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EDITORIAL 

 

Il est manifeste que le bien-être relatif des filles et des garçons est intimement lié à leur intégration au 

processus social. En ce sens, il dépend largement de la vision de leurs parents quant à leurs objectifs et aux 

retombées des investissements réalisés dans chacun de leurs enfants.  Dans ce cadre, le choix d’un type 

d’établissement scolaire où se prépare cette intégration sociale n’est pas neutre.  
 

A la recherche de l’indicateur objectivement pertinent pour distinguer une bonne école d’une moins bonne, 

l’Enseignement différencié selon le genre et performance scolaire des garçons et des filles dans le 

système éducatif ivoirien montre que les bonnes performances scolaires des garçons et des filles sont dues 

à l’adaptation du système éducatif : cadre scolaire, suivi personnalisé des élèves, contenu du message, 

respect de la parité dans le corps d’enseignants et du personnel, condition sociale des apprenants et surtout 

à implication des parents dans le processus d’apprentissage des enfants.  
 

Et, bien souvent, l’éducation religieuse sous-tendant le succès de certaines de ces écoles questionne le 

principe même de la laïcité de l’école publique. C’est en cela que l’article suivant nous invite à un réexamen 

des Fondements (principes et enjeux) de la laïcité, à savoir que la religion est une affaire privée et 

personnelle et que la laïcité consiste à soumettre tous les citoyens à la même prescription juridique sociale, 

définissant leur égalité sociale ; le but ultime étant de favoriser l’épanouissement de l’humain et la cohésion 

sociale. 
 

Dans tous les cas, l’enjeu est la capacité du système éducatif ivoirien à produire des citoyens compétents et 

socialement intégrés. Approche chronopsychologique de la flexibilité mentale chez des travailleurs 

ivoiriens, s'inscrivant dans le cadre des recherches sur les rythmes de travail examine l'impact du moment 

de la journée sur les niveaux et les variations de la flexibilité mentale des travailleurs ivoiriens. Les données 

montrent que le niveau de flexibilité, et donc du contrôle exécutif, décroît avec l’âge. Cependant, la stabilité 

des performances observée au cours de la journée selon l’âge et le chronotype ne confirme pas pleinement 

l’influence du moment de la journée, mise en évidence chez les travailleurs européens et américains. De 

même, Enjeux socioéconomiques du travail des enfants dans le transport en commun à Abidjan : 

étude de cas des apprentis « gbaka » souligne la valeur économique du travail des enfants situés en marge 

ou en risque de rupture avec l’école. L’étude indique que cette activité est un facteur de réintégration sociale 

et un moyen d’autonomisation sociale. Toutefois, le travail des enfants ayant un caractère abusif, dangereux, 

incitant à la consommation de stupéfiants et engendrant des maladies corporelles serait, à l’évidence, 

producteur de déséquilibre social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dans ce contexte, le sens de la responsabilité citoyenne des ivoiriens est scruté aux travers de leurs pratiques, 

d’abord en ville dans l’article sur les Pratiques citadines et représentations sociales du jardin botanique 

de Bingerville, ensuite dans les contrées rurales via les Pratiques paysannes et certification du cacao 

ivoirien. Dans les deux cas, les études mettent en avant des comportements déviants aboutissant à la 

destruction progressive du jardin botanique de Bingerville et au non-respect des normes éco-responsables 

dans la production du cacao. 
 

Le dernier article interroge l’efficacité de l’appareil productif à mobiliser cette responsabilité citoyenne à 

partir de l’analyse des Stratégies de collecte de sang en Côte d’Ivoire : impacts quantitatif et qualitatif 

des collectes mobiles sur la production du Centre National de Transfusion Sanguine, 2014-2017. Elle 

montre clairement l’efficacité d’un dispositif mobile de collecte de sang au plus près des donneurs 

relativement à un système de collecte en site fixe, révélateur d’un sens supérieur de l’intérêt général. 
 

Au total, la RISTE 11 questionne la capacité du système éducatif ivoirien, ainsi que des relais institutionnels, 

sociaux ou économiques, à accompagner en compétences et en valeurs les ivoiriens vers la pleine jouissance 

de leur citoyenneté. 

