel celui

-ci aurait été inhumé. Dans les services moder-

nes, existent des modèles appelés  « Boston 

cellulaire », « Boston américain »,  

« challenge », « Petit bassamois blanc » etc. 

dans ces services, le package (thanatopraxie, 

boutique de couronnes et vêtements de morts, 

protocole et accessoires mortuaires, transfert 

du corps, cercueils) peut varier de 500.000 

FCFA à plusieurs millions de FCFA. C’est sans 

compter avec les tarifs d’inhumation allant de 

75.000 FCFA à 300.000 FCFA dans les diffé-

rents cimetières d’Abidjan perçus par le Dis-

trict d’Abidjan en fonction de la durée de loca-

tion de l’espace. Un chauffeur de corbillard a 

confié sous le couvert de l’anonymat que le 

métier marche bien. Il justifie ses propos par le 

fait qu’il ne se  passe pas de semaine sans veil-

lées funèbres où des bâches sont dressées, 

sans circulation de corbillard et sorties de 

cercueils. « …c’est la mort mais ça marche », 

lâche t-il. Avant de signifier que Le prix du 

transfert d’un corps est facturé au kilométrage 

en aller et retour payé par les clients eux-

mêmes. Surtout lorsque c’est un corbillard de 

luxe (avec climatisation et vitres teintées), la 

facture est plus salée et dépasse largement le 

demi-million de FCFA pour une distance d’en-

viron 1000 km. 

 

Ivosep, un monopole jaloux 

 

A Abidjan, le secteur des pompes funèbres est 

dominé par Ivoire sépulture (IVOSEP). La so-

ciété est liée depuis 1956 par une convention 

de concession à la ville d’Abidjan. Ses activités 

sont essentiellement la fabrication et la vente 

des cercueils, le traitement, la conservation des 

corps, le transfert des dépouilles mortelles 

vers leurs dernières demeures et enfin l'organi-

sation des funérailles des défunts avec les famil-

les. La structure, selon les informations recueil-

lies,  possède sa propre usine de fabrication de 

cercueils avec un rendement mensuel minimum 

de près de 800 unités. Elle aurait aussi des 

fournisseurs locaux et étrangers qui lui per-

mettent d'offrir une gamme très large de cer-

cueils pour tous les types de ménages. En sus,  

Ivosep possède un parc automobile d’une cen-

taine de véhicules, de la première classe à la 

classe luxueuse pour faciliter le transfert des 

dépouilles dans leurs localités. Elle possède 

dans certaines grandes localités à l’intérieur du 

pays une quarantaine de succursales et bu-

reaux. De quoi satisfaire les familles à la mort 

d’un des leurs. Cependant, les prix pratiqués 

par cette structure depuis des lustres se révè-

lent ne pas toujours  être à la portée de toutes 

les bourses. Quoiqu’un travail de 

« professionnels »  leur soit proposé. Ce qui 

amène quelques uns à se tourner vers d’autres 

services. Pourtant ce qui devrait dans le princi-

pe être libéral se heurte à des obstacles. Le 

doigt accusateur est pointé sur Ivosep qui 

semble-t-il « impose » ses services. En témoi-

gne des griefs de personnes qui ont bien voulu 

se confier à nous. « Maintenant la mort coûte 

plus cher que la vie », a lancé dépité, Barthélé-

my, originaire d’un village Atchan tout près de 

Cocody. Ce dernier, déclare avoir perdu son 

oncle, ancien notable du village dans la nuit du 

vendredi 26 au samedi 27 septembre 2014. 

Depuis lors, il ne fait que se triturer les ménin-

ges pour les obsèques de ce dernier car il a été 

l’un de ceux qui ont veillé le défunt toute la 

période de la maladie jusqu’à la mort. 

« Actuellement, quand je fais mes calculs, je me 

retrouve à déjà à trois millions de FCFA de dépen-

ses, c’est sans compter avec la réception des pa-

rents, amis et connaissances qui viendront nous 

soutenir en cette dure épreuve ». L’Homme que 

nous avons abordé le 10 Octobre 2014 à quel-

ques encablures de Bingerville  se perdait dans 

ses équations. « Je me demande si je dois envoyer 

le corps à Ivosep où le garder à la morgue de 

Bingerville. C’est qu’à Ivosep, en payant 10.000  

FCFA par jour de conservation, je me retrouve 

facilement à 600.000 FCFA jusqu’à la date des 

obsèques prévu fin Novembre. Cela fait un peu 

trop» surtout là-bas, on nous exigera d’y acheter 

les cercueils à défaut de se voir imposer une amen-

de », se lamente Barthélémy. A la vérité, il 

aurait souhaité, conformément à la volonté du 

défunt, que les obsèques se déroulent dans les 

quatorze jours au maximum suivants la date du 

décès. Mais la progéniture exige que cette date 

soit prolongée à deux mois au moins  vu que 

leur défunt père fut Chef de village. Un autre 

témoignage à cet effet est de surcroît éloquent. 

Et à juste titre. « ….Cette société nous crée trop 

de problèmes. Même ici, à Daoukro où ils n’ont 

qu’une succursale, Ivosep nous crée toutes sortes 

de misères. A Abidjan, nous, fabricants de cercueils 

installés au carrefour du Chu (Yopougon Chu-

quartier Port-bouët 2) avons déjà initié des grèves 

pour protester contre la concurrence déloyale 

menée par Ivosep. Cette lutte n’est pas forcément 

instaurée pour nos droits uniquement mais, aussi, 

pour l’intérêt des populations » dixit Blé dans une 

interview paru il y a quatre ans dans un quoti-

dien ivoirien. Hormis la pression exercée sur 

les concurrents, des populations se plaignent. 

Une plainte de la part d’un habitant de Gagnoa 

l’an dernier faisait état d’un bras de fer entre la 

morgue de Centre hospitalier régional de la 

ville gérée par Ivosep et des particuliers à pro-

pos du transfert d’une dépouille vers une autre 

morgue. Car quand bien même le service des 

pompes funèbres est assuré par une entreprise 

quelconque, une taxe de 19.000 FCFA est à 

reverser auprès d’un agent d’Ivosep. Le minis-

tère de la Santé veut mettre fin au monopole 

de la société et confier la gestion des morgues 

à certains CHU où à une autre entreprise de 

pompes funèbres. Nos recherches nous ont 

conduits  de ce fait vers la morgue du Chu de 

Cocody, où les responsables se font refuser à 

tout commentaire. Selon Clémence, membre 

de l’administration du CHU de  Cocody, où 

l’ « Affaire Awa Fadiga » (jeune mannequin 

décédée en Mars 2014 faute de soins, ndlr) a 

fait grand bruit, «  Les médecins ne sont pas 

forcément coupables des personnes qui décèdent  

dans les CHU. Souvent nos malades sont transfé-

rés ici dans un état qui nécessite une réanimation. 

On s’en remet à Dieu », défend telle. Avant 

d’expliquer que dans le cas où une personne 

décède au CHU, l’établissement prend en 

charge d’abord  le nettoyage du corps, ensuite  

sa conservation gratuite pendant trois(3) jours 

à  la morgue du CHU, le temps que les parents 

du défunt soit prêts pour les autres  étapes 

avant le transport du corps à IVOSEP. Depuis 

1998, le marché s’est accru avec de nouvelles 

sociétés qui détiennent aussi plusieurs morgues 

à Abidjan et des villes de l’intérieur. La derniè-

re née est la Société ivoirienne de pompes 

funèbres (SIPOFU) basée à Yopougon. 

P O T E N T I E L S  
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Pleurer et faire ripaille 

 

Outre les dépenses en frais funéraires, en 

cercueil et en restauration des convives que 

l’on retrouve dans toutes les cultures, la 

famille du défunt  fait face à de multiples 

dépenses généralement faramineuses pour 

satisfaire aux besoins des personnes venues 

les soutenir. Le deuil prend alors des allures 

de fête dont les dépenses constituent un 

stress permanent pour  la famille éplorée. A 

l’annonce d’un décès, tout de suite, on pense 

à tuer un bœuf, une chèvre, un mouton, 

acheter de la boisson avant même de penser 

à pleurer le mort. Une part importante des 

cotisations récoltées auprès de la famille ou 

des amis est destinée à la nourriture. A no-

ter aussi la présence de pique-assiettes qui 

viennent nocer  et se gaver aux frais des 

défunts, certains n’hésitant pas à partir avec 

un sac de victuailles à la fin des repas ou à 

palabrer lorsqu’ils estiment qu’ils n’ont pas 

été ‘’honorablement’’ servis. Le deuil et les 

funérailles coûtent une fortune. Dans ce qui 

s’apparente à un marché fructueux, les égli-

ses ne sont pas en reste. Selon la culture et 

l’appartenance religieuse du défunt, des veil-

lées funèbres et autres messes sont organi-

sées. Ce sont les chorales ou groupes musi-

caux qui sont pour la plupart du temps solli-

cités. Moyennant  un montant minimum de 

30.000 FCFA ou plus en fonction de la noto-

riété du groupe qui doit animer toute la 

veillée.  

 

 

Karine Gossé 

 

Le rituel funéraire chez les musulmans 

 

ontrairement à certains peuples, les funérailles 

ne sont pas toujours coûteuses en Afrique. 

C’est le cas chez les musulmans, où la mort est 

considérée comme un simple passage. De fait, l’inhu-

mation, qui doit avoir lieu dans les 24 heures ou un 

maximum de 48 heures suivant le décès, se fait géné-

ralement en pleine terre dans les pays musulmans, à 

des exceptions près. Le rite a quelque peu évolué.  

Ainsi le corps quand il doit être mis en bière est placé 

dans un cercueil très sobre ((présence non indispen-

sable d'un capiton), fait dans un bois simple. Une dalle 

tout aussi simple et placée sur le cercueil avant que la 

tombe ne soit recouverte de terre. Dans les rites 

funéraires musulmans, l'injection de produit formolé 

(thanatopraxie, soins somatiques ou de conservation) 

n'est pas autorisée, sauf rapatriement vers certains 

pays. Il n'est pas dans la coutume d'envoyer des fleurs. 

Les habits mortuaires se limitent à un simple linceul 

blanc. 

Une cérémonie et le passage du défunt à la mosquée 

n'est pas une obligation. En ce qui concerne les entre-

prises de pompes funèbres, elles n’existent pas en 

pays musulmans, compte tenu de la simplicité 

des rites. Toutefois, certains organisent un repas en 

mémoire du défunt les jours qui suivent son enterre-

ment.  , mais ce n’est pas une coutume, ni un précep-

te religieux. 

                                                                    W.A                                        

http://www.condoleances.com/organiser-des-funerailles/choisir-le-cercueil
http://www.condoleances.com/rites-funeraires/rite-funeraire-definition
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Pénurie à Abidjan: L’eau, le calvaire des abidjanais 

Chacun attend son tour pour être servi  en eau 

Le District d’Abidjan produit seulement 400.000 m 3 d’eau par Jour sur un besoin journalier de 600.000 m3. En attendant de 

combler le déficit, les populations urbaines vivent un véritable calvaire pour s’approvisionner en eau potable. 

obinets asséchés, longue file de fem-
mes et d’enfants portant sur la tête 
des bassines ou bidons,  récurrents 

affrontements de populations  devant des 
pompes de fortune. Ce spectacle se passe 
en milieu urbain. Notamment à  Abidjan, 
la capitale politique ivoirienne, où l’eau est 
devenue une ressource rare. Eau  source 
de vie, dit-on. Pourtant, les populations de 
la ville d’Abidjan, qui consomme à elle 
seule plus de 70% d’eau potable, vivent un 
véritable calvaire. L’eau potable ne coule 
plus depuis des mois, dans les robinets.  
La plupart des communes éprouvent d’é-
normes difficultés à s’approvisionner en 
eau potable. Yopougon , Port-Bouët , 
Abobo… même le quartier chic de  Coco-
dy, Treichville, Koumassi, Marcory, etc, 
aucune localité n’est épargnée. L’eau est 
devenue tout simplement une denrée ra-
re. A Yopougon, plus précisément dans les 
quartiers Niangon, Maroc, Ananeraie, 
Académie de la mer, Gesco, le problème 
d’approvisionnement en eau potable se 
pose avec acuité depuis des mois. Trouver 
de l’eau pour les besoins quotidiens est un 
véritable parcours du combattant. Puisque 
les populations de ces quartiers sont obli-
gées d’attendre tard dans la nuit pour es-
pérer recueillir quelques gouttes d’eau. 
Encore faut-il qu’elles aient la chance. Si-
non, souvent, elles n’ont pas de l’eau pen-
dant plusieurs semaines et plusieurs mois. 

Ainsi, elles ont fini par comprendre qu’el-
les doivent avoir en permanence de l’eau 
dans de grosses barriques, les bassines et 
même les bidons d’huiles de vingt (20)  
litres. Autre lieu, même réalité, Koumassi. 
Là aussi, on recueille l’eau entre minuit et 
4 heures du matin. Les habitants de cette 
commune sont obligés de le faire. Cette 
souffrance s’étend également aux popula-
tions de la commune de Port-Bouët, sin-
gulièrement des quartiers Adjouffou, Jean 
Folly, Gonzagville, etc., situés le long de la 
route internationale Abidjan-Grand-
Bassam. Même à Cocody, le problème 
d’approvisionnement en eau crée des sou-
cis. Les habitants de la Palmeraie et ceux 
d’Angré, sans oublier le Plateau Dokui, 
vivent aussi le drame des pénuries d’eau. 
Et c’est fréquemment qu’ils errent dans 
les quartiers à la recherche de l’eau. Cela 
amène certains à déménager d’un quartier 
à un autre.  
 
Affrontements liés à la pénurie d’eau 

 

Entre autres conséquences, et non les 

moindres, du manque d’eau, ce sont les 

affrontements. En effet, puisque l’eau à 

Abidjan n’est plus un cadeau du ciel, il faut 

« se battre » pour obtenir quelques milli-

mètres cubes de ce liquide précieux. Et 

comme l’on peut imaginer Yopougon, 

quartier vaste et populeux se trouve être 

le nid des querelles liées à l’approvisionne-

ment en eau. Il n’est plus rare d’apprendre 

ou de voir que les bousculades pour s'ap-

provisionner dans des points d'eau de 

fortune, dégénèrent très souvent en af-

frontements.  Faisant notamment des bles-

sés parmi les femmes et les enfants. 

« Nous n'avons pas une goutte d'eau depuis 

plus de 3 ans. Nous sommes obligés de cher-

cher des points d'eau de fortune et quand 

nous les trouvons, c'est une ruée et seuls les 

plus forts arrivent à se faire servir quand les 

plus faibles eux, sont piétinés et blessés », 

explique Yaké serge un habitant de 

 Yopougon Jérusalem. Des bles-

sés, on en déplore presque chaque jour 

par dizaine, à cause de la pénurie austère. 

Plusieurs témoins rapportent que des af-

frontements ont eu lieu entre groupes 

d’habitants de Yopougon -Micao. A Abo-

bo, des échauffourées ont également op-

posé des groupes d’habitants qui se sont 

rués vers des points d’eau. Des marches 

et pétitions allant même jusqu’à la « prise 

en otage » d’une agence de la Société de 

Distribution d’eau de la commune 

(SODECI) d’Abobo ont été observées. 

P O T E N T I E L S  



 

Risques sanitaires et sociaux 

 

Certaines localités de l’intérieur du pays 

ne sont pas épargnées par le déficit en 

eau. Une situation qui s’est amplifiée à 

certaines localités de sorte à bousculer 

les autorités politiques qui ont décidé de 

prendre ce problème à bras le corps. Le 

gouvernement ivoirien a promis en 2012 

de  renforcer la production d’eau dans 

les villes de Daloa, san Pedro, Tabou, 

Abatta , Man, Songon etc. Car, ce n’est 

un secret pour personne que la  pénurie 

en eau potable accroît le risque de trans-

mission des maladies hydriques, et ce 

tant en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Plus de 8 millions de personnes (43 % de 

la population de Côte d’Ivoire -) man-

quent d'installations sanitaires de base et 

plus de 4 millions de personnes boivent 

encore de l'eau provenant de sources 

non améliorées, particulièrement en mi-

lieu rural. Or, avec l’épidémie à virus 

Ebola qui sévit dans le monde et de façon 

particulière en Afrique de l’Ouest, la 

probabilité pour les enfants de contrac-

ter des maladies diarrhéiques et d'autres 

maladies transmises par l'eau ou causées 

par un manque d’eau salubre, d'assainis-

sement et d'hygiène est grande.  Le man-

que d'eau salubre et d'assainissement a 

de nombreuses autres graves répercus-

sions. Les enfants  et en particulier les 

filles sont privés de leur droit à l'éduca-

tion parce qu'ils doivent passer du temps 

à aller chercher de l'eau ou ne vont pas à 

l'école du fait du manque d'installations 

sanitaires adéquates et séparées. Les 

femmes doivent passer une partie impor-

tante de leur journée à aller chercher de 

l'eau. (85,9 %) des femmes de Côte d’I-

voire sont responsables d’approvisionner 

leur famille en eau). Les agriculteurs et 

les salariés peu fortunés sont moins pro-

ductifs du fait de leurs problèmes de 

santé, et les économies nationales en 

pâtissent. Sans eau salubre et assainisse-

ment adéquat, le développement durable 

est impossible. 

 

Pénurie d’eau : un business pour les 

jeunes 

 

Le déficit en eau potable qui frappe tou-

tes les communes de la capitale profite à 

plusieurs jeunes qui voient en cette cir-

constance l’occasion rêvée de faire des 

affaires. Ainsi, ce sont des jeunes pour la 

plupart au chômage qui  profitent du 

malheur des populations qui souffrent 

pour trouver de l’eau potable pour se 

faire de l’argent. Au titre de ceux qui 

voient leur business prospérer en ce 

temps de crise d’eau, figurent les ven-

deurs de bidon et de barrique. Tous les 

jours, ce sont des dizaines de client qui 

arrivent vers les vendeurs pour acheter 

soit une barrique, un bidon de 20 litres 

ou encore pour un fut de 2000 litres. 

Généralement, la préférence des clients 

porte sur les bidons de 20L dont le prix 

est à portée de tous (entre 300 et 500 

FCFA). Le plus avantageux aurait été 

certainement de pouvoir se procurer un 

fut de 1000 ou 2000 L. mais à ce niveau, 

il faut dépenser entre (60.000 et 100.000 

FCFA), ce qui n’est pas évident pour 

tous le monde. Munis d’une brouette, 

une charrette ou encore un pousse-

pousse, il faut répertorier les cours et les 

familles dans le besoin et s’engager à leur 

fournir régulièrement à domicile de l’eau 

potable à raison de 1500 à 2000 FCFA la 

barrique d’eau. A Yopougon, les por-

teurs étaient jusque là visibles dans tou-

tes les rues. 

 

Vers la fin du calvaire ? 

 

Quelles sont les causes réelles de cette 

situation de pénurie en eau potable et 

quelles solutions à court ou à long terme 

pour soulager les ménages ? Pour en 

savoir davantage nous avons entrepris en 

Août 2014 plusieurs actions infructueu-

ses auprès de La société de distribution 

d’eau de Côte d’Ivoire (SODECI). Ni la 

direction générale encore moins le servi-

ce de communication de ladite société 

n’ont pu répondre à nos sollicitations. 

Des courriers réceptionnés par M. Sté-

phane Agré (du service Communication, 

ndlr) sont restés sans suite. Néanmoins, 

il ressort de nos investigations que beau-

coup reste à faire pour approvisionner 

en eau le district d’Abidjan. La SODECI a 

toujours affirmé que des investissements 

colossaux sont nécessaires pour résou-

dre les problèmes d’eau. Parce que les 

équipements pour la plupart vétustes ne 

sont pas adaptés à la démographie galo-

pante. A cela s’ajoutent les problèmes de 

surexploitation des forages d’eau, d’urba-

nisation, de pollution, des habitations 

construites aux abords des ouvrages, 

d’érosion, de prolifération de lavages 

auto, qui ne favorisent pas l’approvision-

nement en eau dans les ménages. L’Offi-

ce national de l’eau potable (Onep) es-

saie autant que faire se peut de soulager 

les zones fortement touchées par la pé-

nurie d’eau en ravitaillant  les populations 

en eau à l’aide des camions citerne.  Par 

ailleurs, depuis 2012, les autorités ivoi-

riennes ont entamé des chantiers d'en-

vergure pour renforcer l'alimentation des 

populations en eau potable.  Par exem-

ple, le château d’eau de Cocody-Angré 

Djibi (10, 200 milliards FCFA) a été inau-

guré et livré en Décembre 2012 pour 

une capacité de 22.000 m3 / Jour pour 

soulager les quartiers de Cocody et d’A-

bobo. La mise en service de la station 

d’eau de Songon d’une capacité journaliè-

re de 50.000 m3 (24 milliards FCFA), 

annoncée pour fin décembre 2014, la 

livraison d’un château d’eau à Yopougon 

(45.000m3 / Jour) devraient aussi faciliter 

la distribution d’eau à Yopougon. Il faut 

souligner que les autorités ivoiriennes 

ont lancé les travaux du chantier d’ali-

mentation en eau potable d’Abidjan de-

puis la nappe de la ville de Bonoua au sud 

est du pays. Un chantier qui permettra 

de renforcer l’alimentation en 

eau potable de la zone Sud d’Abidjan 

regroupant les communes de Treichville, 

Marcory, Koumassi et Port-Bouët par la 

production de 80 000 m3/jour. Le chan-

tier d’adduction d’eau de la zone Sud 

d’Abidjan comprend la station de reprise 

de Moossou (5000 m3), le corridor de 

Gonzagueville avec sa station de reprise, 

les emprises et la station de reprise du 

43ème Bima. 

