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EDITORIAL

Je suis fiere de vous presenter notre Editorial, du second numero de LaRevue de l'annee 2017. 

Notre ligne editioriale repose sur une publication trimestrielle a caractere scientifique. 

En vue de de toucher un tres large public francophone et Internationnal, notre publication est en acces « 
Libre et Gratuit ». Afin que nos lecteurs, enseignants, etudiants, autodidactes et curieux, puissent a 
volonte puiser dans nos collections pour aborder les grandes questions d'actualite de notre temps. 

Vous trouverez divers travaux de recherche scientifiques redigaient par des auteurs du monde entier , 
tous titulaires de l'enseignement superieur: Chercheurs post-doctorat, des doctorants ou des etudiants- 
chercheurs de Master. 

LaRevue du mois d'Octobre 2017 traitera 5 Articles tous aussi passionnant et culturellement enrichissant
les uns que les autres. 

Les sujets abordes comme la Politique educative au Burkina Faso, les problematiques post colonial en 
Afrique , une etude soulignant le phenomene climatique EL NINO sur la pluviometrie de la region 
occidentale du Lac Kivu, mais egalement un cas de sante publique pointant du doigt les enjeux et 
perspectives du Burundi face au diabete. 

Je tiens tout particulierement a saluer le travail de recherche du Doctorant KONE Salif, qui propose avec
un regard neuf un article percutant relatant « les facteurs de reussites et des causes d'echec des projets de
devellopement dans la commune de Sadiola »

Nous avons d'ailleurs hâte de pouvoir en lire plus sur le sujet. 

L'equipe redactionnelle en charge de l'examen des publications, vous remercie de votre fidelite et vous 
souhaite une agreable lecture. 

MADER Virginie , Directrice de Publication 



Article 1

Dr OUATTARA Dramane
Ingénier Conseil en Formation / Spécialiste en sciences de l’éducation

POLITIQUES D’EDUCATION : 
LE CONTINUUM EDUCATIF AU BURKINA FASO ; 

UN ECHEC DEJA PROGRAMME ?

Introduction / Contexte

Le Burkina Faso est engage depuis quelques annees, dans la mise en œuvre d’une nouvelle politique educative. Le Programme de

Developpement de Systeme Educatif au Burkina (PDSEB) a remplace le Programme de Developpement De l’Education de Base (PDDEB)

apres une dizaine d’annee de mise en œuvre. Le PDDEB a engrange d’enormes acquis notamment concernant le niveau d’accessibilite a

l’education. En effet, le taux de scolarisation qui etait de 42,7% en 2000 est passe a 77,6% en 2010 et le rapport filles/garçon en matiere de

scolarisation est passe de 0,73 a 0,91 sur la même periode.

Cependant, dix (10) ans apres la conception et la mise en œuvre du PDDEB, force est de constater que l’atteinte des OMD en matiere

d’education est loin d’être realisee. Il s’agit plus specifiquement de la question de la retention où l’on note que le Burkina Faso est

actuellement le pays qui compte le plus grand nombre d’enfants qui n’achevent pas le cycle de base. Le taux d’achevement est de

seulement 45,9% alors que dans des pays comme le Niger il est de 49%, de 60% au Senegal et de 64% au Benin et au Togo

Au regard des acquis du PDDEB et pour eviter une rupture dans la gestion programmatique du secteur, les autorites burkinabe et leurs

partenaires ont engage l’elaboration du Programme de Developpement Strategique de l’Education de Base (PDSEB). 

Le Burkina Faso a souscrit aux objectifs de l’Education Pour Tous (EPT), renouvele avec les Objectifs du Millenaire pour le

Developpement (OMD). Le programme Éducation pour tous decoule de l'engagement que la communaute internationale avait pris en 1990,

a Jomtien (Thaïlande), en vue de faire beneficier de l'education «tous les citoyens et toutes les societes  ». L’atteinte de ces objectifs a

necessite une nouvelle declaration de politique educative adoptee avec la Loi d’orientation de l’education de 2007. Cela implique des

reformes plus ou moins profondes selon les elements du cadre curriculaire ; a savoir, modifier la Structure du systeme educatif avec

l’extension de l’enseignement de base et l’institution de l’obligation scolaire. 

Cette politique constitue une sorte de reforme du systeme afin d’assurer un enseignement de base obligatoire et gratuit a tous les enfants de

3 a 16 ans. Dans cette optique, il est envisage a travers la politique educative du Burkina Faso, le transfert de l’education prescolaire et de

l’enseignement post-primaire, (premier cycle du secondaire) au Ministere de l’Education Nationale et de l’Alphabetisation, en vue de

constituer avec l’enseignement primaire, le continuum education de base du systeme educatif. L’ambition des autorites politiques est de

rendre le systeme educatif coherent, plus fonctionnel et plus adapte aux besoins de developpement socioeconomique et culturel du Burkina

Faso. Ce nouveau systeme d’education de base comprend desormais le prescolaire, le primaire et le post-primaire qui forment un cycle

unique appele continuum d’une duree de treize ans au sein d’un Complexe integre d’education de base (CIEB).

Malgre la pertinence de la philosophie, beaucoup d’insuffisances sont constatees dans son execution, d’où les reserves de certains

specialistes du monde de l’education ainsi que des syndicats et autres citoyens interesses par la question. Qu’est-ce que le continuum

educatif ? Qu’elles elements de politique educative sont-elles mises en œuvre pour son accompagnement ? Quelle sont les resultats au stade

actuel ? Qu’elles sont les perspectives ? Ce sont la autant de questions que nous aborderons dans le cadre de cet article ; qui, nous

l’esperons servira de piste de reflexion pour une meilleure organisation du systeme educatif au Burkina Faso.

Politique éducative : cheminement cohérent ou parachutage dans le continuum 

II.1. Le processus évolutif du système éducatif

Le systeme educatif du Burkina Faso tel que nous le vivons aujourd’hui, est le fruit d’une construction dans le temps et dans l’espace

depuis la periode des independances jusqu’a nos jours. Cette evolution s’est faite essentiellement dans des contextes d’influences negatives

dans la plupart du temps qu’il est bon de rappeler si l’on veut comprendre le contexte de la politique actuelle du pays en matiere

d’education. 



L’histoire de l’education au Burkina Faso date depuis la colonisation, et les premieres ecoles furent fondees entre 1900 et 1902 a Koupela

et a Gaoua. L'ecole coloniale laïque, avait pour mission essentielle de servir les interêts de la France comme en temoignent les propos du

Ministre des colonies du gouvernement Français, Albert Sarraut cite par le Pr SANOU Fernand : « Éduquer les indigenes est assurement

notre devoir... Mais ce devoir fondamental coïncide en outre avec nos interêts economiques, administratifs, militaires et politiques »  . Il

ressort egalement du rapport de la conference de Brazzaville de 1944 que :  « Le programme d'education des populations indigenes doit

toucher la majorite, doit leur apprendre a mener une meilleure vie ; en même temps, la selection sûre et rapide d'une elite doit être

effectuee... Le programme doit être assure en français, l'usage des dialectes locaux sera totalement interdit dans les ecoles tant privees que

publiques ». 

