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LA CONSTRUCTION DES RAPPORTS SOCIAUX DE GENRE  

DANS LES MANUELS SCOLAIRES DU PRIMAIRE 

 
N’DRI née TRA  Lou Rebecca 

ktralou@yahoo.fr 

Département de Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny, (Abidjan, Côte d’Ivoire) 

 

RESUME  

 Cet article se veut être une lucarne sur les représentations que fabriquent l’école sur 

la jeune fille et le jeune garçon et qui structurent les rapports entre eux. De fait, la 

socialisation familiale, les pratiques et matériels pédagogiques véhiculent une image 

déséquilibrée de la fille et du garçon dans la société. Cette étude propose l’utilisation d’une 

grille de lecture adaptée au support (récit, album, manuels scolaire) pour recenser tous les 

personnages, dans le texte et dans l’image, et le recueil des caractéristiques jugées 

pertinentes du point de vue de la construction du « sexe social » ou du genre.  Pour l’atteinte 

des résultats, nous appliquons à ce travail, une approche quantitative et qualitative selon 

l’utilisation de la grille. Tous les manuels scolaires du primaire ont été analysés 

systématiquement à savoir 28 au total. L’analyse des données qualitatives va concerner les 

données de terrains qui ont été recueillies auprès des parents d’élèves, enseignants, 

concepteurs, la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue.  

 

Mots clés : Stéréotypes sexuels, représentations sociales, égalité entre sexes, socialisation, 

division socio sexuée.  

 

ABSTRACT 

This article is intended to be a window into the representations that school make of 

young girls and boys and which structure the relationships between them. In fact, family 

socialization, educational practices and materials convey an unbalanced image of girls and 

boys in society. This study proposes the use of a reading grid adapted to the medium (story, 

album, textbooks) to identify all the characters, in the text and in the image, and the 

collection of the characteristics considered relevant from the point of view of the 

construction of "social sex" or gender. To achieve the results, we apply to this work a 

quantitative and qualitative approach depending on the use of the grid. All primary school 

textbooks were systematically analyzed, namely 28 in total. The analysis of the qualitative 

data will concern the field data that was collected from the parents of students, teachers, 

designers, the Department of Pedagogy and Continuing Education. 

 

Keywords : Sexual stereotypes, social representations, gender equality, socialization, socio-

gendered division. 
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L’ÉCRITURE DE L’ÉROTISME DANS « Dans l’antre du loup et Opération 

Fournaise » de Régina YAOU 

YAO Djeth Luc-Arsène - Département de Lettres Modernes 

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo (Côte d’Ivoire) - ydjeth@yahoo.fr 

 

Résumé : Ce présent article a pour but de mettre en relief l’érotisme dans certaines œuvres 

romanesques de Régina Yaou. Naguère sujet tabou, le sexe, dans l’optique de la 

carnavalisation littéraire de Bakhtine, est aujourd’hui largement abordé dans la littérature 

négro-africaine depuis les auteurs dits de la deuxième génération. Il faut relever, néanmoins, 

le fait que les esthétiques diffèrent d’un auteur à l’auteur. Ce postulat nous amène à porter 

un regard particulier sur l’écriture du sexe chez cette écrivaine ivoirienne.  Pour atteindre cet 

objectif, nous avons, à partir de la description de plusieurs scènes érotiques, analysé son 

écriture de l’érotisme pour en déterminer les points saillants et sa portée.    

Mots clés : écriture, érotisme, érotique, sexualité, tabou, carnavalisation littéraire. 

Abstract : The purpose of this article is to highlight the eroticism in certain romantic works 

by Régina Yaou. Once a taboo subject, sex, from the perspective of Bakhtin's literary 

carnivalization, is today widely discussed in Negro-African literature by so-called second-

generation authors. It should be noted, however, that aesthetics differ from author to author. 

This postulate leads us to take a special look at the writing of sex in this Ivorian writer. To 

achieve this goal, we have, from the description of several erotic scenes, analyzed his writing 

of eroticism to determine its salient points and its scope. 