A terme les besoins en eau potable de 

toute la Côte d’Ivoire, devraient êtres 

couverts entre 2015 et 2016 par la mise 

en place d’autres chantiers de grandes 

envergures.       

                                                                                                                            

                             Par  Tortcha Koné 
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La ville d’Abidjan est actuellement alimentée 

en eau potable exclusivement à partir des 

eaux souterraines de la nappe du Continen-

tal Terminal appelée « Nappe d’Abidjan ». 

Bien que la source soit insuffisante, elle est 

en outre, sous la menace d’une contamina-

tion par des sources de pollution organique 

e t  c h i m i q u e . 

La totalité des 83 forages existants, répartis 

sur 9 champs captant sont situés dans les 

communes d’Abobo, Adjamé, Attécoubé, 

Cocody et Yopougon. Et ils captent la nappe 

à une profondeur moyenne de 100m. Ces 

forages alimentent 9 unités de traitement 

d’eau potable dont la production journa-

lière totale cumulée est d’environ 

400 000m3 pour des besoins estimés à 

600 000m3/jour soit un déficit journalier 

d ’ e n v i r o n  2 0 0  0 0 0 m 3 . 

Une étude relative à la gestion de la nappe 

d’Abidjan indique que la capacité maximale 

d’exploitation de la nappe est de 

386 000m3/jour. Au regard de la production 

journalière actuelle, la capacité d’exploita-

tion de ladite nappe est atteinte. D’où la né-

cessité de recours à une autre alternative 

pour répondre aux besoins en eau de la ville 

d’Abidjan. Des ressources en eau potable 

ont été identifiées comme source d’eau al-

ternative pour le renforcement de l’alimen-

tation en eau potable d’Abidjan. 

Il s’agit du lac Bakré, de la lagune Aghien 

et du fleuve Comoé pour les eaux de sur-

face et de la nappe du Sud Comoé 

(Bonoua) pour les eaux souterraines. 

Le projet se fera en deux phases en fonction 

de la mobilisation des financements. La du-

rée d’exécution prévisionnelle est de deux 

(2) ans pour un cout global de 90 milliards 

de FCFA. 

 

Source : Ministère des infrastructures 

économiques 
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Les sources d’eau alternatives 
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Il existe  
actuellement 

quatre grandes 
approches 

théoriques de  
l’émotion :  
la théorie 

physiologique,  
la théorie 

darwinienne,  
la théorie cognitive 

et la théorie 
socioconstructiviste  

Le rôle de l’émotion dans la prise de décision intuitive : 

zoom sur les réalisateurs - décideurs en période                  

de tournage. 

a plupart des chercheurs s’accordent sur le fait que l’émotion est une caractéristique 
essentielle de  la prise  de  décision intuitive (PDI), mais  rares sont ceux qui ont 

étudié le phénomène de façon empirique. De ce fait, on ne sait pas précisément com-
ment l’émotion interagit avec 
le processus de prise de déci-
sion. Cet article se propose 
de commencer à élucider le 
rôle de l’émotion dans la 
PDI par une  étude empiri-
que de type exploratoire 
portant  sur les réa- lisa-
teurs de cinéma en période 
de tournage. Les résultats de 
l’étude montrent que  la PDI 
peut  être  influencée par 
trois types  d’émotions : les 
émotions liées à une exper-
tise sur la décision à prendre, 
les émotions liées à une expé-

P O T E N T I E L S  

Introduction 

 

Les deux seuls psychologues à 

avoir reçu un prix Nobel en 

écono- mie, Simon (1968) et 

Kahneman (1979), ont été ré-

compensés pour avoir contribué 

à discréditer le mythe de la prise 

de décision rationnelle (PDR). La 

PDR, illustrée par la théorie des 

jeux (Von Neuman & Mor- gens-

tern, 1944), a été critiquée parce 

qu’elle présuppose la rationalité 

de l’acteur en toutes circonstan-

ces, et la sélection d’une solution 

né- cessairement optimale car 

résultant d’une analyse conscien-

te et rigou- reuse de l’éventail 

des possibilités qui s’offrent à 

l’individu. L’observa- tion des 

pratiques réelles montre que les 

individus s’écartent souvent de 

ce schéma lorsqu’ils prennent 

une décision. C’est particulière-

ment vrai dans le cas que nous 

étudions ici : celui des réalisateurs 

de cinéma qui doivent prendre 

des décisions rapides mais néan-

moins cruciales lorsqu’ils sont  

dans la phase de production 

d’un film, c’est-à-dire dans 

l’ambiance survoltée d’un plateau 

de tournage. 

 

« En fait, c’est très instinctif com-

me démarche : ce n’est pas du 

tout in- tellectuel », nous com-

mente l’un des réalisateurs étu-

diés lorsqu’il tente de décrire sa 

manière de prendre une déci-

sion. Les décisions de ce type,  

prises dans l’instant, au  cœur 

de  l’action, sans réflexion 

analyti- que consciente, sont 

appelées « intuitives » par oppo-

sition aux déci- sions « rationnel-

les ». Simon (1987) a été l’un des 

premiers chercheurs à étudier  

la prise  de décision intuitive 

(PDI). Depuis, un nombre 

crois- sant de chercheurs ont 

étudié ce processus de décision 

pour tenter d’en expliquer le 

subtil mécanisme (Burke & Miller, 

1999; Dane & Pratt, 

2007; Frantz, 2003; Hayashi, 

2001; Hogarth, 2001; Kahneman, 

2003; Khatri & Ng, 2000; Sadler

-Smith & Shefy, 2004; Sayegh, 

Anthony, & Perrewé, 2004; Sin-

clair, Ashkanasy, Chattopadhyay, 

& Boyle, 2002). Des études em-

piriques ont démontré le lien 

entre émotion et prise de déci-

sion (Damasio, 1998;  Frijda, 

1986;  Isen,  2000;  Lazarus, 

1999;  Le- Doux, 1996; Schwarz, 

2000), mais celles-ci ne précisent 

pas vraiment la nature de ce 

lien. Cet article se propose 

d’apporter des éclairages supplé-

mentaires sur ce lien en présen-

tant les résultats d’une recherche 

empirique de type qualitatif in-

ductif qui nous permettra de 

mieux cerner les  conditions 

d’élaboration de  la PDI et le 

rôle de  l’émotion dans ce 

processus. 

 

Pour cela, nous présenterons 

tout d’abord les théories et les 

recher- ches existantes sur la 

PDI ainsi  que  sur le lien entre  

émotion  et prise de décision, 

en montrant à chaque fois les 

zones d’ombre qui subsis- tent 

dans la littérature. Puis nous 

décrirons nos choix méthodolo-

giques en  expliquant notam-

ment pourquoi  l’étude  de  

réalisateurs de  film en période 

de tournage est particulièrement 

pertinente pour notre sujet. 

Nous présenterons ensuite les 

résultats de notre étude qui 

permettent de  distinguer trois  

processus de  PDI et  nous  

montrerons qu’en  l’ab- sence 

d’émotion, le décideur a tendan-

ce à laisser aux autres le soin de 

décider pour lui, ce que nous 

avons appelé la délégation de la 

prise de décision (DPD).  Enfin, 

les implications théoriques et 

pratiques de notre modèle 

seront exposées ainsi que ses 

limites et  ses perspectives de 
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– qui est provoqué par des stimuli internes 

ou externes, et que l’on évalue par rapport à 

ses consé- quences positives ou négati-

ves sur notre bien-être (Frijda, 1986; 

Laza- rus, 1999; Scherer, Schorr, & Johnsto-

ne, 2001). Les émotions sont en général de 

courte durée (Ekman, 1994), elles ont une 

intensité – forte ou faible – et une valence – 

agréable ou désagréable – (Feldman, 1995; 

Russell, 1999). Certaines émotions, souvent 

de forte intensité comme la joie ou la 

peur,  peuvent être  reconnues par  

l’expression du visage (Ekman, 1994), par 

les gestes et le ton de la voix (Scherer, 

1986), ainsi que par des signaux verbaux 

(Rimé, Corsini, & Herbette, 2002). Cette 

clarification  du concept d’émotion  nous  

permet à présent d’envisager les liens 

entre l’émotion et la prise de décision. 

 

Émotion et prise  de décision ma-

nagériale 

 

Les chercheurs adoptant une approche 

cognitive de l’émotion furent les premiers à 

mettre en évidence un lien positif entre 

émotion et prise de décision (Frijda, 1986; 

Lazarus & Folkman, 1984; Scherer, et al., 

2001).  Ils développèrent la théorie  de  

l’évaluation  cognitive,  connue sous le 

nom d’Appraisal Theory. Selon cette théo-

rie, l’émotion est un processus cognitif 

qui permet à un individu d’évaluer la 

signification des stimuli internes ou exter-

nes, au regard de ses préoccupations et de 

ses objectifs.  Selon  la valence de  l’émo-

tion, l’individu va modifier son  ap- pro-

che de l’action et prendre la décision qui 

maximisera au mieux son bien-être (Frijda, 

1986). 

Schwarz & Clore (1983) démontrent no-

tamment qu’un état émotionnel positif ou 

négatif influence la manière dont les 

individus jugent le monde extérieur ; ils se 

fondent ainsi sur leurs sentiments présents, 

de façon heuristique, pour guider leur juge-

ment et prendre des décisions dans des 

situations complexes. Plus récemment, 

Lerner & Keltner (2000) ont affiné ce 

résultat en montrant que des  émotions 

de même valence, comme la peur et la 

colère, ont des effets différents sur le juge-

ment : sous l’influence de la peur l’individu 

a tendance à juger les événements à 

venir de façon  pessimiste, tandis  que  

sous l’influence de la colère  il a tendance 

à les juger de façon optimiste. 

De leur côté,  Smith & Ellsworth (1985) 

identifient plusieurs dimensions de l’éva-

luation cognitive des émotions, telles que 

le contrôle et la certi- tude,  qui influen-

cent le jugement. Par exemple, la peur 

est  associée à une situation qui est 

évaluée cognitivement comme menaçante, 

mais sans qu’il y ait certitude sur la cau-

se de la menace, ou sur la capa- cité de 

l’individu à faire face à la menace. La 

colère, cependant, bien qu’elle soit aussi 

associée à une situation qui est évaluée 

cognitive- ment comme menaçante, est 

accompagnée de certitude vis-à-vis de la 

cause de cette menace et de la capacité de 

l’individu à y faire face. Dans  le contexte 

organisationnel, Isen  (2000)  a  étudié  

l’impact d’un état émotionnel positif sur 

les décisions risquées et complexes. Elle 

a démontré de façon expérimentale que 

les personnes se trouvant dans un état 

émotionnel positif sont plus averses au 

risque que celles qui sont  d’humeur  

négative ou neutre (Isen  & Patrick,  

1983).  Il sem- ble également qu’un état 

émotionnel positif facilite la prise de 

déci- sion complexe en réduisant la confu-

sion et en augmentant la capacité d’assimi-

lation de l’information. Par exemple, les 

sujets chez qui l’on a induit un état émo-

tionnel positif obtiennent des résultats 

meilleurs et plus rapides que les autres 

lorsqu’ils prennent une décision complexe 

comme acheter une voiture ou prendre 

une décision médicale (Estra- da, Isen,  & 

Young, 1997; Isen  & Means, 1983).  

Dans  une  autre  étude, des étudiants 

de MBA mis dans un état d’humeur 

positif sont appa- rus plus performants 

que les autres lors d’un exercice de 

simulation managériale (Staw & Barsade, 

1993). De leur côté, Forgas & George 

(2001)  ont construit  un modèle théo-

rique sur l’influence de l’affect sur la 

prise de décision, appelé Affective 

Infusion Model. Ils font ainsi l’hy- pothè-

se que  l’humeur influe sur le contenu 

de la prise  de décision car elle pousse 

les décideurs à ne sélec-

tionner dans leur mémoi-

re que les informations 

qui sont congruentes 

avec leur humeur pré-

sente. Cette sélection 

par l’affect s’opérerait 

d’ailleurs plus fréquem-

ment lorsque le proces-

sus de traitement de l’information est 

complexe (Forgas & George, 2001). 

Enfin, la recherche en neurosciences a 

elle aussi confirmé le lien phy- siologi-

que entre émotion et prise de décision. 

Damasio (1998) a dé- montré que les 

individus ne peuvent pas prendre de déci-

sions lorsque les régions de leur cerveau 

associées au processus émotionnel ont été 

endommagées. Il  a  émis  l’hypothèse 

selon  laquelle  les  événements criti-

ques qui mènent à des émotions fortes 

créent des « marqueurs so- matiques » 

dans la mémoire d’une personne. Lorsque 

celle-ci se trouve confrontée à des événe-

ments semblables, ces marqueurs somati-

ques provoquent la même émotion  

chez  elle, ce qui l’amène  à prendre 

des décisions sans processus cognitif 

conscient. LeDoux (1996) a fourni d’au-

tres preuves neurobiologiques du lien 

entre émotion et prise de décision, en 

montrant que l’amygdale limbique, consi-

dérée comme le siège du processus émo-

tionnel, fournit de l’information au cortex 

supé- rieur, considéré comme le siège de 

la prise de décision. 

Plusieurs chercheurs ont donc montré dans 

différents champs disci- plinaires l’importan-

ce de l’émotion dans la prise de décision en 

géné- ral. Notre étude se propose d’appor-

ter des éléments de connaissance empiri-

que pour approfondir ce sujet, et plus parti-

culièrement en ce qui concerne la PDI.  

Pour  cela,  nous  avons utilisé  une  

méthode de  re- cherche innovante qui 

combine les méthodologies éprouvées dans 

le domaine de la PDI et les nouvelles 

technologies dont nous  disposons 

aujourd’hui, que nous décrivons ci-après.    

 

 

MÉTHODE 

 

Les  rares études empiriques menées 

sur  la PDI utilisent  trois métho- dolo-

gies distinctes : (1) l’expérimentation 

(Isen  & Means, 1983;  Kah- neman, 2003), 

(2) le protocole d’introspection à haute 

voix (Ericsson 

& Simon, 1980, 1984), et (3) l’observation 

et l’interview d’experts en action (Hoffman, 

Shadbolt, Burton, & Klein, 1995; Klein, 

1998). 

Le protocole expérimental, essentielle-

ment utilisé par les partisans 

d’une approche comportementale de la 

prise de décision (Isen & Means, 

1983; Kahneman, 2003; Kahneman, Slovic, & 

Tversky, 1987; Kahne- man & Tversky, 

1979), consiste à demander aux sujets expé-

rimentaux de choisir entre plusieurs alterna-

tives risquées et d’observer de quelle maniè-

re leur choix s’écarte d’un choix optimal 

déterminé par un calcul de probabilité. Bien 

que ce dispositif favorise le traitement statis-

tique des données, il ne permet pas de dé-

couvrir le processus réel de la prise de déci-

sion car il se concentre uniquement sur son 

résultat. 

Le protocole d’introspection à haute voix, 

inventé par de Groot (1978), consiste à 

inviter un expert reconnu à décrire à haute 

voix son activité mentale alors qu’il résout 

un problème dans son domaine d’expertise 

(Ericsson & Simon, 1980, 1984; Hoffman et 

al., 1995). Poursuivant le travail pionnier 

d’Ericsson et de Simon, les partisans de 

l’approche « naturaliste » de la prise de 

décision (Klein, 1993, 1998; Klein, Wolf, 

Militello, & Zsambok, 1995; Lipshitz, Klein, 

Orasanu, & Salas, 2001) défendent l’utilisa-

tion de méthodes qualitatives non intrusives, 

telles que l’observation et l’interview rétros-

pective, pour étudier des experts prenant 

des  décisions sur le terrain  plutôt que  

dans des  situations fic- tives. Lors d’en-

tretiens rétrospectifs, structurés ou non 

structurés, les experts sont invités à décrire 

leur processus cognitif lors de situations 

réelles de prise de décision (Hoffman, et al., 

1995). Cette méthode est congruente avec 

la méthode des incidents critiques (Flanagan, 

1954) où des experts décrivent rétrospecti-

vement leur expérience subjective lors d’in-

cidents critiques. 

La méthode que nous avons utilisée pour 

cette recherche s’inscrit dans le courant 

naturaliste et s’inspire plus particulièrement 

1. Une liste de toutes les personnes présentes sur le plateau, leur fonction et leur contact. 

2. Annotée par le réalisateur, lorsque c’était possible. 

3. Cette liste donne notamment des informa- tions sur les scènes à tourner, leur ordre, le temps de tournage qu’elles sont censées pren- dre, les membres de l’équi-

pe et les acteurs concernés. 
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Choix et caractéristiques de la population étu-

diée 

 

Une étape importante de la préparation de la recherche 

fut de déter- miner  la population  au  sein  de  laquelle  

la PDI pouvait  être  fréquente et facilement observa-

ble. Notre revue de la littérature indique que la PDI est 

le plus fréquemment observée lorsque les person-

nes étudiées ont un fort pouvoir de décision, qu’elles 

agissent sous de fortes pres- sions de temps, dans des 

situations de crises, complexes et incertai- nes (Burke & 

Miller, 1999; Dane & Pratt, 2007; Hayashi, 2001; Khatri & 

Ng, 2000; Sadler-Smith & Shefy, 2004; Sayegh, et al., 

2004). Plusieurs populations conviennent à cette descrip-

tion : dirigeants d’entreprise en situation de crise, pom-

piers éteignant un incendie, soldats en situation de  

combat, officiers de  police  sur  le terrain…  

(Kaempf,  Klein, Thord- sen, & Wolf, 1996; Klein, 

1998).  Les réalisateurs de film en période de tour-

nage réunissent eux aussi ces conditions ; lors d’un tour-

nage, le réalisateur est en position de décideur, il dirige 

une équipe et des ac- teurs, il doit coordonner leurs  

activités  pour produire  un film conforme au script, 

mais aussi à sa propre vision et aux exigences de la 

société de production, tout en respectant les limites de 

temps et de budgets fixées.  La pression est  donc  

particulièrement élevée lors d’un tourna- ge. De 

plus, Bart & Guber (2002) ont récemment montré que 

les émo- tions étaient plus librement exprimées dans 

l’industrie des loisirs que dans d’autres 

secteurs, ce qui les rend plus facilement 

observables. De ce fait, les réalisateurs 

de cinéma en phase de production sont 

ap- parus comme une population adé-

quate au projet de notre recherche, 

d’autant plus qu’ils ont rarement fait 

l’objet d’investigations empiriques 

(Murphy & Ensher, 2008). 

Nous avons choisi une stratégie de 

recherche de type qualitatif inductif 

pour  cerner au  mieux  le phéno-

mène de  la PDI. Sept  réalisateurs 

de cinéma ont été étudiés lors de 

tournages alors qu’ils dirigeaient des 

équipes de 15 à 40 personnes selon  le type de film 

(4 courts-métrages, 

3 longs-métrages) et le budget qui leur était alloué (de 20 

000 $ à 1 000 

000 de $). Trois d’entre eux étaient des réalisateurs pro-

fessionnels et quatre des étudiants en cinéma dans une 

grande université de la côte ouest des États-Unis, qui 

tournaient un court-métrage dans le cadre de leur mas-

ter en réalisation de cinéma. Il s’agit de quatre hom-

mes et de trois femmes, avec une moyenne d’âge de 39 

ans et ayant réalisé qui sont  le plus à même d’éclairer  

le phénomène étudié.  Ces  séquen- ces durent de 1 

à 5 minutes et correspondent à 5 ou 6 séquences par 

réalisateur. Nous avons réalisé un double codage des sé-

quences vidéo aboutissant à l’exclusion de trois d’entre 

elles dont la criticité était discutable, ramenant ainsi l’é-

chantillon à 38 incidents critiques utilisables. 

Après la sélection des incidents critiques, les réalisateurs 

ont été à nouveau interviewés. Il leur a été  de-

mandé de  se remémorer le jour où ils avaient été  

filmés et de commenter les incidents significatifs qui 

leur étaient restés en  mémoire. Ils étaient aussi 

invités  à fournir des informations sur des événements 

précédant ou suivant cette journée pouvant éclairer les 

incidents répertoriés. En général, les réalisateurs se sont 

souvenus d’un à trois incidents critiques ayant fait l’objet 

d’une prise de décision cruciale, qui étaient inclus dans 

l’échantillon. Les réa- lisateurs interrogés ont par  

ailleurs  confirmé  que  les  autres incidents sélection-

nés étaient également des cas de prises de décision 

impor- tantes. Puis ils ont visionné les séquences, les ont 

commentées et ont répondu aux questions du cher-

cheur au sujet de leur ressenti, leurs sentiments, leurs 

intentions, ce qu’ils croyaient et ce qu’ils pensaient, ce 

qu’ils étaient en train d’accomplir à ce moment-là. L’en-

registrement vidéo les a aidés à se souvenir de détails 

minimes concernant ce qu’ils avaient vécu émotionnelle-

ment et cognitivement, en particulier lorsque la vidéo 

montrait leur visage et que le moment était intense. 

 

 

Collecte des données 

 

La collecte des données a été réalisée par le premier 

auteur selon la méthode de « l’investigation dialogique » 

évoquée précédemment et que nous allons détailler ici. 

Avant le tournage, un entretien semi-di- rectif d’une 

heure et demie a été organisé avec chaque réalisa-

teur. Le but était de recueillir des données concernant 

leur éducation, leurs expériences dans la réalisation et à 

des postes de dirigeant, leur phi- losophie du manage-

ment, et les événements qui ont influencé  leur vi- 

sion  du monde. Ces  entretiens ont permis  aux  

chercheurs  d’identifier des  expériences clés  qui 

pourraient influencer  la manière dont chaque réali-

sateur interprète intuitivement les événements qui se 

déroulent sur le plateau et quel genre de 

situation pourrait provoquer des émo-

tions fortes. 