Pour accompagner cette politique de domination culturelle qui devait passer dans un premier temps par l'education, la France avait mis en

place en 1946  le Fonds d'Investissement pour le Developpement Économique et Social (FIDES) qui devait coûter 20 milliards de Francs

pour l’ensemble des colonies françaises d’Afrique avec pour but de tripler le taux de scolarisation en 10 ans a savoir passer de 1,8% en

1947 a 8% de taux de scolarisation  en 1956 pour les enfants de 6 a 11 ans. 

C’est au lendemain des independances que les ecoles qui servent veritablement les interêts des pays colonises ont vu le jour. Au Burkina

Faso, l’ecole rurale fut creee en 1961 dans le but d’impulser le developpement par l’implication de la grande partie de la population 90%

constituee par les analphabetes sans lesquels l’on ne saurait envisager le developpement. Les centres d'education rurale (CER) furent

implantes dans les villages où il n'existe pas d'ecole classique. Ils etaient charges de dispenser cette education aux jeunes de 12-15 ans qui

auraient manque leur inscription au primaire une formation de courte duree (3 ans) avec des programmes flexibles allant de mai a mars,

pour tenir compte du calendrier agricole. L’objectif etait « d'assurer a la totalite des enfants qui n'ont pas pu être scolarises, une instruction

elementaire et une formation rurale et civique ». 

En 1974 l'education rurale fut abandonnee au profit de la Formation des Jeunes Agriculteurs (FJA). Ainsi, les CER sont remplaces par des

Centre de Formation des Jeunes Agriculteurs (CFJA). Les Groupements Post Scolaires (GPS) deviennent des Groupements de Jeunes

Agriculteurs (GJA).

Malgre la renovation, l'education rurale a poursuivi son declin Finalement, une etude menee par l'UNESCO a propose une synthese entre

l'education rurale et l'enseignement primaire. Les CFJA ont ferme officiellement leurs portes en 1991. Toutefois, Il existe aujourd'hui des

innovations educatives, surtout dans l'education non formelle qui tentent d'apporter des reponses aux preoccupations du monde rural,

surtout dans le domaine de la formation professionnelle. C'est le cas des Centres d'Éducation de Base Non Formelle (CEBNF), des ecoles

communautaires, des centres d'alphabetisation Intensive pour le developpement, etc.

En 1976, sur la base d’une etude qui ressort que l’ecole n’est toujours pas democratique (13%) de taux de scolarisation, budgetivore, (qui

englouti 25% du budget), culturellement alienante parce que enseignant les valeurs etrangeres, un programme de reforme est elabore pour

couvrir la periode de 1977-1987. La caracteristique majeure de cette reforme a ete l'introduction des langues nationales et des activites

pratiques de production. 

Suite a l'avenement de la revolution en 1983, la reforme fut arrêtee et une nouvelle reforme fut proposee. Cette reforme visait a creer un

citoyen burkinabe de type nouveau a travers une ecole nouvelle.  Sur la base d’un diagnostic, le Regime revolutionnaire avait propose un

systeme educatif d’ideologie marxiste dont les contenus et la structuration ont ete vite remises en cause en raison du fait que le dispositif

propose avait en projet de supprimer le diplôme pour  lutter contre le mythe du diplôme et l'elitisme, lutter contre la fuite des cadres, briser

les liens de l’asservissement de la puissance colonisatrice d’antan toujours presents selon lui. Cette reforme ne connaitra pas un debut

d’execution en raison du manque de financement.

A partir de 1990, de nombreux projets de developpement du systeme educatif du Burkina Faso ont vu le jour. Ce sont :

Le projet Éducation III porte par la Banque Mondiale s’est donne comme objectif de porter le taux de scolarisation au primaire a 30% en

1990 et a 60% en 2000, soit un taux de progression de 10% par an. 

Le Programme de Developpement De l’Education de Base (PEDDEB) est un plan qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de l'Education

Pour Tous adoptes en 2000 a Dakar ainsi que des Objectifs du Millenaire pour le Developpement (OMD) et qui visent la

scolarisation primaire universelle et autonomisation des femmes. 

Le Programme de developpement strategique de l'education de base (PDSEB) et le Programme Sectoriel de l'Éducation et de la Formation

(PSEF). Le PDSEB est le plan d'application de la SCADD. De par ses principes qui sont entre autres, l'acces a une education de

base obligatoire et gratuite de 6 a 16 ans. Le PDSEB prevoit de porter le taux d'achevement du primaire a 75% en 2015 et 100%

en 2021. Le taux de transition primaire-post primaire devrait être porte a 95% en 2021 contre 62% en 2011. 



Cet appel fait aux institutions internationales pour l’accompagnement du systeme educatif tient du fait que le Burkina Faso a ete et est

toujours confronte a des desequilibres macroeconomiques, surtout a l'endettement, comme la plupart des pays d’Afrique au sud du Sahara

qui ont dû finalement se resoudre a accepter les Programmes d'ajustement structurel (PAS) de 1991 a 2002. Les PAS ont fixe des objectifs

precis a atteindre et defini la strategie pour la stabilisation d'une part, et l'ajustement structurel proprement dit, d'autre part. Ce constat se

resume comme suit : «Dans les circonstances actuelles, en raison de la limitation tres stricte des ressources humaines et financieres que la

nation peut consacrer a son enseignement, l'education demeure un bien coûteux et rare, dont tout le monde ne peut disposer selon ses

propres besoins ou ses propres desirs... La croissance demographique, conjuguee avec la soif montante d'instruction, pousse des effectifs de

plus en plus nombreux vers les portes des ecoles. Dans l'impossibilite de les recevoir tous, il faut s'organiser pour selectionner les meilleurs

elements et en accueillir le plus grand nombre».

Les conditions et propositions faites par la Banque Mondiale pour en assurer le financement, sont les suivantes : 

faire supporter les depenses d'education secondaire par les beneficiaires ; 

reduire la masse salariale par le recrutement d'enseignants de niveau plus bas ; 

compenser le niveau des enseignants par la mise a disposition des eleves de materiel didactique, et le renforcement de l'encadrement

pedagogique ; 

reduire le coût de construction par l'adoption d'un nouveau type de construction integrant les materiaux locaux ; 

creer une taxe speciale pour l'enseignement afin d'accroître les ressources pour l'education. 

Comme on peut le constater a travers ce profil historique, C’est bien cette periode qui va accentuer le desequilibre entre le primaire et les

autres niveaux. Si le systeme educatif de l’ensemble des pays de l’Afrique francophone fut piege, « l’ecole des otages » comme l’ont

qualifie certains auteurs, depuis les independances jusqu’a nos jours, le piege semble se resserrer davantage au regard des conditions

drastiques qu’imposent les institutions d’appui au developpement pour l’accompagnement du systeme educatif du Burkina Faso pour ce qui

nous concerne.