 
BERTE ZAKARIA 

Directeur Général de l’IPNETP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENSEIGNEMENT DIFFÉRENCIÉ SELON LE GENRE ET PERFORMANCE   

SCOLAIRE DES GARÇONS ET DES FILLES DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF 

IVOIRIEN : Cas des Ecoles Secondaires MAKORE et ETIMOE dans la commune 

de Bingerville.  

 

DJIMAN Brahima - Doctorant en sociologie - UFR Sciences de l’Homme et de la Société Université Félix 

Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan) djimanbrahima@gmail.com 

 

Résumé 

Qu’on soit riche ou pauvre, aujourd’hui, la nécessité d’inscrire son enfant à l’école n’est 

plus à négocier. Dans ce domaine, pourtant, il n’est pas toujours aisé d’opérer le bon choix vu la 

multiplicité des offres et les types variés d’institutions scolaires. D’où ces interrogations : quel est 

l’indicateur objectivement pertinent pour distinguer une bonne école d’une moins bonne ? 

L’enseignement mixte est-il plus viable que l’enseignement différencié selon le genre ?A travers 

cet article, l’on s’attèle à monter que les bonnes performances scolaires des garçons et des filles 

dans les établissements d’enseignement différencié selon le genre (notamment Makoré et Etimoé) 

sont dues à l’adaptation du système éducatif (cadre scolaire, suivi personnalisé des élèves, contenu 

du message et même la répartition des enseignants et du personnel selon le sexe) à la condition 

(fille ou garçon) des apprenants et surtout à l’implication réelle des parents dans le processus 

d’apprentissage de leur (s) enfant (s).  

 

Mots clés : enseignement différencié, genre, préceptorat, famille. 

 

Abstract 

Whether you are rich or poor, today, the need to enroll your child in school is no longer 

negotiable in this area, however, it is not always easy to make the right choice seen the multiplicity 

of offers and the various types of educational institutions. Hence, what is the objectively relevant 

indicator for distinguishing a good school from a poorer one ? Is mixed education more viable than 

differentiated teaching according to gender ?Through this article, we try to show that the good 

academic performances of boys and girls in school of Makoré and Etimoé families are due to 

adaptation of the education system (school environment, personalized students follow-up, content 

of the message and even the sharing out of teachers and staff according to gender) to the condition 

(girl or boy) of the learners and especially to the real involvement of parents in the process of 

learning of the child or children.  

Keywords : differentiated education, gender, preceptorship, family. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:djimanbrahima@gmail.com


 
 

 LES FONDEMENTS DE LA LAICITÉ : PRINCIPES ET ENJEUX 

AMANI Kouassi Erick 

akerick0717@yahoo.fr 

 

Résumé 

La laïcité marque la fin du règne de la religion dans la sphère politique, et celle de la politique dans 

le domaine de la religion. État et Église sont séparés. Désormais les objectifs sont distinctement 

définis : le pouvoir religieux s’occupe du salut de l’âme, tandis que tout ce qui relève de l’existence 

temporelle de l’homme engage le pouvoir civil. Cette démarche s’appuie sur deux principes 

majeurs : il s’agit, d’une part, de faire de la religion une affaire privée et personnelle, laissant la 

liberté à chacun de croire ou de ne pas croire ; d’autre part, il s’agit de soumettre tous les citoyens 

à la même prescription juridique sociale, définissant leur égalité sociale. Le but, c’est de favoriser 

l’épanouissement de l’humain et la cohésion sociale. 

 

Mots-clés : Concorde – Égalité de droit– Laïcité – Liberté de conscience – Pouvoir Civil – 

Pouvoir Religieux – Progrès scientifique – Tolérance. 

 

Summary 

Secularism marks the end of religion in the sphere of politics and also, the end of politics in the 

sphere of religion. The church and the state are separated. From now on, their objectives are 

distinctly defined: the religious authority takes care of the salvation of the souls whiles the state 

deals with everything related to the lifetime of a man on earth. And this truth lies on two facts: 

firstly it's about making religious a private and personal affair, allowing each and everyone to make 

the choice of believing or rejecting. And secondly, subduing all the citizens to the obedience of the 

same law by defining how equal they are in terms of Rights. The aim is to improve upon the 

freedom of the human in order to have a free and fair socialization. 