Puis les réalisateurs ont été équipés 

de micros sans fil et ont été filmés 

pendant toute  une  journée de tour-

nage (en moyenne 9 heures de film 

par réalisateur). L’objectif était de com-

prendre comment les réalisa- teurs pre-

naient des décisions « à la volée », et 

quelles étaient leur(s) réaction(s) psycho-

logique(s) et comportementale(s) lors de 

cette prise de décision. Sur le plateau, des 

données d’archive ont été collectées en 

parallèle : la fiche de présence (call 

sheet)1 , le script2   et la liste de tournage (shot list)3 . 

Ces  documents ont aidé  à identifier les différents 

membres de l’équipe et les acteurs observés ainsi que 

leur rôle, et à comprendre quand la situation s’écartait 

du projet d’origine. 

Après le tournage, 41 séquences vidéo représentant des 

prises de dé- cision critiques des réalisateurs ont été 

sélectionnées selon la méthode des incidents critiques 

(Flanagan, 1954). Nos critères pour sélectionner un inci-

dent étaient : (1) qu’il représente une opportunité de 

prise de dé- cision cruciale pour le réalisateur, (2) que le 

réalisateur quitte son mode de fonctionnement « normal 

», par exemple en perdant son sang-froid, en faisant preu-

ve d’une grande créativité, dans des situations de crise, 

stressantes ou très chargées affectivement, circonstances 

qui ont tou- tes  été  associées à  la PDI (Dane  & 

Pratt,  2007;  Khatri & Ng, 2000; Sayegh, et al., 2004;  

Sinclair & Ashkanasy, 2005).  Afin de repérer les 

situations cruciales de prise de décision pour un réalisa-

teur de cinéma, le premier auteur s’est inséré dans le 

milieu du cinéma à Los Angeles pendant plus de trois ans, 

a suivi un cours de mise en scène de cinéma à UCLA et a 

étudié la littérature américaine consacrée au cinéma. 

La sélection des épisodes s’apparente à l’échantillonnage 

théorique décrit par Glaser & Strauss (1967), qui consis-

te à choisir les situations 

 

La collecte                       

des données a été 

réalisée                               

par le premier                  

auteur selon                         

la méthode de                      

« l’investigation   

dialogique »  

4. Nous trouvons notamment des travaux en psycho-dynamique et en gestion du stress qui se rejoignent sur la distinction entre deux types de régulation (Freud,1946; Lazarus & 

Folkman, 1984). 

5. Le taux d’accord intercodeur est de 89 %. Les incidents ayant fait l’objet de désaccords ont été retravaillés jusqu’à aboutir à un accord entre les deux codeurs. 
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 Analyse des données 

 

La triangulation des données des entretiens, 

des extraits vidéo et des documents a per-

mis de mettre au jour six catégories pour 

classer et comparer les incidents critiques : 

les émotions ressenties par le réali- sateur, 

la valence dominante de l’incident pour le 

réalisateur, le type de prise de décision 

utilisé, et le cas échéant, le type de régulation 

émotion- nelle utilisée, le type d’expérience 

ou le type de compétence mobilisée. Les 

émotions ressenties par le réalisateur ont 

été repérées sur les ex- traits vidéo à partir 

des expressions du visage, de la gestuelle, du 

ton de la voix et des signaux verbaux des 

réalisateurs, autant d’indicateurs de l’émo-

tion (cf. partie : « définition de l’émotion 

»).  Les entretiens complé- mentaires ont 

permis de saisir plus précisément les émo-

tions ressenties par les réalisateurs, leur 

succession ou leur superposition, et nous 

les avons alors classées à l’aide de la matrice 

de De Rivera (1984) qui com- porte 24 

émotions telles que la colère, le dégoût ou 

encore la tristesse. Chaque réalisateur 

pouvant ressentir successivement plusieurs 

émo- tions lors d’un même incident 

critique, nous avons choisi de détermi-

ner une valence dominante – négative, 

neutre, positive – de l’incident. Par exem-

ple, un incident critique au cours duquel un 

réalisateur a ressenti du dégoût, de l’angois-

se et de la colère sera codé avec une valen-

ce négative. 

La possibilité de réguler les émotions res-

senties lors d’un incident n’avait pas été 

envisagée dans le canevas initial de la 

recherche, mais  elle est  apparue com-

me  un aspect influent du phénomè-

ne de PDI lors de  l’analyse  des  don-

nées. Par  régulation de  l’émotion, nous 

entendons tous les efforts déployés pour 

augmenter, maintenir ou ré- duire un ou 

plusieurs composants d’une émotion 

(Côté, 2005; Gross, 

1998, Salovey & Mayer, 1990). Les rares 

recherches existantes sur ce thème4   

permettent néanmoins de distinguer deux 

sortes de régulation de l’émotion : la régu-

lation centrée sur l’extérieur et la régula-

tion cen- trée sur l’intérieur. La première 

amène l’individu à changer sa relation avec 

l’environnement externe ou à tenter de la 

transformer. La seconde provoque une  

modification  des  processus psychologi-

ques internes de la personne, comme 

celui de réprimer des perceptions, contenir 

des émotions ou d’en moduler l’expression. 

Lorsque l’existence d’une ré- gulation 

émotionnelle était confirmée par un 

réalisateur lors de l’entre- tien complé-

mentaire, elle était alors codée en fonction 

de son orienta- tion externe ou interne. 

Enfin, si les  réalisateurs avaient mobilisé  

une expérience émotionnelle passée ou 

une compétence professionnelle, celle-ci 

était déterminée en fonction des données 

recueillies lors des entretiens initiaux et 

complémentaires. 

Chaque prise de décision critique a ensuite 

été déterminée comme étant  de l’ordre 

de la PDR ou de la PDI. À partir de 

l’entretien  complé- mentaire, nous avons 

jugé le processus comme étant une PDR 

lors- que le réalisateur se souvenait claire-

ment d’avoir envisagé de multiples possibili-

tés, de les avoir évaluées et d’en avoir choi-

si une sur la base d’un raisonnement 

logique.  Une décision fut classée PDI 

lorsque le ré- pondant se souvenait claire-

ment d’avoir pris une décision rapide, sans 

avoir analysé formellement la situation.  

Ici encore, la validité du codage réalisé a 

été  vérifiée par un double  codage5. 

 

Résultat 

 

Notre étude des réalisateurs sur leurs pla-

teaux de tournage a fait émer- ger plusieurs 

résultats qui viennent approfondir, interro-

ger et parfois contredire les travaux de 

recherche antérieurs sur la prise de déci-

sion intuitive. Elle montre tout d’abord 

que le premier  facteur  qui influence  le 

déroulement de la prise de décision est le 

fait que le réalisateur présen- te une familia-

rité ou non avec la situation. Cette familia-

rité peut venir de l’expertise du réalisateur 

dans la décision à prendre, ou du souvenir 

d’une expérience émotionnelle réactivée 

par la situation mais qui n’est pas  néces-

sairement en lien avec  la tâche elle-

même. 

La plupart  des  chercheurs ont jusqu’à  

présent estimé que  la PDI était fondée 

exclusivement sur l’expertise (Ericsson & 

Charness, 1994; Si- mon, 1987), or notre 

étude montre que, sans expertise, des 

décideurs peuvent aussi procéder à une  

PDI qui sera alors  fondée sur  des  ex- 

périences émotionnelles antérieures, ou sur 

des émotions immédiates provoquées par la 

situation lorsque celle-ci ne leur est pas 

familière. De plus, l’étude a révélé que la 

présence d’une expertise ne conduit pas 

nécessairement à une  PDI ; ce sera la 

présence ou l’absence d’émo- tions qui 

orientera un expert  vers une PDI ou 

une PDR. 

 

Le rôle  des  émotions dans la PDI est  

aussi précisé ; elles  vont  tout  d’abord 

agir comme un « agent de liaison » qui 

permet de mettre en  relation l’expertise 

ou l’expérience émotionnelle antérieure de 

l’individu avec  la situation  présente. 

Puis  l’émotion  va  servir  à  fixer une  

ligne de conduite pour le décideur et à 

éviter qu’il en dévie. Nous pouvons faire ici 

une  analogie entre  le rôle joué par 

l’émotion dans la PDI et le fonctionne-

ment d’un gyroscope pour la navigation 

aérienne : l’émotion connecte l’expertise ou 

l’expérience antérieure avec la situation pré

- sente, fixe un cap  pour la prise de 

décision et effectue des  corrections 

lorsque des éléments extérieurs cherchent 

à faire dévier l’individu de son  cap.  Pour 

cela,  des  émotions de mal-être vont 

être  ressenties par l’individu à chaque 

fois qu’un signal externe tente de le faire 

changer d’avis. De même, il ressentira 

des  émotions de bien-être à chaque 

fois qu’un signal  externe confirmera sa 

décision ou se produira  en  sa fa- veur. 

Le décideur régule ainsi les informations du 

présent pour conser- ver l’orientation de sa 

décision dont il a alors l’assurance qu’elle 

est la meilleure possible. 

Enfin, un  résultat surprenant est  appa-

ru au  cours  de  la recherche ; lorsqu’un 

décideur n’a ni expertise ni expériences 

émotionnelles en lien avec la situation et 

qu’il ne ressent pas d’émotions immédiates, 

nous avons constaté que le réalisateur délè-

gue sa prise de décision à des  alliés de 

confiance, ce que nous  appelons la délé-

gation de la prise de décision (DPD). 

Nous allons maintenant détailler et illustrer 

ces résultats en décrivant cinq processus de 

prise de décision que nous avons pu obser-

ver et qui soutiennent nos  résultats : la 

PDI fondée sur  l’expertise,  la PDR fon-

dée sur l’expertise, la PDI fondée sur 

l’expérience émotionnelle, la PDI fondée 

sur l’émotion non familière et la DPD 

fondée sur l’absence d’émotions. Le sché-

ma 1 résume ces cinq processus de prise de 

déci- sion et la manière dont l’émotion – ou 

l’absence d’émotion – oriente le choix d’un 

individu vers une PDI, une PDR et une 

DPD. 
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Figure  1 : Les cinq processus de prise  de décision menant à la PDI, la PDR ou la DPD 
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La PDI fondée sur l’expertise 

 

Nous avons tout d’abord observé que des émotions comme la séré-

nité, l’assurance, l’angoisse, l’agacement, la honte,  la culpabilité,  

la fierté et le soulagement avaient un rôle d’« agent de liaison » 

entre les connais- sances expertes du réalisateur et le type de déci-

sion qu’il allait prendre. Un exemple extrait des vidéos de Vicky 

permet d’illustrer ce résultat. Vicky avait décidé de faire travailler 

Kevin, un enfant acteur, au-delà de la limite de temps réglementaire, 

car elle avait besoin de faire encore quelques prises avec lui et 

qu’il s’agissait du dernier jour de tournage de Kevin. Pour cela, elle 

dut demander la permission à la mère de l’en- fant ainsi qu’à son 

professeur, qui avait été engagé pour faire la classe à Kevin lorsqu’il 

ne tournait pas. Voici les commentaires de Vicky sur cet épisode : 
Je ne voulais pas avoir cette conversation [avec la mère], mais il le 

fallait. […] 

Nous avions déjà le couteau sous la gorge au niveau du temps, et je 

savais que Kevin était fatigué, mais j’avais besoin de quelques prises 

supplémentaires avec lui. […] Quand [la mère] a dit « ça ne me 

dérange pas » […], j’ai regardé le professeur dans  l’attente d’un 

signe  d’approbation, mais  elle 

levait les yeux au ciel. […] J’ai 

regardé ma montre pour gagner un 

peu de temps […] et je me disais  : 

« Oh, m…,  m….  ! Est-ce que  

j’abuse  ? Je  garde  ce  gosse en 

heures sup! » […] J’ai regardé la 

prof et j’ai vu qu’elle n’allait rien faire, 

je lui ai tourné le dos et j’ai pensé : 

« Voilà, connasse, j’ai gagné ! 

» […] Je me sentais coupable, 

puis je me suis dit : « Après  tout, 

il s’amuse bien. Ca craint un peu,  

mais ça ne lui prendra qu’une 

heure dans sa vie, […] Ca arrive 

tout le temps de mordre sur les 

horaires » et puis j’ai commencé à 

rire, parce que j’ai pensé à la tête 

[de la 
prof], l’air dramatique qu’elle avait, 

c’était trop drôle. 

Dans cet exemple, Vicky a deux 

préoccupations opposées : l’une 

pro- fessionnelle, boucler toutes les scènes dont elle a besoin, et 

l’autre per- sonnelle, à savoir le sentiment d’exploiter ses acteurs. 

Dans l’entretien initial, elle a mentionné le fait que cette préoccu-

pation personnelle la hantait souvent : elle avait l’impression de 

mettre ses acteurs en escla- vage. Malgré cela, elle savait par exper-

tise quand il était nécessaire de pousser ses acteurs au-delà de leurs 

limites au nom de la qualité du film. Lors de  l’entretien  initial, 

Vicky avait  donné l’exemple  d’un tour- nage dans le désert de la 

Vallée de la Mort, en Californie, où elle avait poussé ses acteurs à la 

limite du coup de chaleur, et d’un autre tournage où elle avait main-

tenu ses acteurs dans l’eau froide d’une piscine pen- dant très long-

temps. En se référant à ces expériences professionnelles antérieu-

res, Vicky avait l’intuition qu’elle devait garder l’enfant acteur plus 

longtemps pour améliorer certaines prises. La désapprobation du 

professeur aurait  pu infléchir sa position  et la faire changer 

d’avis, au lieu de cela elle a ressenti une profonde colère. Cette 

colère agissait comme un signal qui lui rappelait la justesse de son 

choix et évitait ainsi qu’elle ne dévie de son cap. Cependant, elle a 

aussi ressenti de la culpabilité après coup et devait réguler ce senti-

ment pour rester dans un état de bien-être, ce qu’elle fit par la 

rationalisation et l’humour. 
 

 

La PDR fondée sur l’expertise 

 

Les réalisateurs peuvent aussi prendre des décisions rationnelles en 

se servant de leur expertise et de leur familiarité avec la situation : 

ils s’appuient sur leur expertise pour se créer des choix multiples, 

qu’ils comparent ensuite consciemment avant de faire un choix. La 

préfé- rence pour un choix n’est pas, alors, fondée sur une émotion 

mais sur un processus rationnel. Nous illustrons ce résultat par un 

exemple dans lequel Victor, le réalisateur, décide de simuler une 

explosion avec une lumière orange au lieu d’une barre de feu, pour 

des raisons de sécurité. Les lumières orange créent des effets 

moins réalistes que les barres de  feu qui provoquent de  vraies  

flammes, mais  le tournage avait  lieu sur un champs de pétrole 

désaffecté où l’usage du feu était strictement réglementé. Victor a 

commenté sa décision d’abandonner son projet initial de la manière 

suivante : 
Ce qu’on vous a dit à la réunion de production […] s’envole en fumée 

quand 

vous êtes sur le plateau et qu’un gars [de la sécurité] s’amène et dit : « 

Vous ne pouvez pas faire ça. » C’est juste une question d’adaptation, 

j’imagine. […] Si vous ne tenez pas compte d’une considération de sécuri-

té, en tant que réalisa- teur, vous  êtes responsable. Cela vous  ren-

voie  au désastre de   La Quatrième Dimension , où l’acteur et deux 

enfants ont été tués. 

Dans l’entretien initial, Victor a 

mentionné qu’il avait travaillé de 

nom- 

breuses années comme directeur des 

effets spéciaux, accumulant ainsi des 

connaissances dans ce domaine. Son 

expertise lui a dicté l’impor- tance du 

respect de la sécurité dans le choix à 

prendre. Victor a ainsi examiné plu-

sieurs options et a consulté son per-

sonnel de sécurité, ses directeurs des 

effets spéciaux, son directeur de pro-

duction et son régis- seur.  Il a envi-

sagé de placer  la barre  de feu 

dans différentes positions de sécu-

rité anti-feu, mais aucune d’entre elles 

ne lui permettait de tour- ner la 

scène qu’il voulait. Il a ainsi décidé 

rationnellement de se rabattre 

sur les lumières orange après 

avoir vérifié que son directeur de 

la pho- tographie validait cette solu-

tion. En se fondant sur son expertise, Victor a pris une décision 

rationnelle dans laquelle il a opté pour la sécurité du tournage au 

détriment de la qualité artistique de la scène. 

Dans l’entretien complémentaire, Victor a indiqué qu’il n’avait res-

senti aucune émotion au cours de cet épisode. Notre analyse de la 

vidéo n’en a pas détecté non plus. Néanmoins, il est toujours possi-

ble que des émotions aient été ressenties, mais avec une intensité si 

faible qu’elles  ne pouvaient pas  être  détectées. 

 

La PDI fondée sur l’expérience émotionnelle 

 

L’expertise  est  un  ensemble de  connaissances spécifiques à  

une  tâ- che que les experts acquièrent par une pratique répétée et 

sans cesse étudiée et corrigée (Ericsson & Charness, 1994; Nonaka, 

1995). Par contraste, l’expérience émotionnelle est acquise quand 

un individu est confronté à des événements majeurs dans sa vie qui 

provoquent chez lui des  émotions vives (Brown & Kulik, 1977).  

Un seul événement suffit à inscrire durablement l’expérience 

émotionnelle dans la mémoire (Par- rott & Spackman, 2000). L’é-

vénement n’a pas besoin d’être en lien avec la tâche et n’est pas 

nécessairement analysé après coup. En somme, les expériences 

émotionnelles sont de forts sentiments issus du passé qui sont  

restés figés  dans la mémoire et  qui peuvent être  facile-

ment réactivés par une situation jugée similaire (Scherer, 1984). Les 

deux exemples suivants illustrent la façon dont les expériences 

émotionnel- les sont mobilisées dans la PDI. 
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Dans le premier exemple, Jeremy, le réali-

sateur, a eu une dispute avec une de ses 

actrices, Laura, qui menaçait de démis-

sionner parce qu’el- le était  en conflit 

personnel avec  une  autre  actrice.  

Cela  se passa au milieu du tournage, 

alors que de nombreuses scènes avaient 

déjà été tournées avec elle. Dans l’entre-

tien complémentaire, Jeremy a révélé que 

si Laura avait mis sa menace à exécution, 

cela aurait porté un coup fatal à la pro-

duction. Sur le moment, Jeremy a réagi 

de manière intuitive : il a pris Laura à part 

et l’a intimidée pendant un quart d’heure 

en lui criant dessus, en l’insultant, en la 

menaçant comme si sa vie à lui était en 

jeu, jusqu’à ce qu’il soit sûr qu’elle reste 

sur le plateau. C’est ainsi qu’il a commen-

té cet épisode : 
« Je voulais  la voir seule pour que  ce soit 
absolument clair […] que  je n’avais 

absolument pas peur  de ses menaces 

superflues, et pour qu’elle sache qu’elle 

pouvait bien faire sa mijaurée  toute la 

nuit, que ça ne servirait à rien, ok ? » 

Jeremy a choisi sa tactique de gros bras 

sans prendre en considéra- tion d’autres 

options, car la menace de Laura avait 

réactivé une expé- rience émotionnelle 

antérieure. Elle l’avait ramené à sa pério-

de d’ado- lescence, lorsqu’il était membre 

d’un gang à Los Angeles. Jeremy avait men-

tionné cette adolescence particulière 

lors de l’entretien initial, et lors de l’en-

tretien complémentaire il a explicité sa 

réaction en la liant à ce vécu : 
On apprend ça dans la rue : quand un type 
pointe une arme sur toi, neuf fois 

sur dix, il ne va pas appuyer sur la gâchet-

te. Il veut juste te faire peur. Alors […] la 

première chose que tu lui dis c’est : « Tu 

ferais mieux d’appuyer sur la gâchette parce 

que sinon je vais te tuer quand t’auras 

arrêté de me mettre en joue. Maintenant 

que t’as dégainé, tu ferais mieux de me tuer 

parce que sinon t’es mort. T’as menacé ma 

vie. » C’est à ce moment que tu vas prendre 

la mesure de son engagement. Parce que s’il 

veut vraiment te tuer, de toute manière t’es 

mort. 

Dans un autre extrait vidéo, Michelle, une 

jeune réalisatrice améri- caine d’origine 

chinoise, est en désaccord avec Caroline, 

une actrice chinoise âgée jouant une 

grand-mère qui ne parle que le chinois 

tandis que  sa petite-fille ne  parle  que  

l’anglais.  L’idée de  ce  film est  en  fait 

née de la propre expérience de Michelle 

avec ses grand-mères et de la difficulté 

qu’elle a eue  à communiquer avec  

elles.  Caroline  avait le sentiment qu’on 

rabaissait son personnage en le considé-

rant comme inculte et stupide, ce qui, 

selon elle, allait renforcer les stéréotypes 

sur les femmes chinoises dans l’opinion 

publique américaine. Pour Michel- le, le 

film ne traitait pas  directement de la 

grand-mère, mais  plutôt du conflit des  

cultures et des  générations au tra-

vers de la relation entre  la petite-fille 

et la grand-mère. Une longue  discus-

sion s’ensuivit et il fallut attendre plus 

d’une heure avant de pouvoir recommen-

cer le tournage. Michelle prit intuitive-

ment la décision d’accepter les exigences 

de Ca- roline, et ce malgré sa frustration 

et son agacement : 
J’étais un peu étonnée […] je me sou-
viens de m’être sentie vraiment frustrée 
[…]. Je me souviens distinctement de m’être 
dit à un moment donné que j’avais vraiment  
envie  de  lui donner  une  claque  […] Elle 
était beaucoup plus âgée que moi, alors 
seulement par respect pour la différence 
d’âge entre nous, j’ai accepté […] J’étais 
bloquée jusqu’à ce que j’arrive à trouver 
un compromis […] mais j’ai compris qu’on 
tournait en rond. 