Bien que ce ne soit pas pour les mêmes raisons que pendant la periode de la colonisation, une analyse simple des conditions de l’aide

posees par les partenaires d’appui a l’education, nous fondent a admettre que les politiques educatives des pays d’Afrique au sud du Sahara

et du Burkina Faso en particulier sont vouees a l’echec. En effet, il parait irrealiste de faire supporter les depenses d’education secondaire

par les beneficiaires dans un contexte marque par une pauperisation generalisee des masses. Le Burkina Faso est parmi les pays les plus

pauvres du Monde si l’on observe l’Indice de Developpement Humain (IDH) ces vingt dernieres annees malgre une croissance forte

regulierement entre 6 et 8%. En 2016, le pays occupe le 181 eme rang sur l’echelle mondiale de l’IDH sur 188 pays. Le Produit Interieur Brut

par Habitant (PIB) est de 613 dollar par an avec 40% de la population qui vit avec moins d’un dollars par jour. La condition de creer une

taxe specialisee pour l’enseignement paraît egalement illusoire au regard du contexte economique difficile de la population dans sa grande

majorite.

Dans un contexte où les parents ne peuvent accompagner convenablement leurs enfants par la prise en charge de repetiteurs, ces dernieres

annees ont ete caracterisees par le recrutement d’enseignants de niveau plus bas. L’une des consequences de cette situation, est la faiblesse

generalisee de tout le systeme avec des enfants dont le niveau ne cesse de baisser d’annee en annee. La compensation du niveau des

enseignants prevue a travers la mise a disposition des eleves de materiel didactique, et le renforcement de l’encadrement pedagogique ne

s’est pas realisee comme souhaite. 

Si les prealables au financement de l’education paraissent celles-la mêmes qui sont la cause du non-decollage du systeme educatif du

Burkina Faso, comment le pays pourrait-il mener a bien la politique educative en comptant prioritairement sur l’apport d’une population

majoritairement incapable de prendre en charge ses depenses d’education ?

 

 Les fondements du continuum

Le continuum educatif ou transfert du prescolaire et du post-primaire est inscrit dans le PDSEB qui est la politique educative actuelle du

Burkina Faso. Au regard de la specificite qu’il constitue, le continuum educatif irradie indument sur le programme tout entier pour lui

donner son appellation. Ainsi donc, il n’est pas rare d’entendre dire du PDSEB : « la politique du continuum ». En quoi consiste donc le

continuum ? Qu’elles sont ses fondements ?

Le transfert du prescolaire et du post-primaire au MENA trouve son fondement dans la Loi 013-2007/AN  du 30 juillet 2007, portant loi

d’orientation de l’education. En effet, cette loi stipule que : « Elle (l’education de base) comprend l’education de la petite enfance,

l’enseignement de base et l’education non formelle. » pour la même Loi, l’enseignement de base est « l’ensemble des activites



d’enseignement et de formation consistant a faire acquerir aux apprenants de six a seize ans des competences de base qui leur permettent

soit de poursuivre les etudes de l’enseignement secondaire, soit de s’inserer dans la vie socio-professionnelle. L’enseignement de base

comprend l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire ». La Loi 013 precise en son article 4 que « l’enseignement de base est

obligatoire pour tous les enfants de six a seize ans. L’article 6 dit que « l’enseignement de base est gratuit ».

Le transfert du prescolaire et du post-primaire au MENA vise a contribuer a la mise en œuvre effective de la reforme du systeme educatif  ;

il devrait permettre au MENA de se mettre en phase avec la legislation en vigueur au Burkina Faso. La mise en œuvre du continuum devrait

permettre d’augmenter le taux de transition entre le primaire et le post-primaire et d’accroître du même coup l’offre d’education de base. Le

transfert doit être progressif sur quatre annees et un mecanisme d’allocation et de gestion des ressources humaines devrait être mis en place.

Il s’agit de la reconversion d’enseignants du primaire en enseignants du post-primaire, du recrutement complementaire d’enseignants du

post primaire, des demandes de mise a disposition de sortants de l’IDS et de l’ENS, de l’utilisation du personnel enseignant au bureau ainsi

que des vacataires et des volontaires. Pour la gestion rationnelle du personnel, il est preconise la mise a cheval de professeurs entre

plusieurs etablissements, l’application de la pluridisciplinarite, la compensation liee a la mise a cheval et la vacation. Des Complexes

Integres d’Education de Base (CIEB) comprenant chacun un Centre d’Education et d’Eveil du Prescolaire (CEEP), une ecole primaire et un

CEG dirige respectivement par un Educateur de Jeunes Enfants (EJE), un Instituteur Principal (IP) ou a defaut un Instituteur Certifie (IC) et

un Professeur Certifie de CEG ou a defaut un professeur de CEG, devront être crees.

A la fin du Plan de Decennal de Developpement de l'Education de Base (PDDEB) en 2010, et afin d'eviter une rupture dans la gestion

strategique du secteur de l'education, le gouvernement du Burkina Faso a engage l'elaboration d'un nouveau programme intitule Programme

de Developpement Strategique de l'Education de Base (PDSEB). Ce nouveau programme se justifie par rapport aux efforts qui restent a

faire ainsi qu'aux strategies a developper pour l'atteinte des objectifs de la SCADD, de l'EPT et des OMDS en matiere d'education dans les

delais prescrits en ce sens que, la mise en œuvre du PDDEB n'est pas arrivee a resoudre tous les problemes de disparites regionales et de

genre dans l’'acces et la participation a l’education. Aussi, l'elaboration du PDSEB serait-elle l'occasion d'une part de consolider les acquis

et d'autre part de faire face aux defis majeurs qui se posent au systeme educatif formel et non formel aux points de vue de l’acces, la qualite,

la gestion et le pilotage.

La mise en œuvre du PDSEB, a termes vise a permettre au systeme educatif burkinabe de « former un citoyen responsable, creatif,

producteur, ayant le sens des valeurs universelles et dote de competences necessaires pour soutenir le developpement economique et social

du pays ».

Le PDSEB se fonde sur les principes suivants :

L'obligation scolaire pour tous les enfants de 6 a 16 ans ;

Le caractere gratuit de l'enseignement de base public ;

L'effectivite des cycles terminaux et des passerelles ;

La vision holistique, integree et multi sectorielle du systeme educatif ;

L'affirmation du principe de deconcentration/decentralisation du systeme educatif.

L'objectif global vise par le PDSEB est de mettre en place les conditions d’un developpement harmonieux et durable du secteur educatif du

Burkina Faso. Il s'agit de disposer d'un cadre de reference servant de creuset aux actions de toutes les parties prenantes (acteurs nationaux et

des partenaires internationaux) dans la realisation des objectifs de developpement sectoriel.

Sur le plan sous sectoriel, les objectifs vises consistent a :

Accroitre l'offre d’education (A terme, atteindre en 2020, 13,5% de taux de prescolarisation, la scolarisation universelle (100% de taux

d'achevement) avec des objectifs intermediaires de 100% de taux d'acces au primaire et un taux d'achevement de 75% des 2015. En matiere

d'alphabetisation, faire passer le taux d'analphabetes de 70% en 2009 a 25% en 2020).

Ameliorer la qualite et la pertinence des services educatifs a travers une reduction du ratio eleves/maître, un relevement significatif du

volume horaire effectif d'enseignement, une revision des curricula, un renforcement de la formation initiale et continue des enseignants et

du personnel d'encadrement, la poursuite de la dotation des eleves et des ecoles en manuels scolaires et kits pedagogiques ; une reduction

du taux de redoublement et une amelioration de la retention.