Keywords : writing, eroticism, eroticism, sexuality, taboo, literary carnivalization. 
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AFRICANITÉ, AFRICANISMES ET MODÈLES LITTÉRAIRES AFRICAINS 

DANS DOUCEURS DU BERCAIL  

D’AMINATA SOW FALL 

KOUADIO Kouakou Daniel - Lettres modernes 
Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Rép, Côte d’Ivoire) 

kouadiodaniel2000@yahoo.fr 

 

Résumé 

Le regard que pose Aminata Sow Fall sur le continent africain et sur ses hommes est 

un regard lucide, quoique acéré. Douceurs du bercail montre les violences physiques et les 

autres formes de brutalité auxquelles les Africains sont soumis, à une époque où la 

mondialisation est devenue la clé de voûte des relations internationales. En conciliant l’esprit 

des cultures et langues africaines et les exigences littéraires héritées de l’Occident, la 

romancière sénégalaise soulève nombre de questions sur la société africaine d’aujourd’hui, 

tout en privilégiant une démarche critique. 

 

Mots clés : Africains-mondialisation-cultures-langues-société 

 

Abstract 

Aminata Sow Fall's view of the African continent and its people is a lucid view, yet 

it is sharp. Douceurs du bercail shows the physical violence and other forms of brutality to 

which Africans are subjected, at a time when globalization has become the cornerstone of 

international relationships. By reconciling the spirit of African cultures and languages with 

the literary requirements inherited from the West, the Senegalese novelist raises many 

questions about today African society, while favouring a critical approach.  

 

Keywords : African-globalization-cultures-languages-society 
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GENRE ET MOTIVATIONS A L’USAGE D’INTERNET  

CHEZ LES ADOLESCENTS EN COTE D’IVOIRE 

 
Gbomené Hervé ZOKOU7, N'GUESSAN Kodjo Rodrigue8 et 

 NINDJIN Malan Alain Michel Aka9 

Résumé 

La présente étude exploratoire s’est intéressée sur le genre et les motivations liées à 

l’utilisation de l’outil internet chez les adolescents vivants dans la commune de Yopougon. 

L’objectif était d’identifier les besoins qui justifiaient l’utilisation de l’outil internet chez ces 

adolescents. Comme hypothèse, les motivations à l’utilisation d’internet chez adolescents 

sont liées au sexe. Par la méthode du tout-venant, nous avons déterminé une population de 

cent vingt sujets à enquêtés. Le questionnaire d’évaluation à échelle et des entretiens semi-

dirigés ont été utilisés comme techniques de collecte de données. Les résultats obtenus à 

l’aide du test du khi deux de Pearson montrent que les motivations des adolescents ne sont 

pas liées aux sexes mais variaient en fonction de la spécificité de leurs activités sur internet. 

Et l’activité la plus régulière sur internet est la fréquentation des réseaux sociaux. En plus, 

leurs motivations d’usage d’internet répondaient aux besoins d’autonomie, de compétence 

et d’appartenance sociale. 

Mots clés : Internet, motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, amotivation, 

adolescent. 
 

Abstract 

This exploratory study looked at the gender and motivations linked to the use of the internet 

tool among adolescents living in the commune of Yopougon. The objective was to identify 

the needs that justified the use of the internet tool among these adolescents. As a hypothesis, 

the motivations for internet use among adolescents are linked to gender. By the all-rounder 

method, we determined a population of one hundred and twenty subjects to be surveyed. The 

scale-up assessment questionnaire and semi-structured interviews were used as data 

collection techniques. The results obtained using Pearson's chi-square test show that 

adolescents' motivations are not gender-related but vary depending on the specifics of their 

internet activities. And the most regular activity on the internet is social media traffic. In 

addition, their motivations for using the Internet met the needs of autonomy, competence 

and social belonging. 