 
Keywords: Concord – Equality in rights – Secularism – Freedom of conscience – Civil power – Religious 

authority – Scientific progress – 
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APPROCHE CHRONOPSYCHOLOGIQUE DE LA FLEXIBILITE MENTALE  

CHEZ DES TRAVAILLEURS IVOIRIENS 

MEITE Amadou 

Université Félix Houphouet Boigny, Département de Psychologie 

Laboratoire de Psychologie Génétique et Différentielle 

22 Bp 159 Abidjan 22, meite.chronopsy@yahoo.fr, +225 07 98 40 40 
 

SORO Kolotcholoma Issouf 
Université Félix Houphouet Boigny, Département de Psychologie 

Laboratoire de Psychologie Génétique et Différentielle soroissouf86@gmail.com 

 

MARQUIE Jean-Claude 
Université Toulouse Jean Jaurès (ex. le Mirail) 

Cognition, Langues, Langage, et Ergonomie, CLLE-LTC, CNRS, UMR 5263, 

marquie@univ-tlse2.fr 

 

 

Résumé  

L'étude proposée s'inscrit dans le cadre des recherches portant sur les rythmes de travail. 

Elle a pour objectif de montrer, dans une perspective chronopsychologique, l'impact du moment 

de la journée sur les niveaux et les variations de la flexibilité mentale. Pour y parvenir des 

performances ont été évaluées auprès de 158 travailleurs ivoiriens du secteur public et du privé, 

répartis selon l’âge et le chronotype matinalité / vespéralité. Ces travailleurs sont soumis à des tests 

de flexibilité mentale (Trail Making Test A et B), à différents moments de la journée (7h30, 11h30, 

13h30 et 17h30). Les données confirment l’effet de l’âge sur le contrôle exécutif, indiquant que le 

niveau de flexibilité décroît avec l’âge. La stabilité des performances observée au cours de la 

journée selon l’âge et le chronotype n’a pas permis de confirmer pleinement l’influence du moment 

de la journée, mise en évidence en Europe et en Amérique. 
 

Mots clés : Chronopsychologie, Côte d’Ivoire, flexibilité mentale, lieu de travail. 
 

Summary  

The proposed study is part of the research on work rhythms. It aims to show, in a 

chronopsychological perspective, the impact of the time of day on the levels and variations of 

mental flexibility. To achieve this, performances were evaluated among 158 Ivorian workers in the 

public and private sectors, broken down by age and chronicity maturity / vesperality. These workers 

are tested for mental flexibility (Trail Making Test A and B) at different times of the day (7:30, 

11:30, 13:30 and 17:30). The data confirm the effect of age on executive control, indicating that 

the level of flexibility decreases with age. The stability of performance observed during the day 

according to age and chronotype did not fully confirm the influence of the time of day, highlighted 

in Europe and America. 
 

 

Key words : Chronopsychology, Côte d’Ivoire, mental flexibility, work pace. 
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ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LE 

TRANSPORT EN COMMUN A ABIDJAN :  

ETUDE DE CAS DES APPRENTIS «GBAKA» 

TIOTE Bintou (bintoutiote@yahoo.fr) ; Souleymane YEO (y.souleymane@yahoo.fr) ;  

TOURE Irafiala (martinet20091@live.fr). 

 

Résumé 

Le travail des enfants est une préoccupation universelle qui ne laisse pas la Côte d’Ivoire 

indifférente. Cependant, malgré les dispositions étatiques prises ledit phénomène persiste dans les 

secteurs d’activités ivoiriens. D’où l’intérêt de ce travail qui analyse les enjeux socio-économiques 

de l’implication des enfants dans le transport e_n commun des minicars «gbaka». Pour y parvenir, 

une enquête mixte a été initiée. La théorie de la motivation de Maslow (1954) et de l’imitation de 

Tarde (1980) ont permis d’analyser les données. En conclusion, l’étude relève que, d’une part, le 

travail des enfants apprentis «gbaka» a une valeur économique, est un facteur de réintégration 

sociale et un moyen d’autonomisation sociale. D’autre part que ce travail a un caractère abusif, 

dangereux, incite à la consommation de stupéfiants et engendre des maladies corporelles. 