Ameliorer la gestion administrative, fiduciaire et pedagogique du systeme dans le sens d'optimiser l'utilisation des ressources (humaines,

financieres et materielles).



Dans la perspective de la realisation de l'education primaire universelle et de l'atteinte des objectifs du Millenaire pour le Developpement

(OMDS), en lien avec la valorisation du capital humain, l'elaboration du PDSEB repose sur les priorites suivantes : 

le developpement de l'education de base (enseignement primaire, education non formelle) ; 

la promotion des autres niveaux d'education notamment le prescolaire faiblement represente dans l'environnement educatif burkinabe, 

la diversification des actions d'alphabetisation et de post-alphabetisation en langues nationales et en français.

Les sous-secteurs de l'education formelle et non formelle sont organises suivant les composantes :

la composante accroissement de la demande et de l'offre d'education,

la composante amelioration de la qualite, de l'efficacite et de la pertinence du systeme,

la composante amelioration du pilotage et de la gestion financiere du programme.

Au total, quarante-sept (47) sous programmes ont ete developpes dont 23 au niveau de l'education formelle et 24 en education non formelle.

C’est donc dire que la mise en œuvre du continuum educatif est tributaire de la bonne execution des programmes et sous-programmes

definis dans le PDSEB. Quel est donc a l’heure actuelle l’etat de la mise en œuvre des programmes du PDSEB ?

Continuum éducatif : Etat des lieux à la lumière des indicateurs

La mise en œuvre d’une politique quelle qu’elle soit, s’effectue a partir des programmes coherents en adequation avec la vision exprimee et

les objectifs a atteindre.  Le Programme de developpement de l’Education de Base du Burkina Faso integre les programmes suivants :

Developpement de l’Acces a l’education de base formelle ;

Amelioration de la qualite de l’education de base formelle ;

Developpement de l’education non formelle ;

Pilotage du secteur de l’education de base ;

Gestion efficace et efficiente du PDSEB.

L’echec ou le succes du continuum dependra des resultats de la mise en œuvre des programmes ci-dessus presentes. Toutefois, notre

analyse dans le cadre de cet article porte essentiellement sur le developpement de l’acces a l’education de base formelle, l’amelioration de

la qualite de l’education de base formelle et le pilotage du secteur de l’education de base.

Le choix de ces programmes se justifie par le fait qu’ils ont une forte correlation avec le continuum. En effet, la mise en œuvre reussie du

continuum necessite la construction de nouvelles infrastructures d’accueil, la mise a la disposition des enfants, d’enseignants en quantite et

en qualite, la bonne organisation et gestion de l’ensemble du dispositif. Cependant, nous ne nions pas l’importance des autres programmes

qui ne feront pas l’objet d’analyse dans le cadre de ce travail sur le continuum.

III.1.  Développement de l’accès à l’éducation de base formelle

Le programme de developpement de l’education de base vise a developper les infrastructures scolaires prescolaires, primaires et post

primaires. Le programme met egalement l’accent sur le recrutement du personnel, l’amelioration des conditions de sante-hygiene-nutrition

et prevention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire, la promotion de l’egalite et l’equite d’acces pour tous, la mobilisation sociale et

implication des parties prenantes dans le developpement du sous-secteur de l’education de base et la promotion de l’education inclusive a

tous les niveaux. 

Concernant les infrastructures, un premier bilan peut être fait a la lumiere des indicateurs et des cibles vises. En effet, avant le debut du

programme en 2012 il etait prevu en termes de construction, de passer de 105 Centres d’Eveil et d’Education Prescolaire (CEEP) a 914 en

2015, pour passer le nombre d’enfant accueillis de 70 000 en 2011 a 216571 en 2015. Au niveau du primaire, construire 3 307 salles de

classes par an en moyenne pour atteindre 37072 salles de classe a la fin du programme en 2021. 

Le rapport annuel du suivi de la mise en œuvre du PDSEB 2012-2014 valide en mars 2015 fait ressortir l’etat des realisations des

infrastructures.



Au regard des donnees du tableau ci-dessus, il ressort que le niveau de realisation des infrastructures est tres bas. Seules 36 salles de classe 

sont achevees soit 3,93% des salles de classes programmees, 6 complexes achevees sur l’ensemble des 147 complexes prevus pour la 

periode 2012 – 2014 soit 4%, 9 latrines achevees soit 3,18% et 7 CEG construits soit 6,42% de leur programmation. 

Les causes fondamentales de la situation resident selon le rapport d’analyse, dans l’incapacite des Maîtres d’Ouvrage Delegues (MOD) a

superviser et piloter les activites des entreprises, des bureaux de contrôle a assurer un suivi-contrôle efficace des chantiers et des entreprises

a mobiliser un personnel qualifie et une logistique consequente sont aussi des elements qui contribuent a retarder l’execution des

infrastructures. Les resultats de l’evaluation ne vont pas plus loin pour ressortir les causes sous-jacentes de cette incapacite a executer les

ouvrages. L’on doit faire remarquer la faiblesse de transparence et le non-respect des regles de passation des marches. Le rapport 2015

rapport du Reseau National de lutte Anti-Corruption (REN-LAC) du Burkina Faso le fait ressortir egalement. Le secretaire executif du

REN-LAC le Dr Claude WETTA lors de la presentation du rapport a la presse s’exprimait en ces termes : « Les marches publics, la douane

et la police municipale occupent, comme l’annee derniere, le trio de tête des services perçus comme les plus corrompus au Burkina Faso.

Tel est le constat qui ressort de l’etat de la corruption au Burkina Faso au titre de l’annee 2015… Les marches publics, en occupant pour la

deuxieme fois consecutive la premiere place du service public le plus corrompu, le secteur est devenu comme une caverne d’Ali Baba ». La

corruption est un frein pour le developpement. Le succes du PDSEB dans sa mise en œuvre passe egalement par le choix d’entreprises

capables de realiser de bonnes infrastructures dans les delais requis.

Il ressort egalement que cette faiblesse des realisations est non seulement imputable aux procedures d’attribution et de reattribution des

marches publics longues et complexes au Burkina Faso, mais aussi la plupart des chantiers sont en retard par defaut de suivi et de

supervision par les Maîtres d’Ouvrage Delegues (MOD), les bureaux de contrôle et le ministere. Toutefois, en ce qui concerne precisement

les conventions de 2012 a 2014, le non versement des avances de demarrage ou des decomptes a bloque les chantiers depuis le mois

d’octobre 2014 faute de paiements des decomptes.



Cette situation engendre des consequences nefastes que le rapport d’evaluation fait ressortir comme suit  : « Les cumuls de retards sur

plusieurs conventions impactent negativement sur la planification et la programmation a venir des infrastructures… les ressources

financieres de l’annee 2015 seules devront supporter egalement les paiements des constructions des annees 2012, 2013, et 2014.  

Dans ce cas, le programme de construction de l’annee 2015 pourrait être compromis si les infrastructures 2012, 2013 et 2014 devaient

s’achever effectivement en 2015. Il faut donc que le ministere (MENA) a travers ses structures impliquees (DAF, DSRIE, la DGESS, la

DMP et la DC-MEF) en collaboration avec le ministere de l’economie et des finances envisagent des mesures pour la realisation des

infrastructures de ces quatre annees. Il s’agira notamment de la mobilisation de ressources financieres necessaires et de la diversification

des modalites de construction et particulierement l’implication effective des communautes dans la realisation des infrastructures ». 