Keywords : Internet, intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation, adolescents, 
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 INFLUENCE DU LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL  

DES DIRIGEANTS SUR L’IMPLICATION AFFECTIVE DU PERSONNEL DANS 

UN CONTEXTE DE DEMARCHE QUALITE : Cas du Trésor public de Côte d’Ivoire 

 

 

SEHI Bi Tra Jamal, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody ;  

Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS) 

bijamal@yahoo.fr 
 

RABET Zéhi Augustin, Université Alassane Ouattara de Bouaké ;  

Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LA.R.G.E) 

zrabet@yahoo.fr 

Résumé 

Ce qui fonde l’essence des services publics, c’est leur utilité socio-économique. Or, leurs rendements 

n’ont pas souvent été à la hauteur des attentes en raison de contraintes institutionnelles, 

organisationnelles et de gestion des ressources humaines. Dans un tel contexte, le leadership 

transformationnel apparaît comme une alternative crédible pour affronter ces pesanteurs et conduire 

au renouveau du service public et impliquer le personnel bien souvent démotivé. Pour mieux 

comprendre cette réalité, l’étude s’est focalisée sur le cas du Trésor Public de Côte d’Ivoire engagé 

en démarche qualité depuis 2001.  

Cette recherche vise à analyser l’influence du leadership transformationnel des dirigeants sur 

l’implication affective du personnel dans un contexte de démarche qualité.    

A partir d’une approche qualitative, des entretiens individuels et de groupe ont été réalisés. Sur la 

base d’une analyse thématique de contenu, l’étude révèle d’abord que l’influence idéalisée du leader 

conduit le personnel à s’identifier aux valeurs de l’organisation. Ensuite, lorsque le leader 

communique efficacement sa vision, il parvient à susciter l’engagement du personnel vers la 

réalisation des objectifs de l’organisation. Et enfin, sa vision et ses qualités humaines conduisent le 

personnel à s’attacher à lui, à le suivre et à faire les efforts nécessaires de manière désintéressée pour 

obtenir les résultats attendus.  

Mots clés : démarche qualité, implication affective, leadership transformationnel, organisation 

Abstract  

The essence of public services is their socio-economic usefulness. However, their performance is not 

often up to peoples’ expectations because of institutional, organisational, and human resources 

management constraints. In such a context, transformational leadership appears as a credible 

alternative in facing those burdens, bringing about a renewal of public service and involving civil 

servants who are often demotivated. In order to better understand that reality, our study focuses on 

the case of The Public Treasury of Côte d’Ivoire which has been involved in a quality approach since 

2001. This study aims to analyse the influence of the managers’ transformational leadership on the 

affective involvement of the personnel in a quality approach context. 

 

Following a qualitative approach, individual and group interviews were conducted. Based on a 

thematic analysis of the content, this study first reveals that an idealised influence of the leader leads 

the staff to identify themselves to the values of the organisation. Moreover, when he/she efficiently 

conveys his/her vision, he/she succeeds in earning the staff’s committment to the objectives of the 

organisation. At last, his/her vision and human qualities lead the staff to stick to him/her, follow 

him/her and make the effort required to reach the results expected in a selflessly way. 

 

Keywords : quality approach, affective involvement, transformational leadership, organisation. 
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 DEFICIT DE TRAVAIL DECENT DES JEUNES ET  

TRAVAIL DE S ENFANTS AU TOGO 

 

KONE Koko Siaka, kokosiaka@yahoo.fr  

EHOUE Assi Blaise, eassiblaise@yahoo.fr  
Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP),  

Département des Formations Tertiaires 

 

RESUME  

 