La décision intuitive de Michelle est en 

lien avec sa relation problématique pas-

sée avec sa propre grand-mère chinoise, 

à qui elle avait fait référence dans l’entre-

tien initial. Elle aurait pu utiliser son auto-

rité de 

réalisa-

trice 

pour 

écour-

ter la 

discus-

sion et 

impo-

ser son 

choix, 

mais 

elle a 

pour-

tant 

décidé de rester calme et respectueuse, 

comme elle l’avait fait par le passé avec sa 

grand-mère. Elle a régulé sa colère et son 

agace- ment en les réprimant et en jouant 

les apparences (Hochschild, 1983). 

 
La PDI fondée sur l’émotion sans  

familiarité 

Notre  étude montre  que  les  déci-

deurs peuvent procéder à  une  

PDI même lorsqu’ils ne possèdent 

ni expertise ni expérience émotion-

nelle en  lien avec  la décision à 

prendre. Ils s’appuient alors  sur  

leurs  émo- tions  présentes et 

cherchent à maximiser leur bien-

être dans la prise de décision 

(Lazarus, 1999).  Il existe  aujourd’hui 

deux  explications sur la manière dont 

ces émotions se forment : celle de l’ap-

proche évolu- tionniste et celle de l’ap-

proche cognitive. L’approche évolution-

niste des émotions affirme que les 

émotions ressenties dans l’instant 

viennent de tendances innées, 

comme celle de fuir les bêtes sauva-

ges, communes à l’ensemble des 

membres d’une espèce et servant à 

gérer les pro- blèmes essentiels de 

survie  (Darwin, 1894;  Ekman, 1994;  

Izard, 1993; Plutchik, 1980).  L’appro-

che cognitive des émotions soutient que 

les émotions ressenties dans des situa-

tions non familières viennent d’une 

évaluation cognitive automatique de la 

situation (Frijda, 1986; Lazarus, 

1999).  Le processus de cette  évalua-

tion cognitive peut être décrit de la 

manière suivante : l’individu se retrouve 

confronté à de multiples stimuli externes, 

il procède alors à une évaluation dite « 

primaire » qui consiste à juger de la perti-

nence d’un stimulus au regard de sa pré-

occupation immédiate. La plupart des 

stimuli sont rejetés, considérés comme 

non pertinents. Lorsqu’ils sont jugés per-

tinents, ils sont codés positivement ou  

négativement, selon  qu’ils favorisent 

ou  menacent le bien-être de l’indivi-

du. Cette évaluation est automatique et 

inconsciente la plupart du temps, et elle 

se réalise très rapidement. Puis l’individu 

procède à une évaluation dite « secondai-

re » au cours de laquelle il évalue l’impor

- tance et l’urgence de chaque stimulus 

conservé dans son cadre d’ana- lyse  et 

doté  d’une  valence positive  ou néga-

tive. Il se forme  ainsi  une  
« structure situationnelle de sens » à 

partir de laquelle la situation est  appré-

hendée en termes d’actions possibles, 

qui se manifestent sous forme de ten-

dances à agir, c’est-à-dire d’émotions 

(Frijda, 1986). L’exemple  suivant  illustre  

la PDI fondée sur  des  émotions 

ressenties spontanément dans une  

situation  non  familière.  Il implique  

Martin, le réalisateur, et Barbara, une 

actrice. Dans la scène qui était sur le 

point d’être tournée, Barbara était 

censée montrer des  émotions inten-

ses car son mari, qu’elle croyait blessé 

dans un accident de voiture, allait ren- 

trer à la maison sain et sauf. Barbara 

avait un air très sérieux en se préparant 

pour la scène. Martin interpréta cela 

comme de la tension et essaya de la dé-

tendre, mais elle rejeta ses indications et 

resta concen- trée sur l’interprétation 

émotionnelle qu’elle s’apprêtait à don-

ner. Martin se sentit alors rejeté  et 

eut peur de se confronter à son actri-

ce.  Il décida intuitivement de laisser 

Barbara interpréter la scène comme elle 

le dési- rait, bien que son interprétation 

ne lui semblât guère adaptée. Voici ses 

commentaires sur cet épisode :C’est une 

scène émotionnelle.  C’est un gros plan  
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[sur Barbara] et elle était très tendue. […] 

[ce qui n’est] pas une bonne chose […] car 

les acteurs ne peuvent pas  jouer quand  ils 

sont  tendus. […] [J’avais l’impression] d’en-

tendre siffler un serpent à sonnette. […] Elle 

était fermée et déterminée : quoi qu’elle ait 

décidé de faire, elle allait le faire. […] [Pendant 

le tournage de la scène] je regardais les prises 

pour voir lesquelles allaient me servir, je savais 

que j’étais en train de filmer des  choses que  

je ne pourrais pas  utiliser, parce qu’elle 

surjouait par rapport au thème de ma scène. 

[…] Je crois que si j’avais eu davantage d’expé- 

rience, j’aurais empêché ça. […] Dans mon 

esprit, j’ai imaginé qu’au montage, je refocalise-

rais la scène sur la fille au lieu de la mère  

[interprétée  par Barbara]. […] J’aurais pu 

intervenir et arrêter ça […] et j’aurais dû, 

probablement. […] Je réfléchissais à ma 

solution de rechange au lieu de me battre 

pour obtenir toutes 

les scènes comme je les avais envisagées. 

Martin n’aimait pas l’interprétation de son 

actrice, mais il ne l’a pas redi- rigée parce 

qu’il avait peur d’elle, comme l’indique son 

impression d’en- tendre « siffler un ser-

pent à sonnette » lorsqu’il essayait de 

s’adresser à elle. Il était cependant 

anxieux  de ne pas  obtenir  l’interpréta-

tion  qu’il désirait.  Il  a  donc  dû  réguler  

son  anxiété en  repensant la scène, 

en la recentrant sur  une  autre  actrice,  

la fille, ce  qui perturbait son  plan d’origi-

ne.  A posteriori,  Martin  reconnaît qu’il 

se mentait  à  lui-même. Il réduisait son  

anxiété en  pensant à  une  solution  

future  qui pourrait contrebalancer le choix 

qu’il venait de faire en laissant l’actrice inter- 

préter à sa manière la scène. Ce choix fut 

pris sur l’instant, en fonction de l’émotion 

qu’il ressentait face à une situation qu’il 

rencontrait pour la première fois. 

 

La DPD dans des situations non 

familières 

 

Dans les situations où les réalisateurs n’a-

vaient ni expertise ni expé- rience émotion-

nelle, et au cours desquelles ils ne ressen-

taient aucune émotion, nous avons observé 

qu’ils déléguaient toujours leur prise de 

décision à des  alliés  de  confiance. Cela  

nous  a particulièrement sur- pris, car 

nous nous attendions à voir les décideurs 

procéder à une PDR dans ce type de situa-

tion. On pourrait soutenir que la délégation 

est une décision rationnelle, mais il est 

apparu qu’il s’agissait davantage d’un ac-

quiescement apathique à l’intervention des 

membres de l’équi- pe plus experts que 

d’une décision active. Ce résultat est ce-

pendant moins  définitif que  les  autres, 

puisqu’il a été  observé seulement dans 

quatre cas sur les trente-huit incidents 

critiques analysés. 

L’exemple suivant  illustre ce genre de 

situation.  C’était la fin d’une nuit de tour-

nage. Le temps se gâta tout à coup, rendant 

les conditions de tournage très  difficiles. 

À ce  stade, l’équipe,  et en  particulier  le 

régis- seur et le directeur de la photogra-

phie, décida de tourner chaque scène res-

tante en une prise, choisissant ainsi la rapi-

dité au détriment de la qualité. Victor, le 

réalisateur, d’ordinaire très scrupuleux sur 

la qualité, écouta son équipe et la laissa 

prendre les décisions à sa place : 

On était très proche  de la fin, et il commen-

çait à vraiment faire froid, avec  beau-coup 

de vent. À un moment donné, le vent était si 

fort que […] l’éclairagiste a commencé à 

remballer  sa  lumière.  […] Donc  j’ai dû 

commencer à aller de plus en plus vite. [...] 

C’était vraiment inattendu, imprévu. Et en gros, 

pour le régisseur, le tout, c’était de mettre  

les plans les plus importants en boîte, et 

[…] d’abandonner mon projet de plans 

variés  […] Et j’étais tout à fait pour. […] J’ai 

vraiment laissé mon équipe travailler comme 

elle l’entendait. 

Victor ne savait  pas  comment se sortir 

de cette  situation  de crise.  Il ne ressen-

tait aucune émotion  concernant ce qui 

se passait. Il n’avait plus d’énergie et était 

incapable de prendre une décision, hormis 

celle de faire confiance à son  équipe. Ce  

résultat est  cohérent avec  l’idée que 

les émotions sont nécessaires pour pren-

dre des décisions (Damasio, 

1998 ; Scherer, 1984), du moins dans les 

situations où il y a peu de temps pour 

s’arrêter et  réfléchir  à la situation 

 

 

IMPLICATIONS  THÉORIQUES 

ET  MANAGÉRIALES DE L’ÉTU-

DE 

 

L’objectif de cette étude était de mieux 

cerner le processus de prise de décision 

intuitive (PDI) et le rôle joué par les 

émotions dans ce proces- sus. La mise en 

lumière de cinq processus de prise de déci-

sion dans lesquels l’émotion – ou l’absence 

d’émotion – joue un rôle fondamental dans 

l’orientation d’un individu vers un type de 

prise de décision nous permet à présent de 

mettre en perspective les travaux de recher-

che an- térieurs sur le processus de décision 

ainsi que les pratiques en matière de forma-

tion des décideurs. 

Premièrement, l’étude montre que lorsqu’un 

décideur présente une ex- pertise par rap-

port à une situation professionnelle familière 

et qu’il res- sent  des  émotions, il procè-

de à une  PDI en se concentrant seule-

ment sur un choix guidé par ses émotions, 

sans prendre le temps de consi- dérer d’au-

tres options. Ce résultat contredit l’hypo-

thèse selon laquelle la PDI réalisée par  les  

experts serait  une  automatisation de  la 

PDR sans implication d’émotions (Simon, 

1987). Notre étude révèle que les émotions 

jouent tout d’abord un rôle d’ « agent de 

liaison » entre les connaissances de l’expert 

et la situation présente. Puis elles signalent à 

l’individu les stimuli externes qui peuvent le 

faire dévier de son choix initial et l’aident à 

les réguler  efficacement. 

Les émotions engendrées par l’expertise 

mènent en général à de 

meilleurs résultats que les autres car elles 

sont associées à des ac- tions répétées, 

d’après les réalisateurs qui se sont exprimés 

sponta- nément sur l’efficacité de leurs  

décisions. Cette  observation peut  avoir 

des implications pratiques pour la formation 

des spécialistes qui doi- vent avoir fré-

quemment recours à la PDI, comme les 

pilotes de chasse mais aussi les dirigeants 

d’entreprise et les employés qui travaillent 

dans des environnements complexes et 

turbulents (Eisenhardt, 2000), dans des  

organisations à  haute fiabilité (Bigley & 

Roberts, 2001),  ou qui sont amenés à 

faire face à des situations de crise (Mitroff, 

2004). Les commentaires extensifs que les 

formateurs leur fournissent lors des  

séances de  débriefing  (Ericsson & 

Charness, 1994)  ne  devraient pas seule-

ment concerner les connaissances et les 

actions de l’élève en formation, mais aussi les 

émotions que celui-ci a ressenties en situa-

tion et la manière dont elles se sont immis-

cées dans ses actions. Les émo- tions qui 

ont mené à des  actions couronnées de 

succès devraient être écoutées et renfor-

cées, tandis que celles qui ont conduit à des 

actions inefficaces devraient être  gar-

dées sous contrôle.  De nombreux es-

sais Deuxièmement, toujours en contradic-

tion avec Simon (1987), nos ré- sultats mon-

trent que lorsque les décideurs ont une 

expertise sur une situation professionnelle 

familière mais ne ressentent aucune émo-

tion, ils procèdent à  une  PDR  plutôt  

qu’à  une  PDI.  En  fait, il  est  apparu que 

la PDR ne se produit que lorsqu’il y a 

expertise, ce qui permet aux décideurs de 

comparer différentes options possibles en 

fonction de leurs connaissances dans le do-

maine concerné. Lorsque les décideurs n’ont 

pas d’expertise et ne ressentent aucune 

émotion, ils ne peuvent pas prendre une 

décision seuls et doivent déléguer leur déci-

sion à des collaborateurs qu’ils estiment 

compétents (DPD).  

Ce résultat contredit donc l’idée selon la-

quelle des débutants peuvent procéder de 

façon efficace  à une PDR en analysant 

logiquement une nouvelle  situation  en 

partant de zéro, du moins dans des situa-

tions critiques sous contrain- te de temps. 

Par ailleurs, ce résultat valide l’idée selon 

laquelle une décision ne  peut  être  prise  

en  l’absence d’émotions (Damasio, 

1998; Scherer, 1984).  En effet, même 

lorsque les réalisateurs procédaient à 

des PDR fondées sur leur expertise, nous ne 

pouvions pas éliminer la possibilité qu’ils 

aient ressenti des émotions sans en avoir 

conscience. Si nous avions eu recours à des 

moyens de mesure biologiques des émo-

tions, tels que le scanner ou la conductance 

dermo-électrique – qui sont utilisés dans des 

expériences de laboratoire –, nous aurions 

peut-être pu détecter des  émotions 

(Damasio, 1998; LeDoux, 1996).  Il est 

donc nécessaire de réaliser des études plus 

approfondies sur ce thème. Troisième-

ment, l’un de  nos  résultats clés  est  que  

la PDI peut  se pro- duire en l’absence  

d’expertise.  Dans ces cas-là, l’intuition se  

P O T E N T I E L S  
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manifeste sous la forme d’une émo-

tion qui dicte le cours des décisions 

prises. Cette émotion peut provenir 

soit d’une expérience émotionnelle 

pas- sée, soit de l’instinct, soit de 

l’évaluation cognitive instantanée de 

la si- tuation. D’après les réalisateurs 

interviewés, cette manière de pren-

dre une  décision intuitive est  gé-

néralement moins  efficace  que  

lorsque la personne dispose d’une 

expertise sur la situation. Mais on 

peut suppo- ser  que  cette  efficaci-

té  augmente lorsque les  déci-

deurs favorisent les émotions qui 

les poussent à accomplir des actions 

courageuses et à tenter de dépasser 

leurs limites par la régulation des 

émotions telles que la peur, l’anxiété 

ou la culpabilité. 

Ce résultat est cohérent avec les 

recherches sur l’intelligence émotion

- nelle (IE), qui montrent que les 

individus dotés d’une meilleure 

capacité à réguler leurs émotions 

prennent de meilleures décisions 

(Goleman, 

1995; Goleman, Boyatzis, & McKee, 

2002; Salovey & Mayer, 1990). Ce 

résultat est également consistant avec 

les recherches sur les mécanis- mes  

de défense, qui classifient diffé-

rents  types  de mécanismes de ré

- gulation d’émotions selon leur degré 

d’adaptabilité (Freud, 1920 ; Kets de  

Vries, 1989).  Il serait  intéressant 

de  poursuivre les  recherches en 

cherchant à savoir si les gens 

dotés d’une forte IE ou ceux qui 

utilisent des mécanismes de défense 

plus adaptatifs prennent de meilleures 

décisions intuitives, en particulier 

dans les situations où ils n’ont pas  

d’expertise. De telles recherches 

fourniraient une perspective nouvelle 

pour la recherche sur la façon  

d’améliorer  la PDI. Dane  & Pratt  

(2007) suggèrent actuellement 

que  la principale  maniè-

re d’améliorer  l’effica- 

cité  de  la PDI est  de  

l’utiliser uniquement 

lorsque l’on dispose 

d’une expertise dans 

le domaine à traiter.  Il 

s’agit certes d’un 

conseil  avisé, mais qui 

n’est d’aucun secours 

pour des décideurs qui 

doivent prendre des  

décisions rapides et 

efficaces dans un laps  

de temps réduit,  sans 

avoir d’expertise particu-

lière dans le domaine, et 

qui prendront de toute façon une 

décision intuitive. On trouve du côté 

de la psychanalyse des premiers 

éléments de réponse pour amé-

liorer cette  PDI sans expertise, 

notamment quand elle repose sur une 

expérience émotionnelle anté- rieure. 

En effet, la psychanalyse s’efforce de 

réinterpréter des expériences clés du 

passé (Freud, 1920), elle peut donc 

permettre à l’individu d’analyser les 

épisodes émotionnels intenses de sa 

vie pour tirer des enseigne- ments 

conscients de  ces  événements. Il 

pourra  ainsi  les  voir sous un jour 

différent, envisager d’autres actions 

pour ne pas répéter les erreurs du 

passé ou valider  l’efficacité d’une  

réaction en  face  d’une  situation 

particulière. La pratique du « feed-

back »  (Schön, 1983), qui fournit aux 

praticiens un cadre d’analyse et d’a-

mélioration de leurs pratiques, bien 

qu’elle n’ait pas été conçue directe-

ment dans le but d’améliorer la PDI, 

pourrait fournir une méthode plus 

adaptée au monde du travail que 

la psychanalyse pour examiner la 

façon dont le passé d’une personne 

peut  influer sur ses PDI. 

Cette étude admet bien sûr quel-

ques limites dont la mise en lumière 

permet d’envisager de nouvelles pers-

pectives de recherche. La pre- mière 

est liée à la stratégie de recherche 

utilisée – l’étude de cas – et au  ca-

ractère exploratoire de  la re-

cherche ; il s’agit  de  la difficulté 

de généralisation des résultats (Yin, 

2008). De nouvelles recherches peu- 

vent venir renforcer et approfondir 

nos résultats en dupliquant l’étude 

sur d’autres populations travaillant 

dans d’autres secteurs d’activité et 

présentant un contexte de prise de 

décision similaire à celle que nous 

avons étudiée (cf. « méthode »). Il 

faut également noter  que  la popu-

la- tion que  nous  avons choisie  

est  très  spécifique. Néanmoins, 

rarement étudiée en sciences de 

gestion, elle peut devenir un objet 

d’étude par- ticulièrement pertinent 

au regard des travaux de Mintzberg 

sur  le  travai l  des  managers 

(Mintzberg, 1975). En effet, Mintzberg 

montre que le travail des cadres est 

de plus en plus segmenté et nécessite 

de leur part une  plus grande réac-

tivité  et des  prises de décision 

extrêmement rapides. Leur travail 

devient ainsi plus dynamique, moins 

prévisible, et son rythme ne cesse de 

s’accélérer (Cascio, 2003; Eisenhardt, 

2000) ; les conditions d’un plateau de 

tournage pourraient alors constituer 

un laboratoire des conditions de tra-

vail de demain et permettre des tra-

vaux de recherche prospectifs. 

Enfin, nous  remarquons que  la 

plupart  des  épisodes de prise  de 

déci- sion que nous avons pu obser-

ver impliquent des émotions plus 

néga- tives que  positives. Il se peut  

qu’il y ait une  différence essentielle 

entre l’impact des émotions positives 

et celui des émotions négatives sur la 

PDI, et ce  point mérite  de faire 

l’objet d’autres recherches. Par  

exem- ple, Bourgeois & Eisenhardt 

(1988) ont suggéré un lien possible 

entre la présence d’émotions négati-

ves et la prise de décision politique 

dans les environnements à haute 

vélocité, ce qui se traduirait par une 

prise de décision stratégique plu-

tôt inefficace.  Il serait  intéressant 

de confir- mer et d’approfondir cette 

hypothèse dans des recherches futu-

res. 
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Conclusion  

 

Beaucoup d’avancées ont été  faites  dans le sens de 

la démystification de la rationalité et dans le domaine de 

la prise de décision depuis Si- mon (1968) (pour une re-

vue, voir Laroche, 1995). La recherche sur la PDI rejoint 

désormais ce  qu’un grand  nombre de  praticiens 

savaient déjà : à savoir qu’il est important de suivre 

son instinct et d’écouter ses émotions (Culbert & Ull-

men, 2001; Kisfalvi & Pitcher, 2003). Notre étude permet 

d’approfondir le mécanisme de la prise de décision en 

mettant en exergue le rôle que l’émotion – ou l’absence 

d’émotion – joue dans l’orientation d’un individu vers un 

type de décision. Nous espérons avoir apporté par ce 

biais une contribution intéressante au champ de la re-

cherche sur la prise de décision tant sur le plan théori- 

que que méthodologique. Nos résultats, parce qu’ils 

viennent confirmer certaines connaissances du domaine 

et en interroger d’autres, ouvrent de nouvelles perspec-

tives de recherche et nous invitons à présent les cher-

cheurs à étendre et affiner nos  résultats dans des  

recherches ultérieures. 
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ulture. Premier producteur mondial de cacao et troisième pour le café, la Côte-d’Ivoire est un pays dont la richesse est essentiellement agricole. Les 

paysans, pour la grande majorité analphabètes, sont à la base de cette richesse puisque les activités rurales occupent 90 % de la population active, alors que 

les productions rurales alimentent 65 % des exportations. Cependant, si l’on tient compte de la situation des médias dans ce pays, on constate l’absence 

totale d’un support médiatique à vocation rurale, c’est-à-dire qui s’intéresse non plus aux responsables des politiques rurales, mais directement aux ruraux eux-

mêmes.  