Comment un programme aussi important peut-il être freine des le depart a ce niveau d’execution qu’est la construction des infrastructures  ?

Cela enjoint aux interrogations fondamentales suivantes : le pays avait-il reellement besoin d’une nouvelle politique educative ? Les

moyens financiers etaient-ils disponibles pour le lancement du programme …? Il n’est pas absolument necessaire de rechercher des

reponses a ces interrogations. Les inquietudes soulevees par l’etude sont vecues sur le terrain. De nombreuses classes demeurent sous

paillotte a travers tout le pays, laissant enseignants et eleves a la merci des intemperies. Face a l’urgence, l’etat a dû recourir a des locaux

d’emprunt pour servir de salles de classes pour les eleves ; locaux qui, le plus souvent, ne sont pas appropries a un tel usage. Il est devenu

courant de constater que des magasins de cereales, des salles d’alphabetisation, des salles de reunion des arbres a palabre sont transformes

en salles de classe. Le Burkina Faso compte 4353 salles de classes sous paillote et une multitude de salles d’emprunt, selon le compte rendu

du conseil des ministres tenu mercredi 17 fevrier 2016 a Ouagadougou.

La problematique des infrastructures ainsi que celle de la politique se pose en termes de coherence et d’adequation avec le contexte. En 

effet, l’option prise par l’Etat de rapprocher l’ecole des enfants leur permettant de terminer les cycles prescolaire, primaire et post-primaire 

presuppose l’existence d’espaces pour la construction de ces infrastructures. Les anciennes ecoles ayant ete construites bien avant la 

politique du continuum educatif, comment les adapter a la politique actuelle qui voudrait en faire des complexes scolaires integres ? 

Aujourd’hui, la question de la coherence se pose au niveau même de l’espace physique des ecoles ; l’espace reserve aux complexes

scolaires ne suffira pas parce que les ecoles ont ete construites sans tenir compte des centres d’education de base (CEB) que l’on doit

construire a l’interieur des complexes scolaires actuels ; ce qui n’etait pas prevu. Les complexes scolaires prives ont quelques fois des

espaces plus grands, ils reussissent parce que c’etait prevu depuis le depart .

Pour conclure sur ce point relatif aux infrastructures, l’on peut dire sans risque de se tromper que la politique du continuum a travers le

PDSEB court vers un echec evident si rien n’est fait dans l’urgence pour rattraper les quatre annees de stagnation. Il faut un engagement

fort de l’Etat et ses partenaires pour la realisation des infrastructures scolaires prevues dans le cadre du PDSEB pour la mise en œuvre du

continuum. La proposition faite a travers le rapport d’analyse de la mise en œuvre du PDSEB en 2014 de recourir a l’apport des populations

beneficiaires pour la realisation des infrastructures prevues mais non encore realisees me semble utopique pour deux raisons :

Les populations ne sont pas suffisamment informees et impliquees dans la mise en œuvre de la politique. Comment obtenir

l’accompagnement de quelqu’un qui ne sait pas où vous allez ?  

La grande partie de la population est pauvre et croupi dans la misere. Il sera difficile d’obtenir sa contribution. Le contexte social du

Burkina Faso est caracterise par des greves multiples, qui sont les causes fondamentales ayant entraine l’insurrection populaire des 30 et 31

octobre 2014 sont encore presentes. Aujourd’hui, quoi que l’on dise, il y a une perte de confiance des populations en leurs dirigeants.

Concernant le recrutement des enseignants, il etait prevu de passer de 349 maitres educateurs des jeunes enfants en 2011 a 657 en 2015. Le

nombre total d’enseignants dans le secteur public devrait passer de 35308 enseignants en 2011 a 51375 en 2015.

Au titre des resultats acquis pour la periode 2013-2014 par exemple, les recrutements du personnel suivants ont ete faits  sur concours direct

:

- 10 Inspecteurs d’Education de Jeunes Enfants et 20 Educateurs de Jeunes enfants pour le compte du prescolaire ; 

- 2800 eleves-maîtres et 4800 Instituteurs Adjoints Certifies ;

- 80 moniteurs ;

- 641 Recrutement de professeurs d’education physique et sportive ;

- 65 professeurs certifies des colleges d'enseignement general et technique (CAET) a former a l'ENS-UK (DUT/BTS) ;

– 50 professeurs certifies des colleges d'enseignement general et technique (CAET) a former a l'ENS-UK (Bac).



Ces scores traduisent certes une volonte manifeste de l’Etat pour atteindre les objectifs vises, mais ils traduisent aussi la faiblesse du

potentiel de recrutement. En effet, dans certaines matieres scientifiques telles que les mathematiques, physique chimie, sciences de la vie et

de la terre comme le souligne le rapport d’evaluation du PDSEB 2014 : « le vivier en ce qui concerne les professeurs des matieres

scientifiques (Mathematiques, Physique Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre) est tres faible alors que le besoin est tres important sur le

terrain ». Notons qu’a certains niveaux, le niveau de recrutement a ete rabaisse afin d’obtenir suffisamment de candidatures. C’est le cas par

exemple du recrutement des professeurs certifies où en plus de la licence precedemment exige, ont ete autorises les candidats ayant le DUT

et BTS. 

L’analyse des indicateurs lies au programme d’amelioration de l’acces a l’education de base, laisse entrevoir que la course engagee pour

ramener le ratio eleve/enseignant a 56 eleves par enseignant d’ici 2021 semble perdu d’avance, d’autant plus qu’apres cinq annees de mise

en œuvre du PDSEB, pas grand-chose n’a ete fait. Le nombre de classes sans enseignants est sans cesse croissant  ; le deficit d’enseignants

dans certaines matieres est egalement croissant malgre le rabaissement du niveau de recrutement dans certaines matieres comme

precedemment indique. La qualite de l’enseignement a tendance a prendre un coup partant du fait que les enseignants recrutes avec un

niveau bas ne reçoivent pas l’accompagnement prevu de la part des encadreurs recrutes a cet effet. Ces derniers manquent le plus souvent

de moyens materiels et financiers pour accomplir convenablement leur mission. 

L’un des facteurs adjuvant de l’inaccessibilite a l’education est le rythme des naissances qui n’est pas maîtrise au Burkina Faso. La

croissance s’etablit a un taux de 3,160% l’an, ce qui qui le place au deuxieme rang en Afrique apres le Niger. Les previsions en matiere

d’education sont rapidement depassees, alors que le planning familial n’est pas pris en compte dans le PDSEB. La question de l’adequation

se pose en prenant en compte les autres secteurs de la vie tels que la sante par exemple. 

La dimension de l’hygiene et la sante prise en compte a travers ce programme est relative aux IST et le VIH/SIDA en termes de campagne

de depistage, de formation des enseignants, d’education a l’hygiene et a l’assainissement, de la prise en charge des personnes infectees et

affectees. Ces aspects sont importants certes, mais l’integration du planning familial comme volet corolaire de la politique d’education pris

en charge par le departement de la sante aurait permis a travers ce plan parallele de maîtriser a moyen et long termes le taux de natalite. 