 

Mots-clés : travail des enfants, apprentis «gbaka», enjeux socio-économiques, imitation, 

réintégration sociale, autonomisation sociale. 

 

Abstract 

Child labor is a universal concern that does not leave Côte d'Ivoire indifferent. However, 

despite the state measures taken, this phenomenon persists in the Ivorian sectors of activity. Hence 

the interest of this work that analyzes the socio-economic issues of the involvement of children in 

the public transport of "gbaka" minicars. To achieve this, a mixed survey was initiated. Maslow's 

theory of motivation (1954) and Tarde's imitation (1980) made it possible to analyze the data. In 

conclusion, the study notes that, on the one hand, the work of apprentice children "gbaka" has an 

economic value, is a factor of social reintegration and a means of social empowerment. On the 

other hand, this work is abusive, dangerous, encourages the consumption of narcotics and causes 

bodily diseases. 

 

Keywords: child labor, apprentices «gbaka», socio-economic issues, social reintegration, social 

empowerment. 
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PRATIQUES CITADINES ETREPRESENTATIONS SOCIALES  

DU JARDIN BOTANIQUE DE BINGERVILLE 

 

YAPI Latto Ruphin,  

yapilatto@yahoo.fr 

 

Résumé : 

 

Le jardin botanique de Bingerville, créé en 1904, par le Lieutenant-Gouverneur 

Angoulvant, regorgeait d’énormes potentialités sur le plan végétal, réunissant différentes espèces 

d’arbres et de plantes. Ce patrimoine floristique, dans le processus de sa conservation va subir des 

agressions de la part des populations locales qui entrainent sa dégradation. On rencontre dans ce 

jardin : des cultures vivrières, des ordures ménagères, des prélèvements d’écorces, de racines et de 

feuilles des espèces végétales à des fins médicinales et commerciales. 

 

En dépit des actions de restauration menées par les pouvoirs publics et privés, la dégradation du 

jardin botanique persiste. L’objectif de cette étude est de comprendre les facteurs qui sous-tendent 

la persistance de cette dégradation. Pour ce faire, nous avons collecté des données qualitatives (17 

entretiens) et quantitatives (sondage auprès d’un échantillon de 240 ménages). L’analyse des 

données relève que la dégradation du jardin botanique est due aux différentes représentations 

(espace cultivable, dépotoir d’ordures ménagères, espace de manifestation de cérémonies de 

grandes envergures) que les populations se font de ce site. 

 

Mots clés : espace vert, jardin botanique, conservation, dégradation, représentation sociale. 

 

Abstract : 

The Botanical Garden of Bingerville, created in 1904 by Lieutenant-Governor 

Angoulvant, was full of enormous plant potential, bringing together different species of trees and 

plants. This floristic heritage, in the process of its conservation will suffer from aggressions from 

local populations that cause its degradation. In this garden we find : food crops, garbage, samples 

of bark, roots and leaves of plant species for medicinal and commercial purposes.  

Despite the actions of the public and private authorities, the degradation of the botanical garden 

persists. The purpose of this study is to understand the factors that underlie the persistence of its 

degradation.To do this, qualitative(17 interviews)and quantitative (survey of a sample of 240 

hundred) of data are collected from local elected officials, community leaders and site managers, 

as well as from households in a sample of 240. The analysis of the data indicates that the 

degradation of the botanical garden is due to the different representations (cultivable space, rubbish 

dump, space for large ceremonies) that population make of this site.    

 

Key words : green space, botanical garden, conservation, degradation, social representation. 
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PRATIQUES PAYSANNES ET CERTIFICATION DU CACAO IVOIRIEN 

 

 Konan Jean-Marc N’GUESSAN 

mienkonan@yahoo.fr 

 

Résumé  

La forêt ivoirienne, autrefois dense, a subi une profonde mutation. Elle a été remplacée au 

Sud-ouest, par des cultures de cacaoyers, d’hévéa et de palmier à huile. Par ailleurs, le milieu de la 

cacaoculture est en proie aux conditions de vie et de travail précaire. Pour faire face à cette 

disparition, et ces conditions difficiles, les décideurs ivoiriens se sont inscrits dans le processus de 

la certification du cacao censé réhabiliter cette forêt et améliorer les conditions de vie des 

producteurs. Mais, les producteurs n’ont pas adopté cette certification car leurs attitudes sur le 

terrain ne reflètent en rien celles de producteurs certifiés, pratiquant une agriculture durable.  