P O T E N T I E L S  
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cet article vise à présenter les éléments 

d’une réflexion sur une démarche spécifique 

d’accompagnement du développement en 

milieu rural par le canal de la radio. Ce n’est 

donc nullement une étude exhaustive mais 

un aperçu du rôle que peut jouer la radio en 

milieu rural. Dans ce sens, notre travail tente 

de fournir une orientation à ceux qui ont la 

responsabilité d’élaborer des projets pour 

les villageois. L’importance de la radio n’est 

plus à démontrer pour nous qui sommes de 

culture orale, pour la simple raison qu’elle 

utilise un vecteur du mode traditionnel de 

communication : la parole. 

La radio participe efficacement à la conserva-

tion et à la revalorisation du patrimoine 

culturel. En effet, çà et là, elle a repris à son 

compte les fonctions du grand-père ou de la 

grand-mère qui, le soir, faisait des contes 

pour les enfants (Institut Culturel Africain, 

1985: 23). De par cette fonction, elle se 

rapproche le plus du rôle joué en milieu 

traditionnel par le griot dans certaines cités. 

Tandis que celui-ci parle pour un petit grou-

pe, la radio, quant à elle, s’adresse à un grou-

pe plus important en langue officielle ou 

locale. Aujourd’hui, la relation intime entre 

animation rurale et développement par la 

radio apparaît comme une nécessité in-

contournable pour l’éducation, l’amélioration 

des conditions d’existence et de travail des 

communautés villageoises. Dans ce sens, des 

interrogations s’imposent à notre réflexion : 

l’animation rurale et le média radio peuvent-

ils effectivement aider les populations rurales 

à atteindre des objectifs de participation et 

de développement ? Quelles précautions faut

-il prendre dans la méthode d’accompagne-

ment ? Quels effets peut-on attendre ? 

Dans cette perspective, nous tracerons un 

tableau du monde rural en Côte-d’Ivoire 

pour souligner les réalités sociales qui légiti-

ment le choix de notre sujet et l’intérêt qu’il 

suscite. Les médias apparaissent comme des 

outils, dont la valeur en soi compte moins 

que les conditions d’appropriation des mes-

sages. Nous pensons qu’il est possible de 

donner un nouveau rôle aux médias dans 

l’intégration sociale, afin qu’ils participent 

pleinement au développement de toutes les 

couches sociales du pays sans exception. 

Le monde rural en Côte-d’Ivoire 

L’espace rural ivoirien est essentiellement 

agricole et connaît une évolution lente par 

rapport aux zones urbaines, alors qu’il est le 

moteur de développement du pays. Deux 

tiers de la population consacrent l’essentiel 

de leurs activités à ce secteur dont l’apport 

annuel représente une très importante res-

source budgétaire pour l’État. Ce sous-

développement rural se constate sur tous les 

plans. Par exemple, sur le plan social, on 

note une insuffisance des infrastructures. Les 

centres de santé n’existent pas et quand ils 

existent, ils sont sous-équipés. À cela s’ajou-

te le manque de structures d’encadrement 

des femmes et des jeunes, ce qui entraîne 

une démobilisation des jeunes et un fort taux 

d’exode vers les villes. L’absence d’infras-

tructure économique pouvant offrir à la 

population la possibilité d’exploiter judicieu-

sement sa production et le manque d’inves-

tissement dans la zone rurale accroissent 

indéniablement la misère de cette population 

dont les produits sont achetés à un prix 

dérisoire. Le manque de nouvelles méthodes 

d’exploitation des terres en vue d’accroître 

la productivité et d’améliorer la qualité des 

produits force les ruraux à garder des mé-

thodes archaïques d’exploitation et de pro-

duction. Enfin, les médias ignorent le monde 

rural, l’essentiel étant focalisé sur la société 

urbaine. Les programmes destinés à cette 

population sont inexistants, et les rares pro-

grammes qu’on diffuse ne tiennent pas 

compte de ses aspirations et de ses besoins 

bien réels. Aussi assistons-nous à une diffu-

sion unidirectionnelle, du haut en bas, de 

l’information. 

Les Africains sont d’accord pour dire que le 

téléphone n’est plus un luxe mais un facteur 

clé de l’activité économique et commerciale 

ainsi qu’une source première de l’enrichisse-

ment culturel. À Abidjan et dans les grandes 

villes de l’intérieur, les télécommunications 

constituent un véritable moteur de croissan-

ce et l’une des principales sources d’emploi 

et de prospérité. Le rythme de croissance de 

cette innova-

tion technolo-

gique est tel 

que les citadins 

peuvent bénéfi-

cier des avanta-

ges de la socié-

té dite de 

« l’information 

». La situation 

dans le monde 

rural est radi-

calement diffé-

rente. Dans la 

plupart des 

communautés villageoises, le système des 

télécommunications est inexistant pour 

assurer les services essentiels. Une telle 

disparité est inacceptable, aussi bien du point 

de vue purement humanitaire que social. À la 

lumière de ce constat, quel pourrait être le 

rôle d’une radio rurale dans la dynamique et 

l’organisation des sociétés rurales ivoirien-

nes ? 

Radio et animation rurale pour le dé-

veloppement 

1Au cœur de la méthode dite d’animation 

rurale se trouve l’idée que les techniques 

extérieures seules ne réaliseront pas le chan-

gement dans ce milieu et qu’elles doivent 

s’appuyer sur un dynamisme interne propre 

aux sociétés rurales. Autour de l’émergence 

de ce dynamisme interne, la démarche d’ani-

mation rurale s’engage dans un processus de 

changement social total. Les objectifs sont 

alors de changer les mentalités face au mon-

de moderne, de faire comprendre cet uni-

vers nouveau et les règles qui peuvent per-

mettre d’y entrer. Il s’agit de développer un 

sentiment de confiance et de les motiver 

pour qu’ils s’assument pleinement. Ensuite, 

ces démarches visent à placer toutes les 

formes d’aide extérieure en situation de 

services vis-à-vis des communautés rurales 

afin de développer leur sens de la responsa-

bilité. Cette idée de soutenir l’aspect social 

du changement est la principale caractéristi-

que de l’animation rurale. On ne peut parler 

d’animation sans évoquer le travail des ani-

mateurs qui sont en contact régulier et di-

rect avec la population. Ces démarches d’a-

nimation supposent que l’on aborde le pro-

blème du développement sous un angle pé-

dagogique plus que sous un angle technique. 

On parle alors de véritables méthodes d’en-

traînement mental, d’entraînement à la com-

préhension du monde. Les dialogues sont 

très ouverts, ce qui nécessite des phases 

assez longues, pour réfléchir avec les popula-

tions afin que les éléments éparpillés de leur 

compréhension du monde extérieur com-

mencent à se dessiner et à se mettre en 

place. On accorde à ces dialogues un temps 

important d’échanges entre le politique 

(pour les objectifs), le technicien (pour la 

transmission du savoir-faire), le journaliste 

(pour l’information et l’éducation) et les 

ruraux qui sont les premiers concernés. 

En Côte-d’Ivoire se pose le problème fonda-

mental de la relation à établir entre la com-

munication (infrastructures et activités), 

d’une part, et les autres objectifs nationaux, 

d’autre part, c’est-à-dire l’intégration des 

médias dans les plans de développement. Il 

ne faut pas oublier que les politiques de la 

communication vont de pair avec celles qui 

sont formulées dans d’autres domaines 

(éducation, santé, agriculture, culture, etc.) 

et elles doivent être conçues dans un rap-

port de complémentarité. Il doit y avoir une 

interface entre la communication et les au-

tres secteurs. Il est indéniable que les mé-

dias, en général, et la radio en particulier, 

peuvent contribuer de manière efficace au 

développement des ruraux. Outil privilégié 

des politiques de développement, la radio 

permet l’instauration d’un véritable climat de 

collaboration entre les différents acteurs 

concernés, en offrant à chacun la possibilité 

de s’engager activement dans la vie du village, 

par l’expression libre des divers points de 

vue. Dans ce sens, la radio est certainement, 

de tous les médias, le plus adapté pour trois 

raisons essentielles. La première tient aux 

habitudes culturelles car la radio, comme 

nous l’avons déjà rappelé, répond à l’oralité 

de la tradition africaine, parce qu’elle s’adres-

se dans la langue du terroir des communau-

tés rurales isolées. Elle peut s’écouter par-

tout et il n’est pas rare de voir le paysan 

travailler au champ avec son transistor, lui 

tenant compagnie. Ensuite, avec l’invasion 

des postes récepteurs de fabrication asiati-

que, à prix modique, l’acquisition d’une radio 

transistor est devenue possible pour chaque 

famille. Dans le pays, il n’est pas rare de 

trouver dans une même famille trois ou 

quatre de ces appareils. Enfin, la radio offre 

la formule la plus économique et la plus 

rapide pour atteindre les communautés 

isolées et leur fournir une information tech-

nique, médicale, sociale, culturelle, là où elle 

fait défaut. La facilité d’accès à la radio et son 

faible coût d’achat continue à en faire l’ins-

trument de développement le plus rentable. 

L’apport de la radio est indéniable pour 

transmettre des informations dans une lan-

gue locale, accessible à tous.  Son rôle  est 

http://communication.revues.org/4153#tocfrom1n1
http://communication.revues.org/4153#tocfrom1n2
http://communication.revues.org/4153#tocfrom1n2
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de faire prendre conscience de l’utilité de 

l’information, de favoriser sa diffusion et 

l’échange entre les différents acteurs concer-

nés par le développement de leur commu-

nauté. Pour réussir sa mission, le journaliste 

doit donc pouvoir maîtriser la langue locale 

afin d’être à l’aise dans ses contacts quoti-

diens avec une population fortement anal-

phabète. En fait, un bon animateur doit ac-

corder une importance prioritaire à l’établis-

sement des relations de confiance, voire de 

confidence. Appuyé par une démarche d’é-

ducation aux adultes, il doit s’investir totale-

ment dans la gestion de ses émissions desti-

nées au développement rural. Par contre, la 

participation de la population rurale au pro-

cessus de la communication constitue l’une 

des composantes clés du développement 

durable. Le point de départ de la communi-

cation doit être la population rurale qui 

discute des problèmes qui la concernent et 

qui envisage, elle-même, les solutions possi-

bles. Cette recherche de solutions peut être 

alimentée et développée grâce à de nouvelles 

discussions ou à des réactions émanant d’au-

tres groupes. C’est ici que peuvent interve-

nir les médias pour faire prendre connaissan-

ce, et conscience, à la plupart des acteurs 

des problèmes qui les touchent et de la 

nécessité d’une réflexion générale pour en 

tirer des leçons vers un réel progrès. Le 

développement revêt parfois l’aspect d’une 

bataille d’idées à laquelle les médias contri-

buent à la fois comme relais et sources d’in-

formation alimentant les débats susceptibles 

d’éclairer les choix essentiels. On assiste 

ainsi à un échange continu d’idées, de points 

de vue et d’information à mesure que la 

communication se réalise. La participation 

des uns et des autres est déjà, en soi, l’un 

des aspects du développement  : […] à l’é-

cart des formidables mutations du paysage 

mondial audiovisuel, les campagnes africaines 

expérimentent de nouveaux et modestes 

moyens de communication. Dans les jour-

naux en langue locale, les paysans, pour la 

première fois, prennent la parole. Malgré de 

nouveaux obstacles et la tentation des États 

d’imposer leur tutelle, cette presse s’ingénie 

à souder des communautés qui cherchent à 

maîtriser leur propre développement (Le 

Brun, 1988). 

La radio rurale donne ainsi des informations 

pratiques dont l’objet est d’améliorer l’hygiè-

ne, les méthodes de culture, les conditions 

de vie et de renforcer le sens civique des 

populations et la formation à la gestion agri-

cole. Enfin, elle doit faire apparaître les be-

soins existants et suggérer une méthodologie 

qui permettrait aux ruraux de diagnostiquer 

et de résoudre, eux-mêmes, leurs problèmes 

sans intervention extérieure. Pour qu’ils 

maîtrisent effectivement leur compréhension 

des problèmes, l’animateur de la radio rurale 

doit effectuer auprès de ces populations un 

travail pédagogique de haut niveau qui néces-

site une solide expérience. 

Dans une région donnée, l’animateur doit 

adopter les règles de comportement des 

groupes par l’observation et l’apprentissage 

des us et coutumes de la région. Cette façon 

de procéder leur confère respect et confian-

ce de la part des populations. En s’intéres-

sant aux aspects les plus divers de la vie 

communautaire, l’animateur rural se situe 

dans une perspective de changement social. 

Mais il ne peut pas changer la mentalité des 

individus sans leur adhésion, si bien qu’il est 

nécessaire de les associer à l’élaboration des 

stratégies locales de développement de leurs 

régions. Personne ne doit décider à leur 

place. Les émissions qui leur sont destinées 

auront plus d’effets d’entraînement si les 

ruraux participent à la prise de décision de 

leur contenu. En dehors des villages situés 

sur les grands axes routiers, ceux de l’inté-

r ieur  sont 

isolés des in-

te r lo cu teur s 

qui disposent 

de  so l ide s 

connaissances 

techniques et 

économiques. 

La radio se 

révèle ainsi le 

moyen d’infor-

mation le plus 

p e r f o r m a n t 

pour surmon-

ter l’obstacle 

de l’analphabé-

tisme et pour 

atteindre, en 

langue locale, 

les nombreuses 

p o p u l a t i o n s 

isolées des 

zones urbaines. 

Avec la radio, 

ces villages 

isolés devien-

d r o n t  d e s 

membres, à 

part entière, de la population régionale. Au-

delà des messages d’éducation, la radio parti-

cipe au renforcement du sentiment de ci-

toyenneté. Dans le cadre d’une étude au 

compte de l’Institut Panos à Paris, Abdoulaye 

Traore souligne à propos du Mali : […] à la 

faveur des événements de mars 1991, la 

démocratie, les libertés sont tombées com-

me une manne avec des concepts, des règles 

et des objectifs précis. Il s’imposait de les 

expliquer et de les rendre accessibles et 

consommables par la plus grande masse, le 

taux d’analphabétisme étant à plus de 80%. 

Les radios ont ainsi eu un rôle de renforce-

ment du processus démocratique qui venait 

de naître […]. Et cela ne pouvait se faire qu’à 

partir des traditions et des besoins des diffé-

rents milieux sociologiques (cité dans Pascal 

Berqué, 1998: 64). 

Spécificités en Côte d’Ivoire 

En Côte-d’Ivoire, toutes les régions parta-

gent les mêmes réalités, c’est-à-dire qu’un 

grand nombre de leurs habitants sont anal-

phabètes, qu’elles ont un très faible pouvoir 

d’achat et qu’elles souffrent de l’absence 

d’infrastructures routières et sanitaires. 

C’est pourquoi l’État se tourne vers la radio 

pour favoriser l’intégration sociale du milieu 

rural, pour inventer des solutions aux pro-

blèmes concrets que les villageois ren-

contrent dans leur vie quotidienne, à cause 

de leur analphabétisme, et pour combler le 

décalage entre les milieux urbain et rural. La 

Côte-d’Ivoire fait face à deux choix : soit l’on 

applique encore aveuglement la politique 

rigide, officielle du gouvernement, sans tenir 

compte des moyens, des aspirations et des 

priorités des principaux concernés, soit l’on 

élabore un certain nombre de solutions 

souples qui prennent en considération les 

réalités de l’environnement dans lequel elles 

vont être appliquées. Ce dernier choix exige 

la mise sur pied, d’une part, de moyens pour 

obtenir les avis et les réactions des popula-

tions concernées et, d’autre part, de res-

sources pour évaluer correctement la qualité 

de cette expression populaire des besoins. 

Pascal Berqué, coordonnateur du Program-

me Média pour une Afrique Démocratique à 

l’Institut Panos à Paris, écrit à ce propos : 

[…] toutefois, pour les stations locales, il ne 

s’agit pas seulement de « passer » un messa-

ge mais bien de pouvoir répondre aux atten-

tes de leur public, d’être à son écoute et de 

lui répondre, pour cela, il leur faut disposer 

de grilles de programmes basées sur des 

études d’auditoire qui requièrent des techni-

ques longues et onéreuses donc impossibles 

à adapter par des radios démunies de 

moyens techniques et humains suffisants 

(1998: 64). C’est en tenant compte de la 

pauvreté des ruraux et de l’absence de 

moyens de leurs animateurs que nous suggé-

rons que les universitaires participent à l’éva-

luation permanente et scientifique des be-

soins des communautés concernées. C’est 

sur la base de cette évaluation que les res-

ponsables sauront de manière effective com-

ment assister, et si nécessaire réorienter, la 

méthode dite « d’animation rurale » aux fins 

de développement.   

P O T E N T I E L S  
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Conclusion 

 

Le changement en milieu rural dépend, en prio-

rité, de son dynamisme interne. La démarche 

d’animation rurale, comme certaines autres dé-

marches de développement communautaire, 

s’engage dans un processus de changement so-

cial total. Il s’agit de développer un sentiment 

de confiance dans les capacités d’intervention, 

dans les dimensions sociopolitiques du change-

ment, et d’aider les groupes ruraux à maîtriser 

leurs propres stratégies de développement à 

long terme. Les formes d’assistance extérieure 

seront alors sollicitées, non pas comme solu-

tions finales, mais comme des outils au service 

des stratégies à développer. La volonté politi-

que d’utiliser les radios rurales pour le dévelop-

pement des communautés villageoises sera un 

indice de la prise de conscience réelle des res-

ponsables et des décideurs vis-à-vis du rôle 
qu’ils entendent leur confier. Cette nouvelle 

approche des dirigeants politiques se justifie par 

le constat d’échec des actions de grande enver-

gure menées par le passé dans le cadre de l’a-

mélioration des conditions de vie des ruraux. 

De nos jours, tous les projets de développe-

ment rural doivent être appuyés par la radio, en 

ce sens qu’elle mobilise les populations dans la 

collecte des informations, le choix des thèmes 

et des stratégies. L’animation rurale constitue 

donc un ensemble de démarches menées avec 

méthode qui tient compte des préoccupations 

des gens et qui se définit dans la réalisation d’u-

ne série d’étapes.  

La mise en œuvre des méthodes dites 

« d’animation rurale » implique à la fois : 

 un changement de mentalité chez tous les 

acteurs qui interviennent dans le développe-
ment rural (les villageois, les politiciens, les 

techniciens, les journalistes, les administrateurs, 

etc.) ; 

 la maîtrise du processus et le respect des 

étapes qui la caractérisent ; 

 la maîtrise des différents outils et supports 

de communication mobilisés pour sa mise en 
œuvre ; 

l’encouragement des espaces d’échange entre 

les populations et les intervenants. 

L’une des principales tâches qui doivent s’ac-

complir au cours des prochaines années sera 

l’établissement de liens entre les journalistes 

ruraux eux-mêmes, d’une part, et entre les 

journaux ruraux et les établissements de forma-

tion et de recherche, d’autre part. Il faudra éga-

lement (et ce ne sera pas facile) réorienter l’en-

seignement pour qu’il ne porte plus seulement 

sur le journalisme tel qu’il se pratique dans les 

grandes villes, mais aussi sur la « presse du villa-
ge ». Structurer et valoriser la profession du 

journaliste rural signifie un changement profond 

chez la profession, car en réalité, les intellec-

tuels dans leur majorité, affichent un mépris 

souverain pour tout ce qui est rural et le consi-

dèrent comme inférieur. Pour certains, il s’agit 

d’une sous-presse, faite par des para-

journalistes pour un péri-public. Pour d’autres, 

il s’agit d’un journal agricole réservé aux 

paysans avec tout le mépris lié à ce terme 

(Konate, 1983). L’animation rurale est liée à une 

volonté politique de décoloniser les relations 

traditionnelles entre les bureaucraties gouver-

nementales et les masses rurales. Car « c’est 

sur cette base que peut se développer une 

presse produite avec la participation des inté-

ressés pour répondre à leurs besoins de com-

munication » (Le Brun, 1988 : 64). Nous ajou-

tons que les médias ruraux doivent créer de 

nouveaux réseaux de communication entre 

paysans et pas seulement entre eux et les auto-

rités centrales. Les nouveaux rapports entre 

paysans et fonctionnaires de l’administration 

doivent être renforcés par la constitution de 

groupes d’écoute et par l’appropriation d’un 

espace de pouvoir par les ruraux. C’est dans 

cet esprit, en Côte-d’Ivoire, que la radio pour le 

développement rural apporte sa contribution 

aux populations pauvres et analphabètes qui 

cherchent à maîtriser leur développement. À 
condition de s’affranchir de la mainmise du pou-

voir central. Mais si la méthode de l’animation 

rurale nous paraît appropriée aux particularités 

rurales ivoiriennes, une telle opération serait 

pratiquement vouée à l’échec à long terme si 

les techniciens et les responsables ne collabo-

rent pas de façon étroite, de préférence à l’inté-

rieur d’un plan de développement précis, et si 

des changements sociopolitiques et culturels, 

dont la démocratisation du système de gouver-

nement, n’étaient pas réalisés. 
 

 

                                                                Par Prof. Raoul BLE* 

P O T E N T I E L S  
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’article 6 du Pacte International relatif aux droits civils 

et politiques (PIDCP) définit la peine de mort comme 

« une condamnation résultant d’une décision de Justice 

rendue par un tribunal régulièrement constitué et conformément 

aux règles du procès équitable. Elle est prévue par le code pénal 

de l’Etat qui l’applique ».  