Au stade actuel, tout porte a croire que le programme est inadequat pour repondre a moyens et long termes aux objectifs vises comme l’a si

bien exprime un Directeur d’ecole lors de notre entretien dans le cadre de notre these de Doctorat portant sur la politique educative :  « la

politique a echoue avant d’avoir commence. Je ne sais pas pourquoi une telle precipitation dans la conduite de la reformes. La population

qui doit accompagner n’est pas suffisamment informee… trop de choses sont mal faites. On a l’impression que c’est la politique qui

conduit les hommes alors que ce sont les hommes qui doivent conduire les politiques ».   

  Amélioration de la qualité de l’éducation de base formelle

Le programme amelioration de la qualite de l’education de base formelle du PDSEB est organise autour de la formation initiale et continue

du personnel ; le developpement et la revision des curricula et programmes d’enseignement/formation ; la promotion du bilinguisme et du

multilinguisme ; l’amelioration des apprentissages selon une approche centree sur l’apprenant. Le tableau ci-dessous presente le niveau de

realisation des activites programmees pour la periode 2012-2014.



L’analyse des donnees permet de retenir que le taux d’execution global du programme « amelioration de la qualite de l’education de base 

formelle » 82% presente dans le tableau ci-dessus est certes positif en raison du fait qu’il est en grande partie tributaire de la bonne conduite

des activites sur la construction des curricula de l’education de base, la mise en œuvre des passerelles et le dispositif d’evaluation des 

acquis scolaires. 

Ces taux apparemment satisfaisants, cachent neanmoins quelques incoherences qui ressortent des echanges avec les acteurs du secteur de

l’education ainsi que des etudes et analyses conduites sur le PDSEB. La premiere dissonance est liee a la mise a disposition tardive des

intrants pedagogiques aux apprenants. Cette difficulte est vecue tous ans par les acteurs du monde educatif. A titre d’exemple, pour la

presente rentree scolaire 2016-2017, les eleves n’ont pas encore reçu les fournitures scolaires quatre mois apres cette rentree. Il ressort

egalement de nos observations, les situations deplorables suivantes : la non tenue des sessions de formation des enseignants, le manque de

visites de classes, la precarite des conditions d’etudes (deficit en places assises, classes sous paillotte, etc.). Selon l’etude d’analyse de la

mise en œuvre du PDSEB (rapport 2015), les taux de mise a disposition des manuels scolaires aux apprenants sont respectivement de 30%

et 40,9%. L’etat des lieux de la strategie nationale de production et de distribution du materiel didactique a releve des penuries de manuels

scolaires, le manque de professionnels du livre, l’absence de prives nationaux dans la chaine de production et de distribution de livres

scolaires et la qualite insuffisante des fournitures et manuels scolaires. A titre d’exemple en 2014, il etait prevu la reimpression de  3542000

manuels du primaire, la finalisation et l’edition de 50000 livres de mathematiques de la 6eme a la 3eme et 20000 livres de physique chimie de

la 4eme a la 3eme, la production de 90000 manuels du second cycle en mathematique, français, allemand, histoire, geographie, sciences de la

vie et de la terre, physique chimie, anglais et philosophie. Aucune de ces activites n’a ete realisee. Il etait egalement prevu la production de

40000 livres d’anglais de la 6eme et 5eme ; seulement 15000 livres ont ete produits.  En outre, en rapport avec le transfert des ecoles aux

collectivites territoriales, certaines communes n’arrivent pas toujours a livrer le cartable minimum en qualite et a temps aux eleves. Le

rapport de suivi de la mise en œuvre du PDSEB ci-dessus cite, fait ressortir que le deficit de communication entre certaines communes et

les CEB retarde le processus d’acquisition et complique la collaboration entre acteurs a la base. Cette assertion revêt une certaine realite

mais elle n’explique pas a suffisance la situation. En effet, il ressort que l’une des faiblesses du dispositif reside dans la decentralisation qui

confere aux communes certaines charges auxquelles elles ne sont pas preparees au prealable. Les agents communaux en charge de la

commande des manuels scolaires ne sont pas outilles pour accomplir cette tâche (faible maîtrise du processus de passation des marches

publics) ; si bien que les retards dans la livraison des fournitures scolaires sont recurrents. 

Aussi, il arrive que le materiel commande soit de mauvaise qualite, ce qui complique davantage la situation des eleves et leurs parents.

Notons egalement que certains parents n’ayant pas bien compris la gratuite de l’education refusent categoriquement de payer les fournitures

scolaires sous pretexte que l’Etat a pris l’engagement de tout assurer a leurs enfants. 



Concernant la formation des enseignants, la progression du nombre d’enseignants formes depuis 2012 se presente comme suit  selon les

resultats de l’etude sur le suivi annuel du PDSEB : 

A la lecture des donnees du tableau, l’on peut retenir que la progression du personnel enseignant forme dans les differents secteurs est 

plutôt satisfaisante. Au prescolaire, cent trente-sept (137) cadres moyens de 2013 et 2014 constitues de moniteurs, d’educateurs formes a 

l’institut national de formation en travail social (INFTS). On constate egalement une evolution du personnel enseignant qui est passe de 137

en 2011 a 106 en 2012 soit une reduction de 77% du fait du non recrutement des moniteurs en 2012. Malgre ces bons indicateurs, il est bon 

de retenir que des problemes existent et sont de plusieurs ordres. 

Dans un premier temps, les informations sur la necessite de changer les pratiques ainsi que les explications sur l’approche adoptee,

notamment l’approche par competence, ont ete insuffisantes et ne permettent pas aux acteurs de comprendre les biens fondes de la reforme,

d’y adherer pleinement et de s’impliquer a toutes les etapes du processus.

Dans un second temps, les formations indispensables a tout changement et particulierement dans un renouvellement du rôle a jouer. Les

programmes d’enseignement dans toutes les disciplines ont ete relus, certains (au nombre de 5) n’ont pas encore ete valides par la

commission nationale des programmes si bien que la formation des enseignants a l’utilisation des nouveaux programmes n’a pas encore ete

faite. 

Les curricula ne sont pas encore valides dans le cadre de la mise en application des outils et de la demarche pedagogique. Comment asserter

de la pertinence des formations reçues ? Quelle correlation etablir entre les bons indicateurs ci-dessus presentes avec la pertinence de la

politique mise en place ? 

Bien que les politiques de recrutement et de formation des enseignants aient permis de remedier au deficit chronique d’enseignants pour

assurer un acces equitable a tous les eleves, celles-ci comportent des insuffisances, dont l’absence de criteres clairs de recrutement, du

faible niveau academique de ce nouveau personnel ne pouvant garantir la qualification adequate. A cela s’ajoute une mauvaise repartition

du personnel enseignant, favorisant les centres urbains au detriment des zones rurales ou a caracteristiques difficiles et enclavees. Par

ailleurs, l’inexistence de plans de carrieres et les conditions de travail difficiles des enseignants entraînent un manque de motivation et un

taux d’absenteisme eleve. 

La question du renforcement des capacites des ressources humaines doit être prise avec precaution surtout dans le contexte du Burkina Faso

qui a engage son systeme educatif sur la voix de la decentralisation ; toute situation qui constitue des adjuvants de la contre-performance.