Il s’est agi, à travers cette étude d’analyser les pratiques paysannes à la lumière des 

exigences de la certification. A cet effet, des données qualitatives et quantitatives ont été 

respectivement collectées auprès de 28 acteurs clés de la cacaoculture et de 223 producteurs. Il est 

ressorti que la certification n’a pas amélioré les pratiques paysannes existantes de façon 

substantielle. Et que les producteurs ne reçoivent pas toujours les retombés lorsqu’ils se conforment 

aux exigences de celle-ci.  

 

Mots clés : Agriculture – développement durable- certification- producteurs - San Pedro. 

 

Abstract 

The Ivorian forest, once dense, has undergone a profound transformation. It has been 

replaced in the south-west by cocoa, rubber and palm oil crops. In addition, the cocoa industry is 

plagued by living conditions and precarious work. To cope with this disappearance, and these 

difficult conditions, Ivorian decision-makers have entered the process of certification of cocoa 

meant to rehabilitate this forest and improve the living conditions of producers. However, 

producers have not adopted this certification because their attitudes on the ground do not reflect 

those of certified farmers practicing sustainable agriculture. 

The purpose of this study was to analyze farmers' practices in light of the requirements of 

certification. For this purpose, qualitative and quantitative data were collected from 28 key cocoa 

farmers and 223 producers, respectively. It was found that certification did not substantially 

improve existing farmer practices. And that producers do not always receive the benefits when they 

comply with the requirements of it. 

Key words : Agriculture - sustainable development - certification - producers - San Pedro. 
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STRATEGIES DE COLLECTE DE SANG EN COTE D’IVOIRE : 

IMPACTSQUANTITATIF ET QUALITATIF DES COLLECTES MOBILES SUR LA 

PRODUCTION DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE, 2014-2017 

Kambé Kambé Yves4 (kambekves@yahoo.fr), Ouattara Adamou5 (ouatt78@yahoo.fr),  

Biérou Bodé Thomas 6(biebotho@yahoo.fr), Hyda Jules3 (h_jules@yahoo.fr),  

Konaté Séidou3 (plasmaci@yahoo.fr), Dembélé Bamory3(d_bamory@yahoo.fr) 

Résumé 

Dans les stratégies d’approvisionnement en produits sanguins, deux options s’offrent aux 

établissements de transfusion sanguine, à savoir la collecte en site fixe et la collecte mobile. Ceux 

qui ont opté pour le don bénévole et non rémunéré sont contraints de se rapprocher de plus en plus 

des populations par l’organisation de collectes mobiles. Ainsi, l’objectif de cette étude était 

d’analyser l’impact des collectes mobiles dans la production du CNTS de Côte d’Ivoire. 

En nous appuyant sur les données de prélèvements de poches de sang du CNTS de 2014 à 

2017, les résultats de notre étude confirment la prépondérance de cette approche. 

Dès lors, nos résultats soulèvent la problématique de la sécurité transfusionnelle dans un 

contexte où la prévalence des infections transmissibles par transfusion (VIH, Hépatites virales B 

et C) est importante en collecte mobile caractérisée par une majorité de primo-donneurs. 

Mots clés : Don de sang, prélèvements, collecte mobile, collecte fixe, prévalence, sécurité 

transfusionnelle 

Abstract 

In the approaches of blood products supply, two options offer to the blood transfusion 

establishments to know the collection in fixed site and the mobile collection. Those which had 

opted for the voluntary and unpaid donation are forced to get closer more and more populations to 

organizing mobile collections. So, the objective of this study was to analyze the impact of the 

mobile collections in the production of the Côte d’Ivoire’s CNTS. 

Resting on the data samples of the CNTS from 2014 till 2017, the results of our study 

confirm the ascendancy of this approach. 

Thus, our results raise the problem of the blood safety in a context where the prevalence of 

transfusion transmissibles infections is important in mobile collection characterized by a majority 

of firstly donors. 

Keywords: blood donation, samples, mobile collection, fixed collection, prevalence, blood 

safety. 
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