Ainsi, 

 

* La peine de mort: origine très ancienne  et  pratique 

universellement admise    

* Moyen de dissuasion de la commission des crimes et 

de préservation de la vie 

* Aujourd’hui, 17 pays  africains sur 54 sont abolition-

nistes de droit 19 observent un moratoire 

* 18 appliquent la peine de mort   

*  Les pays réceptionnistes fondent certains de leurs 

arguments sur des considérations religieuses et 

traditionnelles.  

* La situation de la peine de mort en Afrique de l’ouest 

est la suivante: Six pays sont  abolitionnistes: 

de la peine de mort. Il s’agit en premier du Cap-

Vert  (1981), de la Guinée-Bissau(1993),  la Côte 

d’Ivoire (2000),  le Sénégal (2004),  le Togo 

(2009) et le Bénin (2012). 

 

Quel est l’impact de la tradition et de la religion sur la pro-

blématique de la peine de mort  en Afrique?   

 I- La tradition et la religion comme freins à l’aboli-

tion  

 

A- Une tradition en Afrique en faveur du maintien  de la 

peine de mort  

 

La peine de mort existait dans l’Afrique précoloniale pour 

plusieurs motifs. L’objectif  était de préserver la société 

d’individus incorrigibles, dangereux qui déshonorent les 

peuples, les communautés.  La pratique est pourtant non 

présente et non systématique dans plusieurs espaces et 

communautés  précoloniales .une autre forme de condam-

nation à mort sociale existait telle que  le bannissement. 

Alors il est bon de savoir : Quelles infractions étaient passi-

bles de peine de mort ? Qui était habilité à prononcer la 

peine de mort ?  Toutes les infractions criminelles étaient-

elles jugées de troubles graves à l’ordre et à l’harmonie 

sociale ? Leurs auteurs passibles de la peine capitale?  Quel 

était le rôle des chefs traditionnel et des leaders commu-

nautaires?  Quel était le mode d’exécution des condamnés ? 

Les modes d’exécution courants étaient la Pendaison, la 

lapidation, la  noyade 



P O T E N T I E L S  

P A G E   5 2  N O V E M B R E  2 0 1 4  L’ESSENTIEL 

, l’enterrement vivant et l’empoisonnement. 

 

B- Les contradictions et le fanatisme 

religieux  

 

Les religions sont le ferment des cultures et 

des traditions.  Leurs contradictions et le 

poids de certains de leurs guides ont souvent 

soutenu la peine de mort.  Elles attribuent le 

souffle de vie à Dieu et s’autorisent à souffler 

la vie, à tuer au nom de la religion, sous la 

bienveillance de guide éclairé(?) : contradic-

tion!  Elles enseignent le pardon, défendent 

de juger et de condamner l’homme. Ce sont 

elles qui limitent le pardon et condamnent à 

mort à la place de Dieu.  Contradiction!  

Dans certains livres saints il  est écrit: tu ne 

tueras point (Ex:20,13), la vie appartient à 

Dieu. Il la donne et la reprend selon sa vo-

lonté. Et pourtant il est inscrit dans ces livres 

les conditions de la peine de mort! Inspira-

tion divine ou inculturation? 

  
Quelle est le rôle des guides religieux sur 

la peine de mort ?  

 

II- La tradition et la religion comme 

moteur de l’Abolition 

 

A - Des traditions en mutation et de plus 

en plus supplantées 

 

La colonisation a dévié le cours de l’histoire 

de l’Afrique 

 les traditions mise entre parenthèse 

(assimilation)   

 Dans chaque territoire, le mode de pensée 

et d’organisation de la métropole  a été 

imposé. Les dispositions du code pénal fran-

çais, anglais, allemand espagnol, Belge, portu-

gaises vont s’imposer aux sujets de ses puis-

sances impérialistes. 

 A l’exception du Portugal, La peine de mort 

va s’appliquer dans toutes les  colonies afri-

caines. Exécution de voleurs à main armée 

le 21 février 1998 au Nigéria 

l’Afrique des indépendances est en mutation   

La majorité, a plaqué la législation des ex 

métropoles 

 Elle a maintenu la peine de mort et parfois 

renforcée 

En 1990, seul le Cap Vert avait aboli la peine 

de mort. 

La peine de mort  a servi à éliminer les ad-

versaires politiques   

Des tribunaux d’exception, après les coups 

d’Etat, ont souvent rendu des sentences de 

peine de mort.  

L’Afrique des démocraties à partir de 1990 

s’engage  dans le respect des Droits de 

l’Homme  avec la ratification de conventions.   

Depuis, donc, c’est l’Afrique des sociétés 

civiles naissantes qui avec la mondialisation, 

s’engage pour l’enracinement des Droits de 

l’Homme dans les cultures; Elle est contre la 

peine de mort. 

Les leaders communautaires et les chefs 

traditionnels sont des acteurs de la société 

civile. 

 

B- Des réajustements religieux face à 

l’évolution  

 

Des réajustements religieux s’imposent face 

à la l’évolution de la société. Les Raisons 

résident dans le fait que : 

Les religions font la promotion du pardon et 

de la tolérance   

Les religions sont très critiquées sur l’intolé-

rance religieuse et leurs accointances avec 

les pouvoirs publics  

 Le caractère laïc, républicain et la démocra-

tie adoptée par la majorité des Etats africains  

 Les leaders religieux ont leur pouvoir et 

leur influence limités par les dispositions 

législatives (nature  républicaine des pouvoirs 

et séparation des pouvoirs) 

Le risque de critiques  de leurs  propres 

fidèles 

Réajustement des discours  des guides reli-

gieux en faveur du respect des droits de 

l’homme.  

Ex: « la déclaration universelle des droits de 

l’homme et les instruments juridiques tant au 

niveau international que national, dans un mou-

vement qu’on ne peut que souhaiter progressif 

et continu, cherche à créer une conscience géné-

rale de la dignité de l’homme, et à définir au 

moins certains droits inaliénables de l’homme». 

Pape Jean Paul II,  ONU , le 20 octobre 1979  

la montée d’une opinion publique favorable à 

l’universalité des droits de l’homme    

 
III- Des défis et stratégies pour accélé-

rer le mouvement abolitionnistes en 

Afrique   

 

A- Les défis à relever face aux résistances  

 

La peine de mort est une violation au droit à 

la vie. D’où la nécessité d’avoir dans les Etats 

une Justice indépendante, crédible et accessi-

ble.  

Les religieux, les croyants, les chefs tradi-

tionnels, les populations  et es sociétés civi-

les se doivent d’être informés et éduqués. 

ouverture d’espaces démocratiques d’échan-

ges 

universalité des droits de l’homme, procla-

mation et promotion du droit à la vie 

Eviter l’instrumentalisation des messages 

religieux, des positions de chefs traditionnels  

et  d’une certaine opinion  publique pour 

légitimer des pratiques difficilement accepta-

bles. 

Amélioration de la qualité des systèmes  

éducatifs et judiciaires  

 

B - Des stratégies pour l’abolition de-

peine de mort 

 

Au niveau des Etats : 

 Utilisation de la voie du Droit à travers : 

la  voie constitutionnelle (révision constitu-

tionnelle) 

 la voie de ratification d’un traité abolissant la 

peine de mort  

ratification du 2ème protocole du PIDCP 

visant à abolir la peine de mort,                                                                              

adoption du futur protocole à la CADHP sur 

la peine de mort par l’ensemble des Etats de 

l’UA 

 vote  du moratoire  universelle (69ème 

session de l’ONU décembre  2014) sur les 

exécutions ou appliquer un moratoire inter-

ne sur la peine de mort ; ou encore com-

muer les peines capitales en détention à 

perpétuité comme étape intermédiaire à 

l’abolition. 



P A G E   5 3   N O V E M B R E  2 0 1 4  L’ESSENTIEL 

P O T E N T I E L S  

 

La voie diplomatique  pour les Etats abolitionnistes   

 

 La voie démocratique, la voie référendaire   

 

Au niveau de la société civile 

  

(ONGs de Droits de l’Homme, institutions de Droit de 

l’Homme, autorités religieuses, traditionnelles, hommes de 

bonne volonté… des sociétés civiles)   

 Mise en place de groupe de travail et d’action : Plaidoyer, 

lobbying, auprès des autorités gouvernementales, des parle-

mentaires…. Rapports instances internationales (CHD, CAT, 

CADHP…) 

 minimum d’organisation, synergie d’action, plan opérationnel  

 
Au niveau  des partenaires techniques  

 

  Soutenir activement les Etats et les Organisations de la So-

ciété civile (OSCs)  dans le combat abolitionniste.  

 

Pour les Etats réceptionnistes :  

Observer un moratoire sur les condamnations à mort, sur les 

exécutions et commuer toutes les condamnations à mort en 

des peines de prison à perpétuité.  Comme étape intermédiai-

re à l’abolition  

   

Pour les Etats qui observent un moratoire sur la peine de 

mort 

 

Légaliser l’abolition de la peine de mort. 

Ratifier le protocole facultatif se rapportant au PIDCP visant à 

abolir la peine de mort et le futur protocole à la charte sur la 

peine de mort 

 

 Pour les Etats abolitionnistes  

 

Ratifier le 2ème protocole facultatif se rapportant au PIDCP 

visant à abolir la peine de mort et le protocole de la CADHP 

sur la peine de mort  et soyez des défenseurs de la peine de 

mort  

 

En Conclusion 

 

L’homme est sacré 

 

L’homme est à la foi un sujet de Droit national et internatio-

nal.  

 Le droit international interdit de plus en plus  la peine de 

mort  

 La peine ne mort n’a jamais arrêté le crime et ne peut 

amener le criminel à s’amender comme le souhaite les reli-

gions 

Les religions et les traditions sont de plus en plus im-

prégnées/ouvertes à l’universalité des Droits de 

l’Homme  

Leurs positions  sur la peine de mort évoluent  et  s’alignent 

sur celles des opinions publiques souvent formées par  leurs 

fidèles 

 Il n’y plus d’obstacle fondamental à l’abolition de la 

peine de mort à moins qu’il y ait des raisons cachées…  

 

 

 

Par PAUL  ANGAMAN, 

Président de l’ACAT- CI  

Membre du groupe de travail Afrique de la FIACAT  

Doctorant en Droit de l’homme  

Membre du groupe de travail Afrique de la  FIACAT  

Edward Mpagi, ancien condamné à mort en Ouganda 
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n marge de la célébration de la Journée interna-

tionale contre la peine de mort,  la Fondation Frie-

drich Naumann pour la Liberté a organisé le  Jeudi 

16 Octobre 2014 en partenariat avec l’organisation « 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

» (ACAT), une conférence sur l’abolition de la peine de 

mort en Afrique.  C’était au siège de la fondation à Coco-

dy dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 

de conférences dénommé « Les Jeudis Libéraux, autour 

du thème : « Religion, Traditions et peine de mort 

en Afrique ».  « Le  droit à la vie  restaure la liberté et 

constitue le fondement des droits de l’homme. C’est pourquoi, 

la Fondation Friedrich Naumann fait de la promotion de la 

dignité humaine la condition ultime d'une société où les indivi-

dus peuvent vivre librement et dans la paix »,  affirme Sophie 

KONATE, chargée de programmes de la Fondation Frie-

drich Naumann.  Placée sous les présences effectives de 

l’Assemblée Nationale de Côte d’ivoire représentée par 

l’Honorable Madeleine Oulaï Zagny et de la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire 

(CNDHCI) représentée par son vice-président, Monsieur 

Wodjo Fini Traoré, cette conférence a été un cadre de 

sensibilisation des acteurs Etatiques et institutionnels, de 

la société civile,  spécifiquement des leaders traditionnels 

et religieux et de l’ensemble de la société Africaine sur la 

nécessité d’abolir la peine de mort qui est une négation 

du droit à la vie. Aussi, cette conférence a été l’occasion 

de plaider pour que la Côte d’Ivoire (ayant abolie la peine 

de mort en juillet 2000) révise son code pénal, ratifie le 

2ème protocole facultatif  se rapportant au Pacte Interna-

tional relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) visant 

à abolir la peine de mort, qu’elle soutienne le protocole 

additionnel à la Charte africaine sur l'abolition de la peine 

de mort en Afrique  lors de la session de la  Commission 

africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) 

(octobre 2014) au Niger et vote en faveur du moratoire 

Onusien sur la peine de mort prévu pour décembre  pro-

chain. Alors que sur les 54 États membres de l’Union 

Africaine, 36 continuent de maintenir la peine capitale 

dans leur arsenal juridique respectif 1 et 18 Etats appli-

quent la peine de mort, cette conférence vient affirmer 

avec force et engagement que «  la société doit être bâtie 

sur des valeurs différentes de celles  qu’elle condamne, et la 

première de ces valeurs est le respect de la personne humai-

ne, de la vie et de son intégrité. C’est pourquoi, nous appelons 

à l’abolition de la peine de mort en Afrique et partout dans le 

monde », comme l’indique Paul Angaman, Président de 

l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

(ACAT). La Fondation Friedrich-Naumann pour la Liber-

té (allemand : Friedrich-Naumann-Stiftung für die Frei-

heit) (FNF) est une Fondation Allemande pour la politi-

que Libérale. Fondée en 1958 par Theodor Heuss, le pre-

mier Président de la République Fédérale d’Allemagne, 

elle promeut la liberté individuelle et le libéralisme par 

l’éducation civique et les dialogues politiques internatio-

naux. La Fondation doit son nom au pasteur protestant 

Friedrich Naumann (1860-1919), écrivain politique et 

défenseur de l’idée libérale par la promotion de la dignité 

humaine comme la condition ultime d'une société où les 

individus peuvent vivre librement et dans la paix. La Fon-

dation Friedrich Naumann pour la liberté travaille dans le 

monde entier pour promouvoir les droits de l'homme, la 

primauté du droit, la démocratie et le principe d'une éco-

nomie de marché libre. La Fédération internationale de 

l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIA- 

CAT) , quant à elle, est une organisation internationale 

non gouvernementale de défense des droits de l’homme, 

créée en 1987, qui lutte pour l’abolition de la torture et 

de la peine de mort. La Fédération regroupe une trentai-

ne d’associations nationales, les ACAT, présentes sur 

quatre continents. Pour lutter en faveur de l’abolition de 

la peine de mort en Afrique et renforcer les capacités de 

ses membres, la FIACAT a consulté l’ensemble des mem-

bres de son réseau en Afrique pour identifier leurs be-

soins et définir avec eux des stratégies en faveur de l’abo-

lition de la peine de mort sur le continent.  

 

Exemple de personnes condamnées à mort. 

 

-Un exemple récent sous nos cieux, c’est le cas du Sou-

dan  où la chrétienne Meriam Yahia Ibrahim Ishag, 

condamnée à mort pour apostasie et qui a accouché en 

prison a été libérée le lundi 23 juin 2014. 

-Edward Mpagi ancien condamné à mort en Ouganda  

« J'ai passé 18 ans et demi dans le couloir de la mort 

pour le meurtre d'une personne qui aujourd'hui est encore en 

vie » 

-Nelson Mandela condamné à perpétuité puis relâché,  

président  et prix Nobel de la paix 

-Exécution de voleurs à main armée 

le 21 février 1998 au Nigéria 

- Les partisans de William Tolbert (Libéria) sont 

éliminés par Samuel DOE lui-même  torturé et tué 

par la suite. 

P O T E N T I E L S  

La Fondation Friedrich NAUMANN                 

dit NON  à la peine de mort ! 
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ne économie de marché fait référence 

à un système dans lequel les décisions 

économiques, en particulier la tarifica-

tion des biens et services, est entièrement 

déterminée par les échanges des ménages 

et des entreprises d'un pays, avec une inter-

vention limitée du gouvernement. Plus 

d’innovations et de progrès technologiques 

ont été réalisés dans les pays riches grâce 

aux opportunités offertes par le libre mar-

ché. Cette liberté s’est avérée plus fruc-

tueuse que la planification étatique. 

Je prends l'Amérique comme étude de cas. 

Il y a tout juste un siècle, seulement 4% des 

Américains possédaient des installations 

sanitaires dans leurs maisons, seulement 2% 

des foyers étaient raccordés au réseau 

d'électricité. Posséder un ordinateur et un 

téléphone cellulaire personnel était totale-

ment hors de portée. Il n’y avait pas d’accès 

à l'Internet. 1% seulement possédaient des 

voitures et beaucoup portaient des vête-

ments ordinaires. Dans ce contexte de 

rareté, les seules choses disponibles en 

abondance étaient la mortalité maternelle 

et néonatale, les décès routiniers à cause de 

maladies provoquées par le manque de 

médicaments. Sans avoir besoin de renver-

ser les chiffres, il nous est facile de com-

prendre que cette histoire a changé depuis 

longtemps. L'Amérique d'aujourd'hui est un 

géant mondial et cela se traduit de manière 

évidente dans la qualité de vie de ses habi-

tants. Il est important de  souligner que ce 

ne sont pas les seules politiques gouverne-

mentales qui ont drainé les prodigieuses 

améliorations qu’a connues l’Amérique 

entre 1900 et aujourd’hui. C’est essentielle-

ment grâce au marché que l'économie amé-

ricaine a prospéré. La volonté de gagner 

plus et d’améliorer son propre niveau de 

vie reste la meilleure incitation des individus 

à investir dans l'éducation et dans leur pro-

pre développement, à prendre des risques 

calculés, à créer des entreprises et des 

produits technologiques intelligents que 
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A la base, l’accès à l'électricité a encouragé 

l’utilisation de matériel dépendant de cette 

source d’énergie L’invention du réfrigéra-

teur, par exemple, a permis aux ménages 

ordinaires de ne pas faire leurs courses tous 

les jours puisque les produits alimentaires et 

les aliments peuvent y être conservés. Cela 

permet de gagner un précieux temps qui 

peut être consacré à d'autres activités plus 

productives. Pensez à tous les diplômes 

universitaires perdus lorsque les gens pas-

sent leurs temps à laver leurs vêtements à la 

main ? Imaginez la quantité de temps qui 

peut être exploitée dans le développement 

de soi, en restant connecté à ses proches et 

faire tout un tas d'activités productives qui 

créent une chaîne plus large pour le dévelop-

pement et le progrès économique. 

J'ai vécu à Lagos, au Nigeria, la plus grande 

partie de ma vie. Et j'ai toujours eu l'impres-

sion que Lagos est très surpeuplé. À l'heure 

actuelle c’est la ville au plus fort taux de 

croissance en Afrique et la septième dans le 

monde, avec une population estimée à envi-

ron 20 millions de personnes. La ville est 

sans aucun doute encombrée et son trafic 

routier souffre d’une congestion chronique. 

Avant 2001, les téléphones cellulaires étaient 

réservés aux classes les plus riches. Et à 

cette époque, vous deviez parcourir 

des  kilomètres pour délivrer des messages 

mineurs. Ce serait un véritable casse-tête si 

chaque réunion d'affaires imposait une pré-

sence physique. Imaginez Lagos aujourd'hui 

avec environ 20 millions d'occupants sans 

téléphones portables et sans Internet. Imagi-

nez le trafic sur les routes! 

 

Pour étayer davantage le fait que l'économie 

de marché libre crée la liberté et la prospéri-

té, je voudrais aborder à nouveau le cas de 

l'économie américaine et le chemin de sa 

réussite. Un grand auteur et promoteur de 

marché libre, Joseph Schumpeter, a fait une 

prévision courageuse dans son livre 

« Capitalisme, socialisme et démocratie », 

publié en 1942. Dans ce livre, il a déclaré que 

la pauvreté disparaîtra d'une mort naturelle 

en Amérique et dans d’autres pays capitalis-

tes comme la France, la Suède et l'Allemagne 

dans exactement cinq décennies, c’est-à-dire 

en 1992. I 

l a défini la pauvreté par l'incapacité à se 

nourrir, d’avoir un logement et des vête-

ments décents, soit les trois besoins essen-

tiels de la survie, tels qu’identifiés dans la 

pyramide de Maslow. Comme l’a dit le pro-

fesseur George Vicksnins à juste titre dans 

une de ses présentations, en 1982, la pauvre-

té entendue dans ce sens a été éliminée aux 

États-Unis. 

Donc, à partir de l'analyse qui précède, il est 

clair que l’économie de marché et ses princi-

pes sont la condition sine qua non de la pros-

périté et du bien-être de toute nation. Les 

nations africaines ne peuvent pas continuer à 

se vautrer dans une pauvreté abjecte. Elles 

doivent impérativement mettre en place une 

économie de marché. En regardant les 

exemples étrangers de réussites, il est im-

possible de nier que l’échange crée de la 

richesse. Au lieu de débattre et de douter de 

ces fondamentaux, l’Afrique devrait optimi-

ser son temps en le consacrant à la produc-

tion de biens et d'idées qui permettront de 

résoudre les problèmes et de créer plus de 

richesse et de prospérité pour tous. 

 

Lanre Olagunju,  

analyste pour  

www.africanliberty.org 

 

Article initialement  publié             par 

African Liberty  

Traduction réalisée par Libre Afrique 

Le 13 octobre 2014. 

 
 

http://www.africanliberty.org/
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Logement. Au cours des derniers 

mois, le gouvernement ivoirien a 

entrepris un vaste programme de 

démolition des quartiers précaires. 

Les déguerpis affirment qu’ils vi-

vent dans ces quartiers précaires à 

cause de leur faible revenu et des 

loyers trop élevés à Abidjan. Pour 

baisser les loyers, certains ivoiriens 

demandent une loi similaire à la loi 

n°2014-03 du 22 janvier 2014 

portant baisse des loyers au Séné-

gal. Une telle mesure sera-t-elle 

efficace pour baisser les loyers et 

sauvegarder le pouvoir d’a-

chat des Ivoiriens ?  