En effet, au Burkina Faso, les enseignants sont certes formes, mais le probleme du suivi post-formation se pose car les encadreurs sont en

nombre insuffisants pour couvrir l’ensemble des circonscriptions. Nombreux sont donc les enseignants qui ne reçoivent aucun encadrement

pendant plusieurs annees. Aussi, les encadreurs ne reçoivent pas les moyens materiels et financiers suffisants pour conduire leur mission.

En 2014 par exemple, les activites prevues pour le renforcement des capacites des enseignants etaient :

appui aux conferences pedagogiques des personnels d'education prescolaire 



appui aux groupes d'animation pedagogique (stage de recyclage) ;

appui aux conferences pedagogiques par circonscription d'education de base ;  

formation continue des enseignants (Enrichissement des contenus de formation continue avec de nouveaux themes portant sur la pratique

classe, l’interaction entre l’eleve et l’enseignant, les evaluations formatives et le developpement personnel, l’education inclusive, la

dimension genre et intensification de la formation des enseignants exerçant dans les ecoles bilingues) ;

formation ouverte a distance (FOAD) ;

formation de 200 enseignants de l'enseignement general dans toutes les disciplines ;

formation de 75 encadreurs pedagogiques dans toutes les disciplines ;  

organisation des visites de classes au post-primaire ;  

organisation des inspections pedagogiques.

De toutes ces activites programmees, seule trois ont effectivement ete realisees. Il s’agit de la tenue des conferences pedagogiques dans les

463 circonscriptions d’education de base du Burkina Faso, Formation de 210 acteurs en mesure et evaluation, du recyclage de 350

enseignants du post primaire en pedagogie des grands groupes. La moisson parait bien maigre face aux previsions. Bien que la formation

continue soit un des piliers du developpement qualitatif de l’education, le domaine souffre d’application effective. Les contenus des

formations ne repondent pas toujours aux attentes des beneficiaires, les espaces de formation continue sont delaisses par les enseignants au

profit des formations qualifiantes organisees par les universites. Cette pratique est positive mais il faut toutefois contrôler la presence des

enseignants en classe. En outre, la recherche effrenee de frais de prise en charge fait que les enseignants ne sont plus disposes a suivre des

formations  sans une prise en charge financiere et materielle consequente. Il est alors indispensable de developper la formation ouverte a

distance via les technologies de l’information et de la communication centree sur les sciences de l’education. Les visites de classes sous

forme d’appui conseil pedagogiques doivent être aussi renforcees d’où la necessite de veiller au bon fonctionnement des CEB avec des

allocations financieres destinees a l’acquisition des equipements (mobilier, ordinateurs, electricite, eau) et a la securisation des lieux.

L’amelioration de la qualite de l’education au regard des indicateurs, interpelle serieusement les acteurs concernes par la politique

educative au Burkina Faso. En effet, comme nous l’avons releve plus haut, de nombreuses activites programmees dans le cadre de

l’amelioration de la qualite de l’education n’ont pas ete executees ou que la mise en œuvre a ete jugee insatisfaisante. Toutefois, la

realisation de l’ensemble des previsions est indispensable pour la reussite de la politique educative du continuum qui vise l’education pour

tous en 2021.

  Pilotage du secteur de l’éducation de base 

Le pilotage du secteur de l’education de base formelle et de l’education non formelle est assure a travers : 

le programme de la Coordination/gouvernance du sous-secteur de l’education de base entre les differents acteurs publics, prives et OSC 

la Gestion de la decentralisation du sous-secteur de l’’education de base, 

la Mobilisation des ressources et financement du sous-secteur de l’education de base, 

le Renforcement des capacites de gestion des acteurs et des structures en charge du sous-secteur de l’education de base. 

Au niveau du pilotage du secteur de l’education de base, le sous-programme (Coordination/gouvernance du sous-secteur de l’education

entre les differents acteurs) est le sous-programme qui integre la dimension du continuum. 

Par rapport a la gouvernance du sous-secteur de l’education de base, il ressort des rapports d’evaluation de la mise en œuvre du PDSEB que

des actions ont ete conduites en vue de permettre l’effectivite du continuum educatif au Burkina. Le Comite interministeriel de suivi du

transfert du prescolaire et du post-primaire au MENA a tenu des rencontres en 2014. Par ailleurs, la mise en œuvre de la grille de

responsabilite sur les politiques structurantes (continuum, qualite, disparites et deconcentration/decentralisation) a permis d’impliquer les

differents acteurs dans le processus de transfert du prescolaire et du post-primaire au MENA. 

Ces actions paraissent insuffisantes voire contre-productive au regard de la realite du terrain qui laisse transparaitre un tableau beaucoup

moins reluisant. Bien que les choix ou les orientations de base soient en coherence avec le contexte, la faiblesse dans la mise en œuvre du

continuum aux niveaux de l’acces a l’education et l’amelioration de la qualite est une realite. Les questions se posent en termes de  :

Comment rattraper le retard ? Comment corriger les erreurs ?  Et non comment piloter un systeme mal conçu et auquel les acteurs

concernes ne croient pas du tout. En effet, le 4 octobre 2013 deja, les enseignants avaient marche sur l’ensemble du territoire pour denoncer

leurs mauvaises conditions de vie et de travail. Ils s’opposaient au transfert du prescolaire et du post-primaire au primaire, soutenant que les



conditions n’etaient pas reunies pour la mise en œuvre du continuum ; a l’occasion, ils avaient decide de ne pas soutenir le gouvernement

dans cette aventure de mise en œuvre du PDSEB notamment son volet « continuum educatif ». Aujourd’hui, la realite du terrain conforte

peu a peu la position des enseignants au regard des resultats peu reluisants du PDSEB et de la mise en œuvre du continuum educatif en

particulier, bien que les responsables en charge de l’education affirment le contraire. Dans une interview qu’il a accorde au journal

l’Evenement, le directeur des etudes et de la planification du MENA (Ministere de l’education nationale et de l’alphabetisation) indiquait

au debut du projet que «c’est une necessite pour le Burkina ; La realite est que l’offre d’education va s’accroître avec le transfert (du

prescolaire et du post-primaire au primaire)». Pourtant, la realite est la, palpable. Non seulement l’offre educative ne s’est pas accrue apres

quatre annees de mise en œuvre du transfert, elle a perdue de sa qualite en realite. Le transfert a engendre des difficultes de gestion du

personnel a plusieurs niveaux. Au niveau de la gestion de la carriere des enseignants qui doivent être transferes, le financement des frais de

vacation pour les nombreuses classes ouvertes y compris les classes sous paillotte.