L’objet de cette étude est d’analyser l’effet du travail des enfants sur la probabilité d’occuper un 

emploi décent, dans un environnement économique où prédominent les activités informelles. Le lien 

supposé est, tout d’abord, examiné à travers des statistiques descriptives ; puis, affiné par un modèle 

logistique. Les réflexions s’appuient sur les données de l’enquête sur la transition de l’école vers la 

vie active (ETVA 2012) conduite auprès d’un échantillon de 2033 jeunes âgés de 15 à 29 ans dans 

les ménages togolais. Les résultats indiquent que seuls 2% des jeunes n’ayant jamais été impliqués 

dans le travail des enfants occupent un travail décent pour 10,3% de ceux ayant une trajectoire de 

travail remontant à l’enfance. Toutefois, le modèle économétrique mis en œuvre souligne que le 

marché ne tolère l’activité des enfants qu’à partir de l’âge 15 ans, l’implication économique des 

enfants avant 14 ans cristallisant une bonne part du déficit de travail décent des jeunes. Et, au-delà, 

sur un marché dominé par l’informel, la stabilité et l’expérience dans l’emploi corrigent les 

trajectoires professionnelles sur le sentier du travail décent.  

 

Mots-clés : Travail des enfants – Travail décent – Déficit de travail décent – Jeunes -   Marché du 

travail –Togo  

 

Codes-JEL : J62 – J81 – O12 – O15 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the effect of child labor on the probability of having a decent 

job, in an economic environment where informal activities predominate. The supposed link is, first, 

examined through descriptive statistics; then, refined by a logistic model. The reflections are based 

on data from the survey on the transition from school to working life (ETVA 2012) conducted on a 

sample of 2,033 young people aged 15 to 29 in Togolese households. The results show that only 2% 

of young people who have never been involved in child labor are in decent work compared to 10.3% 

of those with a work trajectory dating back to childhood. However, the econometric model 

implemented underlines that the market does not tolerate the activity of children until the age of 15, 

the economic involvement of children under 14 crystallizing a good part of the decent work deficit 

of young people. And, beyond that, in a market dominated by the informal sector, stability and 

experience in employment correct professional trajectories on the path to decent work. 

 

Keywords: Child labor - Decent work - Decent work deficit - Youth – 

 Labor market - Togo 
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 GOUVERNANCE LOCALE ET PERSISTANCE DE L’INSALUBRITE 

DANS LA COMMUNE DE BINGERVILLE 

OKOU Kouakou Norbert, 

Enseignant-Chercheur à Université Félix Houphouët Boigny 

E. Mail : norbert_okou@yahoo.fr 

YAPI Latto Ruphin, 

Doctorant en Sociologie à Université Félix Houphouët Boigny 

E. Mail : Yapilatto@yahoo.fr / Yapilattoruphin@gmail.com 

 

RESUME 

La commune de Bingerville se trouve confronté à un état de dégradation avancé de son cadre 

de vie. Cette dégradation se perçoit par la présence de dépôts sauvages partout dans la ville, 

au bouchage des différentes canalisations sous le poids des ordures ménagères. 

Pour faire face à ce phénomène d’insalubrité, les décideurs ivoiriens ont mis en place une 

politique de lutte contre l’insalubrité notamment de gestion des ordures ménagères dans cette 

commune. Mais, les populations locales ne s’impliquent pas véritablement dans la gestion 

car leurs attitudes sur le terrain ne reflètent en rien d’action participative. Dans cette étude, 

nous avons tenté de comprendre les facteurs qui sous-tendent la persistance des ordures 

ménagères dans ladite commune. Pour ce faire, nous avons collecté des données qualitatives 

auprès de 21 personnes (acteurs) lors de nos enquêtes. L’analyse de ces données révèle qu’il 

n’existe pas de rapport entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets à 

Bingerville. De toute évidence, il existe un dysfonctionnement dans le système de gestion. 

 

Mots clés : gouvernance locale, persistance, insalubrité, stratégies de gestion, 

représentations sociales. 

 

ABSTRACT 

 

The town of Bingerville is faced with an advanced state of degradation of its living 

environment. This degradation can be seen by the presence of illegal deposits throughout the 

city, the clogging of the various pipes under the weight of household garbage. 