Les défenseurs du contrôle des 

prix soutiennent que cette politi-

que permet aux consommateurs 

de conserver leur pouvoir d’achat. 

C’est aussi un moyen pour réaliser 

la justice sociale. Mais l’administra-

tion des prix aura pour conséquen-

ce de rendre moins rentables les 

investissements. Les opérateurs 

économiques n’investiront plus et 

il n’y aura pas suffisamment d’offre 

car les entreprises déjà existantes 

se détourneront de l’activité et les 

investisseurs potentiels ne seront 

pas incités. La pression de la de-

mande combinée à l’insuffisance de 

l’offre entraînera à nouveau la 

hausse des prix. On sera pris dans 

un cercle vicieux. En revanche, la 

liberté des prix garantit l’approvi-

sionnement du marché en préser-

vant les incitations des entreprises 

à investir et à produire. La concur-

rence permet à terme de faire 

baisser les prix et donc de sauve-

garder le pouvoir d’achat des 

consommateurs. 

 

La pression       

de la demande 

combinée à 

l’insuffisance de 

l’offre entraînera 

à nouveau         

la hausse des 

prix.  

L’ESSENTIEL 

Liberté ou contrôle des prix  

 

Comment maitriser la hausse des loyers en Côte d’Ivoire? 



En Côte d’Ivoire les loyers comme la majori-

té des prix des autres biens et services sont 

déterminés par le marché à travers la 

confrontation de l’offre et de la demande. 

Selon le gouvernement ivoirien le déficit 

cumulé de logements s’élevait à 400.000 

logements en 2013. La demande annuelle est 

de 40.000 logements. Ce déficit de l’offre 

combiné à une forte demande de logements 

entraîne  la hausse des loyers. De 2002 à 

2012, les loyers ont augmenté de 26,1%. En 

outre, les entrepreneurs du secteur de l’im-

mobilier justifient aussi la hausse des loyers 

par le prix élevé des intrants (terrains et 

matériaux de construction). Les partisans de 

contrôle des loyers soutiennent que c’est le 

laisser-faire qui est la cause de la hausse des 

prix des intrants et des loyers. Un alibi facile 

car à y regarder de plus près, ce sont les 

coûts de transactions (la corruption, les 

rackets et les tracasseries routières) qui sont 

les causes principales des coûts élevés des 

prix des intrants. En Côte d’Ivoire, la corrup-

tion fait perdre à l’État entre 200 Milliards et 

500 Milliards de FCFA chaque année. En 

2012, il y avait plus de 105 barrages routiers. 

Le nombre de barrages a été réduit à 33 

barrages en 2013. Le nombre élevé de barra-

ges fait perdre du temps et de l’argent aux 

opérateurs économiques. En 2013, la Côte 

d’Ivoire occupait le 136ème rang sur 177 

pays classés selon le classement de Transpa-

rency International sur la perception de la 

corruption. Les délais trop longs pour obte-

nir les documents administratifs (permis de 

construire, titre de propriété) favorisent la 

corruption. Les pots-de-vin payés et les 

coûts élevés des procédures administratives 

sont répercutés dans les coûts de revient et 

supportés au final par les consommateurs. 

A coté des coûts de transactions élevés 

générés par la bureaucratie et son corollaire 

la corruption, les entraves à la liberté d’en-

treprendre sont aussi responsables dans la 

mesure où elles limitent l’offre de logements. 

À ce titre, on note la faiblesse du finance-

ment du secteur privé en général et du sec-

teur de l’immobilier en particulier. En 2012 

le crédit intérieur au secteur privé en Côte 

d’Ivoire représentait 18,29% du PIB. Ce faible 

financement est accompagné par des taux 

d’intérêt élevés compris entre 12 et 14%. Par 

ailleurs, la Côte d’Ivoire occupait le 167ième 

sur 185 pays dans le rapport Doing Business 

2014. La mauvaise qualité du climat des affai-

res ne permet pas au pays ni de stimuler 

l’investissement local, ni d’attirer d’impor-

tants volumes d’IDE. En 2012, les entrées 

nettes d’IDE représentaient 1,94% du PIB du 

pays. La faiblesse du financement réduit la 

capacité de production des entreprises. 

L’offre étant faible, les prix iront à la hausse. 

La conservation du pouvoir d’achat ne passe 

pas uniquement par la baisse des prix mais 

aussi par l’augmentation des revenus. Le taux 

de pauvreté se situe à 48,9% en Côte d’Ivoi-

re. De plus, le taux de chômage est de 9,4%. 

La rigidité à la baisse du taux de salaire ne 

favorise pas l’embauche de ces nombreux 

chômeurs. La pauvreté et le chômage ne 

permettent pas de garantir des revenus 

satisfaisants aux ménages ivoiriens. Le 

contrôle des prix à lui seul ne pourra pas 

rendre accessibles les produits et services 

compte tenu du faible pouvoir d’achat des 

pauvres et des chômeurs. 

En définitive, le marché permet de révéler la 

réalité des prix et la santé de l’économie. Il 

demeure le meilleur moyen d’amener les 

prix à la baisse par le jeu de la concurrence 

loyale. Ce n’est pas le libre marché, à travers 

la liberté des loyers, qui est responsable de 

la hausse des loyers, mais ce sont les entra-

ves au bon fonctionnement du marché qui 

nourrissent la hausse des prix. 

Le contrôle des prix a des effets pervers. En 

conséquence, le rôle qui doit échoir à l’État 

est celui de faire respecter l’état de droit en 

luttant contre la fraude et la corruption. Il 

doit faire respecter les règles de jeu et veil-

ler à la concurrence loyale pour garantir le 

bon fonctionnement du marché. 

 

 

Germain KRAMO, chercheur au Cen-

tre ivoirien de recherches économi-

ques et sociales (CIRES)  

Le 8 octobre 2014. 

Source (Libreafrique.org) 
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Responsabilité sociétale des entreprises 

EVENT 

Après le succès rencontré par la première session, l’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire a tenu du 

22 au 26 Septembre 2014 à Grand-Bassam, la deuxième session de formation de ses membres. 

Les auditeurs, une vingtaine d’admi-

nistrateurs issus du secteur privé 

et du secteur public, ont été for-

més à «  La gouvernance d’entre-

prise et responsabilité des manda-

taires sociaux », ont reçu les rudi-

ments relatifs à « La finance pour 

non financier » et ont amélioré 

leurs aptitudes en «  Communica-

tion et leadership ». A travers des 

cas pratiques et des jeux de rôle, 

les cabinets  Deloitte et Médiaphil, 

formateurs retenus, ont communi-

qué  aux participants leur expertise 

et leur expérience en matière de 

bonnes pratiques de gouvernance 

des entreprises. Ainsi, ces manda-

taires sociaux présents ont revisité 

la réglementation juridique régis-

sant leur fonction mais également 

le Syscoa, la base de gestion comp-

table de toute entreprise évoluant 

dans l’espace UEMOA. La session 

de Media training avait pour but de 

leur apprendre à bien communi-

quer leurs idées en ayant une in-

fluence positive au sein des conseils 

d’administration. Les participants 

ont marqué leur satisfaction quant 

à la qualité de la formation reçue. 

Badia Y., administrateur  confie : 

«Les modules ont attiré notre atten-

tion sur le rôle et la responsabilité des 

administrateurs que nous sommes 

dans la gouvernance des entreprises. 

Quelquefois, nous allons aux réunions 

du conseil d’administration sans 

connaitre réellement ce que nous 

devons faire et éviter. Aujourd’hui, 

nous avons tous les outils pour jouer 

notre rôle d’administrateur. Nous 

regarderons désormais de plus près 

tout ce qui touche à l’entreprise ». A 

l’issue de cette session, les audi-

teurs ont reçu un certificat de 

formation au cours de la cérémo-

nie de clôture présidée par Geor-

ges Ezaley Philippe, Maire de la 

commune de Grand Bassam. A 

cette occasion, il a proposé  un 

partenariat entre sa commune et 

l’Institut.  L’INAD-CI créé le 09 

Avril 2013et présidé par Mme 

Zunon-Kipré par ailleurs Présiden-

te du Conseil d’Administration de 

Fraternité Matin, regroupe plus 

d’une centaine d’administrateurs. 

Outre la formation qui aide au 

développement professionnel des 

administrateurs, l’organisation 

contribue à la promotion des bon-

nes pratiques de gouvernance des 

entreprises. 

 

Rapport détaillé de la forma-

tion 

 

La formation a porté sur  trois 

modules, à savoir  « La gouver-

nance d’entreprise et respon-

sabilité des mandataires so-

ciaux », « La finance pour non 

financier » et « la communica-

tion et  le leadership - Média 

training». Le programme consis-

tait à instruire les auditeurs sur les 

notions de base de la  finance et de 

la comptabilité, mais également sur 

la réglementation régissant leur 

fonction d’administrateur et sur-

tout les entrainer à la prise de 

parole en public. Deux cabinets 

d’experts sont intervenus pour 

assurer cette  formation.-Deloitte, 

de par ses spécialistes en Droit et 

Finance  M Marc WABI, Me Wo-

gnin et Mme Légré Jocelyne, a 

animé les jours 2, 3, 4 et 5. Quant 

à Média Phil, structure spécialisée 

dans la communication, elle a dis-

pensé le cours pratique de Média 

training les jours 3 ,4 et 5. Des 

présidents de conseil d’administra-

tion (PCA), des administrateurs, 

des Directeur généraux, des Direc-

teurs administratifs et financiers et 

un notaire étaient présents à cette 

formation. 

 

Les  Objectifs 

 

De façon générale, il s’est agi de 

doter l’administrateur de moyens 

d’assumer ses responsabilités et 

contribuer au pilotage et à la per-

formance de l’entreprise avec  une 

efficacité accrue. Les objectifs spé-

cifiques étaient entre autres de : 

-Maîtriser ses missions et ses res-

ponsabilités, 

-S’approprier et instaurer les bon-

nes pratiques de gouvernance, 

-Avoir un comportement éthique 

et déontologique, 

-Fédérer plusieurs compétences 

qui lui permettent d’analyser les 

risques et la situation financière de 

l’entreprise, de participer à l’élabo-

ration d’une stratégie capable d’in-

duire une valeur ajoutée et partant 

de valoriser les capitaux. 

-Animer et organiser de façon 

efficace les réunions du Conseil 

d’Administration. 

 

Les administrateurs ont amélioré leurs aptitudes en leadership 

Les administrateurs formés à la bonne gouvernance 
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Déroulement de la formation 

 

Jour 1 : Lundi 22 Septembre 

       L’après midi du lundi 22 Septembre a 

été consacré à l’accueil  et l’installation des 

auditeurs. A 19h, les participants ont eu 

droit à un diner-débat marqué par la présen-

tation du livre « Marché, gouvernance et 

pauvreté, le cas de la Côte d’Ivoire  », 

une œuvre de CAMARA Loukimane, Direc-

teur Général de la Sicogi.  

 

Jour 2 : 

        Le mardi 23 Septembre à 8h, les parti-

cipants ont commencé effectivement la for-

mation.  

 

Thème 1 : Gouvernance d’entreprise 

et responsabilités des mandataires 

sociaux.      

               

 Introduction (Marc Wabi ) 

Première partie : Gouvernance d’Entre-

prise 

  

1-Définition (OCDE)  

 

 La gouvernance d’entreprise est la réparti-

tion des droits et des responsabilités entre 

les différents participants à la vie de l’entre-

prise dont le conseil d’administration, les 

dirigeants, les actionnaires et autres parties 

prenantes. Il fixe les règles et procédures 

régissant la manière dont sont prises les 

décisions concernant la conduite des affaires. 

 

  2 - Organes 

La tutelle dans le cas des sociétés d’Etat 

(tutelle technique, tutelle financière). Cette 

dualité pose souvent le problème de compé-

tence.  

 

L’Assemblée Générale : 

   

Dans la société privée, c’est la réunion des 

actionnaires. Ce rôle est joué par la Direc-

tion des Participations et de la Privatisation 

dans la société d’Etat. L’Assemblée Générale  

nomme les membres du Conseil d’Adminis-

tration. 

 

Le Conseil d’administration  

 

Organe collégial qui réunit les administra-

teurs de l’entreprise. Ses missions sont la 

l’orientation des activités de la société, le 

suivi de la mise en œuvre de la politique et 

l’arrêt des comptes. 

 

 

 

Le Directeur Général 

 

Le choix du Directeur Général relève de la 

compétence du Conseil d’Administration. Il 

est nommé parmi ou en dehors des mem-

bres du conseil. Sa révocation sans juste 

motif donne droit à des dommages et inté-

rêts. 

 

Les Commissaires aux comptes 

 

Société d’Etat : les commissaires aux comp-

tes sont choisis par l’Etat, généralement 

actionnaire majoritaire. 

Société privée : Ils sont désignés par l’AG. 

 Il travaille pour la protection des intérêts 

des actionnaires. 

 

Contrôle interne 

 

Le contrôle interne est le dispositif mis en 

place par le Conseil d’Administration (CA) 

pour s’assurer que les activités sont exécu-

tées et les objectifs réalisés. 

              

Les outils dont le Conseil dispose pour 

sont : l’audit interne, le code d’éthique, la 

conformité aux dispositions en   vigueur 

etc… 

 

Le contrôle interne peut être d’un niveau de 

maturité peu fiable, informel, optimisé, nor-

malisé ou  supervisé. 

 

3- Interaction et gestion du pouvoir 

Toutes les parties (AG, CA, DG, organes de 

contrôle) ont des rôles distincts à jouer dans 

le processus de gouvernance .Toutefois, elles 

doivent le faire en synergie et de façon équi-

libré. 

 

Deuxième partie : Responsabilité civile et 

responsabilité pénale des mandataires 

sociaux -Mme LEGRE 

 

Responsabilité civile (art 740  OHADA) 

La responsabilité est engagée en raison d’un 

acte volontaire ou involontaire qui entraine 

un préjudice à l’entreprise, à des tiers ou aux 

actionnaires. 

 

La responsabilité civile peut être individuelle 

ou solidaire. L’action en réparation se pres-

crit au bout de trois (3) ans à compter de la 

date de survenance du fait dommageable. 

 

La juridiction compétente en la matière est 

le tribunal de commerce. 

 

 

 

Responsabilité pénale art 888 et sui-

vants. 

Elle est engagée lorsque l’administrateur 

commet une infraction citée à l’article 888 et 

suivants. Ici la sanction encourue est la peine 

privative de liberté. 

 

Les outils essentiels de gouvernance 

 

-Le savoir être (loyauté, engagement, intégri-

té, sens d’éthique…)   

-Le savoir faire (aptitude à définir une vision 

stratégique, connaissance juridique, compta-

ble, financière …) 

- La construction partenariat Entreprise –

Administrateur 

 

Jour 3 –Mercredi 24 Septembre 

Matinée 

Thème 2 : Finance pour non financier - 

M. Koko Koffi Marcelin (Deloitte) 

 

       Au cours de cette formation, le consul-

tant a donné les définitions exactes des ter-

mes suivants : 

 

      Réglementation en vigueur 

Syscoa 

 

Les documents comptables  

Les documents de travaux courants 

            - Les journaux 

             -Le grand livre 

             -La balance 

             -Le livre d’inventaire 

 

Les documents comptables de fin d’exercice 

 

               - le bilan 

               - Le compte de résultat 

               - Le tableau financier des ressour-

ces et emploi 

                - L’état supplémentaire 

Après –midi 

 

Thème 2 : Communication et leaders-

hip- Sylvie Touré (Mediaphil) 

 

Un exercice pratique qui s’est fait par atelier 

de 6 auditeurs. 

Texte 1 : Nu devant la camera 

Chaque participant devait s’exprimer devant 

la camera pendant trois (3)minutes. Le for-

mateur a ensuite fait un débriefing des  diffé-

rents passages. Cela a permis d’émettre des 

observations tant sur la forme que sur le 

fond. 

Texte 2 : une interview  

Tour à tour les auditeurs ont été interrogés 

pour les amener à adopter une meilleur 

attitude devant la camera. 

P O T E N T I E L S  



P A G E   6 5  N O V E M B R E  2 0 1 4  EVENT 

La présidente de l’INADCI  Mme Zunon Kipré (à droite) recevant un certificat de 

fin de formation 

Jour 4 : Jeudi 25 Septembre 

 

Matinée 

 

Finance pour non financier  (suite) - M. Koko (Deloitte) 

Le formateur a indiqué que l’analyse de la vie économique et financière de l’entreprise à travers les documents finaux, se fa it à deux 

niveaux : national et régional. 

Après –midi 

 

Média- training : Communication et leadership -Philipe Di Nacera 

Un atelier pratique de (6) auditeurs qui se sont essayé aux 2 teste (Nu devant la caméra- interview) 

 

Jour 5 : Vendredi 26 septembre 

 

La matinée a été consacrée au thème : « Finance pour non financier » (fin)  animée par -M. Koko du cabinet Deloitte. Une étude de cas a 

été soumise aux auditeurs. Ensemble avec le formateur, ils ont recherché les solutions. L’après-midi a porté sur Média- training : Com-

munication et leadership -Philipe Di Nacera 

 

Les résultats atteints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les administrateurs maîtrisent leurs missions et leurs responsabilités, 

Ils se sont approprié  les bonnes pratiques de gouvernance. Ils ont décidé de l’appliquer à leurs entreprises 

Ils sont outillés pour adopter un comportement éthique et déontologique, 

 

Les administrateurs peuvent analyser les risques et la situation financière de l’entreprise. Ils peuvent élaborer une stratég ie capable d’indui-

re une valeur ajoutée et partant de valoriser les capitaux. 

Ils peuvent animer et organiser de façon efficace le Conseil d’Administration 

 

VII- SUGGESTIONS  

-Augmenter le volume horaire consacré au Média-training 

-Inclure la gestion des ressources humaines aux thèmes de formation 

-Etendre la formation au plus grand nombre d’administrateurs 

- Organiser des formations ciblées de courte durée 

 

                                          

                                                                                                                                             Winnie ATHANGBA  

                                                                                                                                     (Source service communication INADCI) 

P O T E N T I E L S  



P A G E   6 6  

Environnement, Economie, Société 

EVENT 

«Pour une économie forte 

dans un environnement indus-

triel sain ». C’est le thème du 

séminaire de formation sur l’Envi-

ronnement qui s’est tenu du 24 au 

26 septembre 2014 à Grand-

Bassam. Co-organisée par l’Agence 

nationale de l’Environnement 

(ANDE) et l’Agence Strategy, ladite 

rencontre avait pour objectif de 

permettre aux  différents partenai-

res au développement et aux en-

treprises d’acquérir une véritable 

expertise en matière d’évaluation 

environnementale, afin de pouvoir 

initier, analyser, instruire, suivre et 

contrôler toute sorte de dossier 

en relation avec les projets de 

développement. De fait, Les activi-

tés économiques et industrielles 

sont pour la plupart à la base des 

problèmes environnementaux du 

siècle qui sont entre autres le ré-

chauffement climatique, les 

inondations et les catastrophes 

naturelles. Tous ces problèmes 

sont hélas causés par l’action de 

l’homme. Il appert donc opportun 

de renforcer les capacités en ma-

tière de protection de l’environne-

ment des différentes composantes 

de la société, surtout celles qui 

sont au cœur du système de fonc-

tionnement des entreprises, des 

industries et du développement 

économique.  A terme, il s’est agi 

pour les organisateurs du séminaire 

de contribuer à accompagner la 

Côte d’Ivoire vers une émergence 

saine à l’horizon 2020, basée sur un 

développement durable concret, 

gage du bien-être des populations.  

Ainsi six consultants ont assuré les 

formations prévues pour ce sémi-

naire, autour de  sept (7) thémati-

ques pertinentes. Il s’agit entres 

autres  de l’Audit Environnemen-

tal., Etude d’Impact Environnemen-

tal et Social et l’Evaluation Environ-

nementale Stratégique, Efficacité 

Energétique,  Mécanisme pour un 

Développement Propre, Econo-

mie Verte et développement 

Durable etc. Cette dernière thé-

matique qui a retenu notre atten-

tion  été développée par le  Sous-

Directeur des ressources naturel-

les et énergétiques, Chef de Servi-

ce DEVRS, DGDD du Ministère de 

l’Environnement Nadaud Theo-

dore.  C’était à la  séance de for-

mation du jeudi 25 septembre 

2014, deuxième journée du sémi-

naire. Il ressort de son exposé 

que tout développement a 

besoin d’une économie pour 

se réaliser, celle du développe-

ment durable est l’économie 

verte. Mais pour en arriver à cette 

déduction, l’expert a présenté  de 

façon synthétique les fondements 

du développement durable qui 

reposent sur trois piliers que sont 

l’environnement, l’économie et le 

social. Ensuite, il a révélé les  sour-

ces et les impacts du changement 

climatique avant de dresser les 

opportunités d’entreprendre dans 

l’économie verte. 

Les fondements du développe-

ment durable 

la société, l’économie et l’envi-

ronnement. 

« Le développement durable c’est 

concilier : Efficacité économique, 

Cohésion sociale / Épanouissement 

humain, Equilibre environnemental.  