To deal with this phenomenon of insalubrity, Ivorian decision-makers have implemented a 

policy to combat insalubrity, in particular the management of household waste in this 

municipality. However, local populations are not really involved in management because 

their attitudes on the ground do not reflect participatory action. In this study, we tried to 

understand the factors that underlie the persistence of household waste in the said 

municipality. To do this, we collected qualitative data from 21 people (actors) during our 

surveys. Analysis of this data reveals that there is no relationship between the different actors 

involved in waste management in Bingerville. Obviously, there is a malfunction in the 

management system. 

 

Keywords :  local governance, persistence, insalubrity, management strategies, social 

representations. 
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JOHN LOCKE, UN ASSOIFFÉ DE TOLÉRANCE RELIGIEUSE 

Konan Yao Olivier, Docteur en philosophie politique et sociale 

Université Alassane Ouattara, Bouaké – Côte d’Ivoire 

Konanolivier8@yahoo.fr 

 

 RÉSUMÉ  

 

 John Locke s’efforce d’être un artisan de paix. C’est pourquoi, il consacre son énergie à 

enseigner la tolérance religieuse à ses contemporains et surtout aux générations à venir. Il 

encourage la tolérance entre les parents, entre ceux-ci et leur progéniture. Il considère 

notamment que les employés y compris les esclaves ont un droit naturel à choisir librement 

et volontairement leurs religions au même titre que leurs patrons ou tout autre individu. En 

outre, grâce à la séparation des pouvoirs temporel et religieux ainsi qu’à l’indépendance de 

l’un à l’égard de l’autre, la conversion des âmes n’est pas du ressort de l’État. La violation 

de la propriété des fidèles ne relève pas non plus de la compétence de leurs responsables 

religieux ni de celle d’un quelconque autre de leurs coreligionnaires. L’intolérance à 

l’intérieur des religions est bannie. Elle l’est également dans les relations entre les religions 

ainsi qu’entre les membres de celles-ci. Ce qui rend illégitimes les guerres religieuses 

internationales. Locke se montre, cependant, intolérant envers les sectes dans lesquelles il 

inclut l’athéisme et le catholicisme romain.  

Mots-clés : Intolérance- Tolérance-Pouvoir religieux-Pouvoir temporel. 

 

JOHN LOCKE, THIRSTING FOR RELIGIOUS TOLERANCE 

SUMMARY  

John Locke tries to be a peacemaker. That is why he devotes his energy to teach tolerance 

to his contemporaries and especially to future generations. He encourages tolerance between 

parents, between them and their offspring. He considers that employees, including slaves, 

have a natural right to choose freely and voluntarily their religions as well as their employers 

or any other person. In addition, thanks to the separation of temporal and religious powers 

and the independence of one with regard to the other, the conversion of souls is not the 

responsibility of the state. The breach of the Faithfull’s property is not the responsibility of 

their religious leaders or any other coreligionists. Intolerance within religions is banned. It 

is also banned in the relations between religions and between their members. What makes 

illegal international religious wars. Locke, however, is intolerant towards sects, in which he 

includes atheism and Roman Catholicism. 

Keywords: Intolerance- Tolerance- Religious Power-Temporal power.  
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LA REGULATION DE LA RELIGION DANS LE VILLAGE D’AKOUAI SANTAI, SOUS-

PREFECTURE DE BINGERVILLE (COTE D’IVOIRE) : UNE REPONSE A LA 

DYNAMIQUE DU SYSTEME POLITIQUE  

A L’ECHELLE NATIONALE 

Thierry DAN10 

 

Résumé :  

Sur la base d’une enquête de terrain dans les villages Ebrié de la Sous-préfecture de 

Bingerville principalement à Akouai Santai, ce texte analyse le rapport entre la tentative de 

réguler la religion dans l’espace villageois de Akouai Santai et la dynamique du système 

politique à l’échelle nationale. En d’autres termes, l’étude essaie d’analyser le lien entre la 

dynamique du système politique de l’Etat ivoirien et la volonté des autorités traditionnelles 

de Akouai Santai à contrôler les pratiques religieuses dans l’espace villageois. Sur cette base, 

il aboutit aux résultats selon lesquels premièrement les autorités traditionnelles dudit village 

appliquent des normes informelles pour rendre solide leur volonté de réguler les confessions 

religieuses. Deuxièmement, la dynamique du système politique ivoirien est présentée 

comme une condition favorable à la dérégulation du secteur religieux. 