En s'appuyant sur  une gouvernance 

éthique et participative, le respect de 

la diversité culturelle, une vision long 

terme et globale », a expliqué l’ex-

pert. Le formateur a ajouté a ajou-

té que c’est un processus de déve-

loppement qui concilie l’écologi-

que, l’économique et le social et 

établit un cercle vertueux entre 

ces trois pôles: c’est un développe-

ment économiquement efficace, 

socialement équitable et écologi-

quement soutenable. Le développe-

ment durable (DD) est respec-

tueux des ressources naturelles et 

des écosystèmes…Il impose d’ou-

vrir notre horizon temporel sur le 

long terme, et notre horizon spa-

tial, en prenant en compte le bien-

être de chacun, qu’il soit habitant 

du nord ou du sud, d’une région 

proche, de la ville ou du quartier 

voisins.  

Les séminaristes pendant les travaux (Ph : ANDE) 

Piliers du développement durable 

P O T E N T I E L S  
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Sources et impacts du changement    
climatique  

Le Directeur général du Développement durable du Ministère de 

l’Environnement Nadaud Theodore soutient sans ambages que 

l’homme par ses agissements détruit l’environnement.  Dans un 

contexte général il fait ressortir que sept (7)  milliards d’habitants 

consomment 1.3 fois plus de ressources que la terre ne peut rem-

placer. Et 2014  a été décrétée l’année la plus chaude de la terre 

depuis 1880, c’est particulièrement au mois d’août que cette chaleur 

a été plus intense. Les conséquences du réchauffement climatique 

touche  le secteur vulnérable de l’agriculture. En Côte d’Ivoire les 

problèmes liés aux  Changement climatique  sont  les inondations, 

glissements de terrains, sécheresses et les feux de brousse,  dégra-

dation des terres, baisse du débit des fleuves et des hauteurs des 

pluies, érosion côtière, impacts socio-économiques: insécurité ali-

mentaire, eau potable, pertes matérielles (plantations, maisons, 

biens) et des pertes en vies humaines. En somme, le changement 

climatique provoque une aggravation de  la vulnérabilité et de la 

pauvreté. Comme solution, le DGDD propose  de réduire notre 

empreinte écologique,  réduire nos emissions de gaz et s’adapter  

aux changements climatiques. Pour parvenir au développement du-

rable il faut prendre en compte la responsabilité sociétale et la 

responsabilité individuelle. 

 

L’Economie verte, voie pour l’Eradication de la pauvreté 

 

L’une des Solutions par excellence pour entrer de plain-pied dans ce 

développement (qui répond aux besoins du présent sans compro-

mettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs) 

demeure la promotion de l’économie verte. « C’est une économie qui 

entraine une croissance du revenu et de l'emploi grâce à des investisse-

ments publics et privés qui ciblent une réduction des émissions de carbone 

et de la pollution, une amélioration de l'efficacité énergétique et de la 

gestion des ressources naturelles, et une réduction de la perte de la biodi-

versité » précise l’expert en développement durable. Ainsi pour arri-

ver à l’économie verte, il faut créer des emplois sans détruire l’envi-

ronnement. En Côte d’Ivoire, il existe plusieurs axes stratégiques de 

l’Economie verte : innovation et développement des filières vertes ; 

production et consommation responsable ; économie des ressour-

ces naturelles et énergétiques. Pour conclure, le formateur recom-

mande de capter et capitaliser les atouts et investir dans le renforce-

ment des capacités, Adapter le cadre institutionnel et réglementaire, 

favorable au développement et à la promotion des filières vertes, 

conditions sine qua non de succès à l’économie verte. 

                                                                                               

 

 

                                                     Winnie ATHANGBA 

Un des formateurs pendant                      

le séminaire 
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La fabrication du chocolat 

P O T E N T I E L S  

PROCESS 

Abidjan a abrité début Octobre 2014 un salon consacré au cacao et au chocolat. Votre magazine s’est donc intéres-

sé pour ce troisième numéro à la fabrication du chocolat. La transformation des fèves de cacao en chocolat fondant 

fait appel au savoir faire, à la passion et à l’habileté. Ce parcours commence dans la forêt et se termine dans une 

chocolaterie, ou les maitres chocolatiers créent sans cesse de nouvelles recettes.  

Le processus de produc-

tion peut varier avec l'arri-

vée de nouvelles techni-

ques mais les étapes de 

fabrication du chocolat 

reste les mêmes : torréfac-

tion, décorticage, broyage, 

affinage, conchage et tem-

pérage.  Le secret du bon 

chocolat est d'accomplir 

toutes ces tâches avec patience, 

savoir-faire et amour. 

 

Torréfaction 

 

Comme était fondamentale la 

fermentation des graines tout de 

suite après leur récolte, la torré-

faction des fèves est une étape 

cruciale pour la composition de 

l'arôme final du chocolat. La quali-

té finale du chocolat dépend au-

tant des paramètres de torréfac-

tion choisis que des caractéristi-

ques de la fève avant torréfaction. 

Il y a plusieurs procédés de torré-

faction: 

 

- Pré-torréfaction 

 

Il s'agit de chauffer brutalement les 

fèves avec de l'air chaud ou avec 

des radiants infrarouges, afin de 

provoquer la séparation entre la 

coque et le grain de la fève, en fait 

entre la "peau" et le grain propre-

ment dit. Cette séparation, appe-

lée le décorticage, permet d'obte-

nir des grains sans peau qui seront 

immédiatement torréfiés, alors 

qu'ils sont encore chauds. La tor-

réfaction proprement dite s'effec-

tue entre 100 et 150 degrés pen-

dant 20 à 40 minutes.  

 

-Torréfaction directe, sans pré

-torréfaction 

 

Il s'agit de torréfier complètement 

la fève avec son enveloppe de 

peau, avant de décortiquer l'en-

semble. Ce procédé plus tradition-

nel et plus ancien permet de bien 

développer les caractéristiques 

aromatiques. A titre indicatif, la 

torréfaction dans ce cas se fait à 

150 et 160 degrés, pendant 40 à 

50 minutes. 

Les deux techniques perdurent 

aujourd'hui et comptent chacune 

leurs adeptes. Les rendements du 

procédé avec pré-torréfaction 

sont meilleurs, mais le grain débar-

rassé de sa peau subit, au moment 

de la torréfaction proprement 

dite, un choc thermique qui peut 

quelquefois et selon les fèves, être 

trop violent et endommager ces 

dernières.  

Pourquoi la torréfaction ? La tor-

réfaction entraîne le dessèchement 

des fèves, le développement des 

arômes et le brunissement du 

produit. Là, intervient la première 

étape importante de personnalisa-

tion du chocolat par le chocolatier 

La fermentation avait conduit à la 

création de précurseurs d'arômes : 

essentiellement des sucres réduc-

teurs, glucose et fructose, et des 

acides aminés. Cependant il faut 

remarquer que, sans bonne fer-

mentation et sans bon séchage, 

rien ne serait possible. La torréfac-

tion n'agit pratiquement que com-

me révélateur des qualités jus-

qu'alors cachées de la fève, mais 

belles et bien obtenues à la fer-

mentation. Il ne faut pas non plus 

négliger le paramètre "antérieur" à 

la fermentation : la variété de 

cacaoyer qui détermine également 

une grande partie des caractéristi-

ques aromatiques du chocolat. 

 

Décorticage 

 

Après torréfaction, ou au cours de 

la torréfaction (suite au processus 

de pré-torréfaction), les fèves sont 

décortiquées. Cela consiste à 

séparer les graines de leur coque. 

Cette opération à priori anodine a 

son importance sur la qualité du 

chocolat. Cette opération est 

également importante pour le 

rendement à la fabrication, et bien 

sûr, qualité et rendement sont 

opposés. Il faut choisir ! La qualité 

consiste à laisser le moins possible 

de coque (la peau) avec les grains 

qui constituent la partie noble de 

la fève. 

Le processus de décorticage est 

réalisé par étapes : le cassage, le 

criblage, le vannage. Chacune est 

importante et il est possible de 

considérer que le décorticage à 

été réussi lorsque les coques rési-

duelles sont peu nombreuses car 

cela va favoriser la fabrication d'un 

chocolat ayant une bonne finesse 

(sans grain). L'opération est égale-

ment réussie lorsque les grains 

cassés sont réguliers et qu'il n'y en 

a pas de petits au milieu de plus 

gros ou l'inverse. Cela permet 

d'obtenir un chocolat fini de meil-

leure qualité gustative, avec moins 

d'acidité. 

 

 

Broyage 

 

Les fèves torréfiées décortiquées 

et concassées sont broyées pour 

les réduire en particules plus fines. 

A priori sans conséquence sur la 

qualité du chocolat, cette opéra-

tion peut être mal conduite. En 

effet, selon les techniques utilisées, 

la température peut être élevée à 

cause de la friction provoquée par 

le principe de broyage. Cette tem-

pérature élevée est de nature à 

créer des odeurs indésirables 

(fumée, brûlée,) et certains arômes 

déjà présents peuvent être dé-

truits ou peuvent s'échapper. Là 

encore, il faut travailler avec du 

temps et ne pas brûler les étapes  

! 

Affinage 

 

Il s'agit de transformer les particu-

les broyées en masse de cacao. La 

masse de cacao se présente alors 

sous la forme liquide, car le beurre 

de cacao contenu dans les fèves, 

chauffé par l'opération d'affinage 

sert de liaison entre les particules 

de matière sèche du cacao dont la 

taille est encore réduite grâce à 

cette étape du processus. Il s'agit 

d'une étape fondamentale dans 

l'élaboration du chocolat. Même 

parfaitement broyé, et partielle-

ment homogénéisé, le produit ne 

mérite pas l'appellation chocolat à 

la sortie de la broyeuse. 

Le conchage va résoudre tous ces 

problèmes en "brassant" le choco-

lat par une action mécanique bien 

contrôlée, également effectuée par 

des matériels puissants : les 

conches. 

Ce processus se déroule habituel-

lement en deux phases: 

· Le conchage à sec : il consiste à 

brasser lentement le produit à une 

température d'environ 80° qui 

chassera l'humidité résiduelle 

contenue dans le chocolat. Cette 

opération modifiera progressive-

ment la texture du chocolat, le 

rendant moins visqueux et plus 

fluide. 

· Le conchage liquide : il suit im-

médiatement le conchage à sec, 

dans la même conche, et sans 

arrêt de la machine. Le conchage 

liquide joue essentiellement sur la 

texture et l'onctuosité. Il est possi-

ble et quelquefois nécessaire 

d'ajouter pendant cette phase de 

conchage un peu de beurre de 

cacao. 
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Tempérage 

 

Le tempérage est en fait l'art de bien faire passer le chocolat de 

l'état liquide, ou semi liquide, à l'état solide. Cela semble a priori 

tellement simple qu'il est difficile d'imaginer que cette étape soit si 

délicate. Le chocolat est chauffé à une température spécifique 

jusqu'à ce que les cristaux du beurre de cacao aient complètement 

fusionné. Après cela il est refroidit avec soin à une température 

spécifique. 

Un bon tempérage est très facilement repérable car il apporte : un 

aspect brillant et lisse du chocolat une casse franche et sonore, 

une résistance au "croquer", une texture en bouche lisse, soyeuse, 

homogène, développant toutes les qualités aromatiques et gustati-

ves. Lorsqu'il est exécuté avec patience, amour et attention du 

détail, le procédé de fabrication du chocolat produira un véritable 

chocolat de dégustation.  

Les types de chocolat 

Grâce au mélange, et selon les types de recettes, on obtient trois 

types de chocolat qui constituent la base de toutes les gammes de 

produits:  

 

Le chocolat noir  

Il se caractérise par un arôme plus intense, et contient un taux de 

cacao plus élevé que toutes les autres spécialités de chocolat. 

 

Un chocolat noir doit présenter un taux de cacao de 35 % à 99 

%. Si l’on utilise des fèves de cacao et des assemblages de qualité 

supérieure, et que le processus de fabrication est bien maîtrisé, 

plus le taux de cacao est élevé, plus le chocolat sera intense. Il n’y 

a pas si longtemps, la plupart des personnes préféraient encore 

manger du chocolat à 35 %. Les papilles gustatives évoluant avec le 

temps, les consommateurs ont tendance à apprécier davantage le 

chocolat ayant une teneur en cacao de 70 % et plus. Un chocolat 

noir de qualité supérieure, à fort taux de cacao, a naturel-

lement un taux de sucre plus faible. C’est une information 

essentielle pour reconnaître l’intensité d’un chocolat noir et pour 

expérimenter des chocolats plus intenses. Le chocolat noir est 

aussi un formidable ingrédient pour les desserts et gâteaux au 

chocolat ! 

 

Le chocolat au lait  

 

Tous les enfants aiment le chocolat au lait, ils ne sont 

pas les seuls. La qualité supérieure d’un chocolat au 

lait se détermine par le choix des fèves de cacao, par 

le processus de torréfaction et de malaxage et, bien 

sûr, par le lait en poudre extrait de lait frais de qualité 

supérieure. Ce mélange est pétri pour en faire une 

pâte homogène. Elle est ensuite transformée sur des 

rouleaux jusqu’à ce qu’il ne reste plus que de minuscu-

les particules. Bien que la première étape pour obtenir un fondant 

soit terminée, la pâte de cacao n’a cependant pas encore révélé 

tout son arôme caractéristique et a un goût encore un peu amer 

et âpre. Le véritable processus de conchage qui suit confère alors 

au chocolat un aspect et un arôme uniques, et lui donne un goût 

harmonieux et un fondant ultime. 

 

Le chocolat blanc 

Le chocolat blanc se distingue du chocolat au lait et du chocolat 

noir dans sa fabrication : seul le beurre de cacao, le composant 

incolore le plus cher qui est extrait des fèves de cacao lors de la 

torréfaction, est utilisé et mélangé à d’autres ingrédients fins com-

me le lait, le sucre et la vanille. Le chocolat blanc ne présente 

pas la même intensité gustative de cacao que le chocolat 

noir, et les arômes d’autres ingrédients comme les fruits secs et 

les noix ressortent ainsi davantage. Le chocolat blanc est souvent 

utilisé pour faire de belles décorations et associé à du chocolat 

noir ou au lait en particulier.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                              Par Tortcha KONE      
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P O T E N T I E L S  

L’AFRIQUE EN MARCHE 

L’élite se féminise 

L’élite africaine se féminise. Elles 

sont femmes et entreprenantes. A 

côté de Ngozi Okonjo-Iweala, 

ministre des Finances du Nigeria, 

la sénégalaise  Evelyne Tall, DG 

adjointe d'Ecobank, Alizéta Oué-

draogo femme la plus prospère du 

Burkina Faso et directrice de la 

Chambre de commerce et d’indus-

trie de ce pays, l’ivoirienne Marti-

ne Coffi Studer, ,  PDG de la gran-

de structure de communication 

‘’Océan Ogilvy’’ et Laurence Do 

Rego, ou encore 

Salwa Akhannouch, 

(Maroc)  PDG  et 

La fondatrice du 

florissant groupe de 

distribution Aksal, 

elles paraissent 

moins jeunes et 

moins influentes 

dans le monde du 

business. Pourtant, 

elles ont un point 

commun : celui 

d’être Africaines 

et à la fois dyna-

miques et ambi-

tieuses.  

Ces self-made 

Women ont su 

s’imposer dans ce 

continent qui fait la 

part belle au sexe 

masculin et qui 

semble être ma-

chiste à souhait. 

Actualité oblige, 

ouvrons la mar-

che avec nom-

ment Winnifred Selby, Amy de 

Castro, Achenyo Idachaba et Ma-

riam Hazem. Originaires du Gha-

na, de l'Afrique du Sud, du Nigéria 

et de l'Égypte. Ces jeunes femmes  

ont été les quatre finalistes africai-

nes du prix Cartier Women's 

Initiative  Awards 2014 dont la 

remise des récompenses a eu lieu 

le 16 octobre 2014 à Deauville, en 

France. C’est une compétition 

internationale annuelle de création 

d’entreprise qui, depuis 2007,  

récompense  la volonté d'entre-

prendre des femmes de tous sec-

teurs et du monde entier. Parmi 

elle, Winnifred Selby,  semble se 

dégager du lot. Qui n’est pas pour 

autant une vétille. Surnommée 

"Winnie",  la ghanéenne de 19 ans, 

dirige depuis deux ans l'entreprise 

Afrocentric Bamboo qui s’est 

spécialisée, dans la fabrication  des 

vélos en bambou adaptés aux 

activités et aux reliefs ruraux du 

pays. Vendus à 100 dollars sur le 

marché local, ses vélos existent 

aussi en version haut-de-gamme, 

vendus trois fois plus cher, surtout 

à l'étranger (notamment aux Etats-

Unis).  La jeune Business Woman a 

très tôt compris qu’il fallait ‘’se 

débrouiller’’ socialement. Surtout 

lorsqu’on est femme et pas née 

avec une cuillère en or dans la 

bouche. Il y a aussi Amy de Castro 

d'Afrique du Sud et Achenyo Ida-

chaba du Nigéria pour le bloc de 

l’Afrique subsaharienne. L'Égyp-

tienne Mariam Hazem, qui compé-

tit dans la catégorie Afrique du 

Nord et Moyen-Orient complète 

le quator d'Africaines ayant partici-

pé à ce concours mondial. Ce qui 

les caractérise toutes, ce sont 

leurs projets Innovants. Un 

concept qui inclut : Manage-

ment, business, mais surtout 

… Défi afin de ‘’trouver sa place’’ 

dans cet univers moderne, où 

désormais l’Innovation et 

l’entrepreneuriat condi-

tionnent la réussite et 

l’épanouissement. Tout 

près de chez nous, un 

nom : Touré Nasséba, qui 

bien qu’évoluant dans la 

sphère du Public a su 

déposer sa marque. Dési-

gnée en Août 2014, meil-

leur Maire de Côte d’Ivoi-

re à 42 ans et une premiè-

re expérience à des élec-

tions municipales, elle 

œuvre au service du déve-

loppement local. A travers 

un système de gestion 

participative, elle a dépas-

sé les attentes de l’Etat en 

termes de recettes pro-

pres et fiscales. La liste de 

la crème féminine élitiste  

n’est point exhaustive. 

Surdouée des jeunes sur-

doués de Côte d’Ivoire, 

Ablé Boussouma Co-

lombe-Angela Ozoua 

est montée sur la pre-

mière marche des meilleures 

de sa génération en Août 

2014. Cette étudiante de 21 

ans en Master 1 option Finan-

ces-compta veut devenir plus 

tard Analyste-Financier. 

                                                                                                          

              

               Winnie ATHANGBA 
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TEST YOUR UNDERSTANDING 

English  for  words 

A Poem To help you Learn English  -  End 

 
‘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  

So we traveled for weeks with no firm land in 
s__________ 
 
Till we reached our journey’s end far into the 
n__________ 
My parents there settled, worked hard all their 
l__________ 
 
I was sent to school, and later they found me 
a w_________ 
 
They wanted for me, what they hadn’t 
a__________ 
 
The learning and skills they hadn’t 
r__________ 
 
 
 
So I studied at high school and made some 
good f________ 
 
But that is not where this long story 
e__________ 
 
I learned a profession, then found work I could 
d_________ 
 
Became a carpenter’s aid, I would saw, polish 
and g______ 
 
 
So I earned my living and could make ends 
m__________ 
 
We had food on the table and our neighbors 
we’d g_______ 
 
My wife she was pleased and our kids got 
al__________ 

 
I saw how they grew, became tall and so 
s__________ 
 
 
 
They studied Chinese, higher physics, and 
F__________ 
 
Their thirst for knowledge they never could 
q__________ 
 
They played the piano and their parents did 
p__________ 
 
They went onto college, got prestigious 
d__________ 
 
 
I’m talking to you, I’m telling you t__________ 
 
I expect you to listen—not a single word 
m__________ 
 
I want you to be quiet—and nothing 
d__________ 
 
I’d like you to focus and my thoughts 
u__________ 
 
 
 
If you learn by heart just half of these 
l__________ 
 
Respecting word order, stress and all of the 
r__________ 
 
You’ll speak good English and wherever you 
g__________ 
 

You’ll be welcomed by people—acts of friendship 
they’ll  sh__________ 
 
 
So isn’t this poem worth trying to l__________? 
 
Reciting complex lexis is not our c__________ 
 
I don’t ask you to know the names of all 
b__________ 
 
I just want you to speak well and use the right 
w__________ 
 
Won’t you make an attempt? Yes, just do your 
b_________ 
 
No one will mock you; we won’t give you a 
t__________ 
 
The effort you make, you will never 
r__________ 
 
 
And my story, I daresay, you’ll never 
f__________ 
 
May you find good fortune through work and 
through l____ 
 
I trust your family will help you if ever you’re 
s__________ 
 
But I know that the skills you learn when you’re 
y________ 
 
Are those that will make you the man you’ll 
b__________ 

P O T E N T I E L S  



P A G E   7 3  PROVERBES AFRICAINS 

 

« Si la porte est fermée, n'hésite 

pas à passer par les fenê-

tres »(Congo). 

Cela veut dire que pour trouver la 

solution d'un problème, il faut 

essayer toutes les possibilités. 

«  Même le poisson qui vit dans 

l'eau a toujours 

soif » (Cameroun) 

- Ce qui signifie que l'homme est un 

éternel insatisfait. 

« Lorsque tu offres un pagne à 

ta belle-mère, ne lui dis pas que 

c'est pour couvrir ses fes-

ses » (Guinée)  

- Comprenez: n'irritez pas votre 

belle-mère car elle peut reprendre 

sa fille. 

«  Qui mange des dattes avec 

les noyaux fait confiance à son 

anus » (Proverbe africain) 

«  La force du baobab est dans   

ses racines » 

«  La violence du vent n'enlève 

pas les tâches du léo-

pard » (Proverbe africain) 

Par  Karine  GOSSE 

Parce que le savoir                                       
est la clé de la liberté 