Mots clés : Akouai Santai, régulation de la religion, dynamique du système politique, Etat 

de Côte d’Ivoire. 

 

Abstract : 

Based on a field survey in the Ebrié villages of the Bingerville Sub-prefecture mainly in 

Akouai Santai, this text analyzes the relationship between the attempt to regulate religion in 

the village space of Akouai Santai and the dynamics of the system. nationwide policy. In 

other words, the study tries to analyze the link between the dynamics of the political system 

of the Ivorian state and the will of the traditional authorities of Akouai Santai to control 

religious practices in the village space. On this basis, it leads to the results according to which 

firstly the traditional authorities of the said village apply informal norms to strengthen their 

will to regulate religious denominations. Second, the dynamics of the Ivorian political 

system is presented as a favorable condition for the deregulation of the religious sector. 

 

Key Words : Akouai Santai, regulation of religion, dynamics of the political system, State 

of Côte d'Ivoire. 
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RESUME  

Les crises qui épouvantent le XXIème siècle réactualisent la pensée de John Locke, 

car nombre d’entre elles faisaient déjà l’objet de ses investigations. Les questions d’ordre 

religieux, politique, des problèmes relatifs aux droits humains, à l’éducation et à 

l’indépendance des peuples ont été vécus et analysés par lui. Face à ces réalités, il invite le 

genre humain à militer en faveur de la culture de la tolérance pour garantir le vivre-ensemble, 

la paix et le progrès de l’humanité. 

Mots clés : Culte de l’identité, Culture de la citoyenneté, Crise, Laïcité, Paix, Politique, 

Religion, Société, Tolérance.      

                   

ABSTRACT  

The terrifying crises we are experiencencing in the 21th century update John Locke’s 

thought just because many of them were addressed by him way before. Issues like religious 

and political ones as well as those related to human rights, to education and to people’s 

independence were experienced and analyzed by him. Indeed, to cope with those issues, 

John Locke invites human race to advocate for tolerance so as to guarantee social cohesion, 

peace and human progress. 

Key words :  

Cult of identity, Crisis, Sense of citizenship, Secularism, Peace, Politics, Religion, Society, 

Tolerance. 
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POLITIQUE DE COHESION SOCIALE ET RECONSTRUCTION  

DES LIENS SOCIAUX DANS LE GUEMON : CAS DES VILLAGES NIAMBLY,  

DUEKOUE VILLAGE, PETIT-DUEKOUE ET FENGOLO  

DANS LA SOUS-PREFECTURE DE DUEKOUE 

GUE Matorma Rachelle, rachelle.gue@gmail.com 

RESUME 

La crise ivoirienne post-électorale de 2010 a fait plus de 3000 morts (COSOPCI, 

2011). La ville  de  Duekoué  a connu plus d’atrocités après Abidjan. Les  affrontements  

interethniques  entre  les communautés Guéré et migrantes ont provoqué  une fracture  de la 

cohésion sociale dans cette zone. Ainsi, reconstruire  ces liens sociaux fracturés est devenu 

pour l’Etat ivoirien, les humanitaires et la société civile une priorité. La Commission 

Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) et le Programme National de Cohésion Sociale 

(PNCS) se sont assignés le rôle de veiller à l’effectivité de cette réconciliation.  Mais la 

situation reste toujours conflictuelle  dix (10) ans après la crise post-électorale entre les 

Guéré et les migrants. Ce qui  rend encore plus  complexe  cette  politique  de  cohésion  

sociale  et  de reconstruction des liens sociaux dans cette zone. L’analyse  du  lien entre la 

politique de cohésion sociale  initiée  par  l’Etat  ivoirien  et  la reconstruction des liens 

sociaux entre les communautés (Guéré et migrantes) dans la sous-préfecture de Duekoué 

révèle  que  la  question  foncière  demeure une entrave à la cohésion sociale. Les  enjeux 

politiques de  l’exclusion des Wè de Duekoué et  les controverses sur la question de la 

cohésion sociale en sont des facteurs de l’effritement des rapports sociaux à Duekoué. 

Mots clés : crise post-électoral, cohésion sociale, politique de reconstruction, liens sociaux 

 

ABTRACT 

Post electoral crisis in Côte d’Ivoire has yielded in the killing of more than 3,000 

people (COSOPCI, 2011). The city of Duekoué has experienced more atrocities after 

Abidjan. Inter-ethnic clashes between Guéré communities and migrants in this part of the 

country impacted worsely on social cohesion. Thus building and strengthening of Ivorian 

government, humanitarian organizations as well as civil society. Both Dialogue, Truth and 

Reconciliation Commission and the National Program for Social Cohesion have committed 

to working towards achieving that reconciliation. However, then years after post-electoral 

violence came to end, tension is still remaining between the Guéré communities and 

migrants. Which renders the implementation of social cohesion policy a complex issue 

within the region. At analyzing the relation between the social policy supported by Ivorian 

government and building social ties in Duekoué reveals that the land management as 

hindrance to social cohesion. The political issues related to the marginalization of the Wè 

community of Duekoué and the controversies about social cohesion issues are factors of the 

breaking up in social relation in Duekoué. 

Keywords: Post-electoral crisis, social cohesion, building policy, social ties 
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Résumé : L’objectif de cette étude est d’analyser les facteurs explicatifs de la récidive des 

mineurs incarcérés au Centre d’Observation des Mineurs (COM) d’Abidjan. La 

méthodologie employée fait référence à une double approche, l’une quantitative et l’autre 

qualitative. L’observation, la recherche documentaire et l’entretien ont servis de techniques 

pour le recueil des informations. Les résultats obtenus indiquent que la récidive des mineurs 

incarcérés au COM, est liée à différents aspects d’incarcération tels que la détention de 

l’enfant sur le long terme, le caractère dépréciatif de la qualité du traitement en rapport avec 

l’emplacement carcéral inapproprié pour la resocialisation des adolescents, ainsi que les 

relations asymétriques qu’entretiennent les mineurs avec leurs éducateurs. Cette étude 

permet de comprendre au plan scientifique que le traitement des mineurs incarcérés au COM 

par la justice de protection juvénile en Côte d’Ivoire, peine à trouver des stratégies adaptées 

et en adéquation avec les réalités des adolescents en marge d’une société globalement 

déracinée.  

 

Mots clés : Mineurs déviants, mineurs incarcérés, centre fermé, milieu carcéral, récidive. 

 

 

Abstract: The objective of this study is to analyze the explanatory factors of the recidivism 

of minors incarcerated at the Juvenile Observation Center in Abidjan. The methodology used 

refers to a two-pronged approach, one quantitative and the other qualitative. Observation, 

documentary research and interviewing were used as techniques for gathering information. 

The results indicate that the recidivism of juveniles incarcerated in the COM is related to 

various aspects of incarceration such as long-term child detention, the depreciating quality 

of treatment in relation to the inappropriate prison location for the resocialization of 

adolescents, and the asymmetrical relationships that minors have with their educators. This 

study makes it possible to understand scientifically that the treatment of minors incarcerated 

in the COM by the juvenile protection justice in Côte d'Ivoire, difficult to find strategies 

adapted and in line with the realities of adolescents on the margins of a generally uprooted 

society.  

 

Keywords : Deviant minors, incarcerated minors, closed centre, prison environment, 

recidivism. 
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