Aujourd’hui, le pilotage au niveau institutionnel demeure problematique. L’organigramme propose par les autorites de l’education

nationale est decrie. En effet, la fusion des deux Ministeres (Education de Base et Enseignement Secondaire et Superieur) pour donner le

MENA ayant entraine du même coup la fusion des directions au niveau regional et provincial est rejete par les acteurs sur le terrain. D’une

maniere generale, les acteurs du monde educatif apprecient positivement la fusion comme le souligne le Ministre dans son interview

accorde au journal le Faso.net « C’est vrai que l’enseignement secondaire va au MENA mais ce n’est pas une perte en tant que telle c’est-a-

dire que l’enseignement secondaire au sens classique va de la 6 eme a la terminale donc 7 ans. Et dans le decoupage passe, le secondaire de la

6e a la 3e etait deja rattache au MENA et avait reçu l’appellation de post-primaire. Cela signifie que le MENA avait deja integre une grande

partie du secondaire. Mais le fait de scinder les deux niveaux d’enseignement avait pour inconvenient que des enseignants du secondaire

rattaches au ministere de l’enseignement secondaire et superieur refusaient d’enseigner au post-primaire parce que ce n’etait pas le même

ministere. De la même maniere, des professeurs d’education physique rattaches au post-primaire pouvaient refuser d’encadrer des eleves de

la seconde sous pretexte que ce n’est pas le même ministere et ils n’ont pas l’obligation de le faire. Ainsi donc avec le transfere, on donne

de la coherence a l’action dans le secteur de l’education d’une maniere generale. 

Cette situation demontre de façon implicite que le continuum rencontre des difficultes au niveau du pilotage bien qu’il requiert des

appreciations positives a certains niveaux. Selon l’ex-Ministre de l’Education National Filiga Michel SAWADOGO evoquant un autre type

de difficultes liees au continuum : « Avec la fusion, nous nous sommes retrouves avec deux DAF pour un seul ministere » ces difficultes

sont vecues egalement sur le terrain au niveau deconcentre. Les Directeurs Regionaux se sont retrouves avec les agents de bureau de

l’ancienne DRESS et ceux du MEBA ; comment compose l’equipe d’accompagnement et d’encadrement ? Que faire du personnel agent de

l’etat en sus ? Voici autant de problemes engendres par le continuum, et qui devront trouver une reponse a travers un bon pilotage. 

 Pour une perspective réaliste du continuum

Le transfert du pre et post primaire au primaire est acheve ; du moins sur plan des textes consacrant cet etat de fait. Cependant, la realite

laisse entrevoir de nombreuses difficultes dans la mise en œuvre de cette politique educative qui donne a penser qu’elle releve plutôt de la

volonte politique plutôt que d’un besoin reel ressenti sur le terrain. En effet, Malgre la pertinence de la philosophie, beaucoup

d’insuffisances sont constatees dans son execution ; d’où les reserves des groupes syndicaux de l’education. En effet aujourd’hui, le

continuum souffre de plusieurs maux dont le manque d’infrastructures, le manque de personnel enseignant, toute chose qui a pour

consequence, la marginalisation de milliers d’eleves admis a l’entree en sixieme, la non remuneration des enseignants vacataires appeles en

suppleance pour ne citer que ceux-la.

Si l’on considere que l’education est au cœur de la problematique du developpement, et qu’une population fortement eduquee induit un

niveau de developpement certain, l’Etat Burkinabe se doit de reagir positivement afin de trouver dans des brefs delais, les solutions idoines

aux difficultes de mise en œuvre de la politique educative actuelle symbolisee par le continuum.

Le succes du continuum passe par la mise en œuvre reussie du PDSEB qui est le fondement même de la politique educative actuelle au

Burkina Faso. Il faut surtout que les principaux programmes soient executes avec plein succes notamment  : l’acces a l’education,

l’amelioration de la qualite de l’education et le pilotage du dispositif.

L’amelioration de l’acces a l’education a travers la realisation des infrastructures est une vision realiste de la question. L’evaluation du

programme a fait ressortir un tres faible taux de realisation dû a l’incapacite des entreprises de construction et des bureaux de contrôle a

assumer leur responsabilite. L’etat se doit d’être rigoureux pour le respect des procedures et l’application des sanctions en cas de non-



respect des delais. Pour eviter de tendre continuellement la main, l’etat doit oser et engager une veritable politique d’espacement des

naissances afin d’inverser la courbe du taux de croissance. Autrement dit, tant que le taux de croissance de la population restera au niveau

actuel (3,160%) l’an, le probleme de l’acces a l’education restera toujours pose. A titre d’exemple en 1960, la Haute Volta aujourd’hui

Burkina Faso avait une population de 4 829 000 habitants avec un taux de scolarisation de 6,7%. Aujourd’hui (2017) la population est

estimee a plus de 19 000 000 d’habitants pour un taux de scolarisation de 77,6%. Les projections prevoient pres de 30 000 000 d’habitants

en 2025 alors que le PDSEB est prevu pour se terminer en 2021. Tout porte a croire que l’objectif poursuivi a travers le PDSEB ne sera pas

atteint a l’echeance prevue. Encore une fois, il est imperieux d’entreprendre une veritable politique de planification et d’espacement des

naissances.  

Au plan de la qualite du systeme educatif, des efforts ont certes ete faits pour recruter les enseignants. Toutefois, ces efforts restent

insuffisants ; dans certaines matieres, le potentiel de base pour operer la selection est tres faible si bien qu’il est devenu difficile de combler

les deficits. Certains pays ont par le passe eu recours a l’expertise des ressortissants d’autres pays jusqu’a ce que le potentiel de base soit

constitue a leur niveau. C’est le cas par exemple de la Côte d’Ivoire qui a eu recours aux enseignants originaires des pays de la sous-region

depuis les annees d’independance jusqu’au debut des annees 80, et la Guinee Française apres la rupture des relations avec la France en

1958 qui a egalement connu le depart de la cooperation Française. Les autorites en charge de l’education au Burkina Faso pourraient

etudier cette piste pour une mise en œuvre a titre transitoire au lieu de rabaisser le niveau du diplôme pour le recrutement en esperant

combler le deficit de niveau par un renforcement des capacites qui devient par la suite hypothetique.

Au plan du pilotage, il faut noter d’entree de jeu que les transferts ont eu d’importantes   implications tant sur l’aspect des infrastructures et

equipements, des ressources humaines que sur l’organisation administrative. Le dispositif actuel n’est pas arrive a resoudre certains

problemes d’ordre administratifs lies aux transferts non pas parce qu’il n’est pas bon, mais surtout parce que l’implication des differents

partenaires n’est pas a la hauteur souhaite pour esperer obtenir un meilleur resultat. 

Les forces contraires sont nombreuses, les agents devant être reverses ne sont pas favorables a l’idee du transfert craignant pour la suite de

leur carriere. 

Il est necessaire que les autorites engagent d’une part un veritable plan de communication a l’intention des differents acteurs impliques dans

la mise en œuvre de la politique du continuum notamment par rapport au transfert du personnel, a la gestion de la carriere du personnel

transfere. D’autre part, la politique en elle-même souffre d’un manque de visibilite au sein de la population d’une maniere generale. Il est

necessaire qu’une strategie d’information et de sensibilisation soit conduite a cet effet. L’information/sensibilisation est le maillon faible de

toutes les politiques même celles conduite par les grandes institutions comme l’Organisation des Nations Unis. On se rappelle que c’est a

quelques annees avant l’echeance pour l’atteinte des OMD que l’organisation des nations unis a entrepris d’informer les populations sur les

OMD et sur la SCADD afin de stimuler la participation des populations afin d’optimiser l’atteinte des resultats.

Concernant le PDSEB et le continuum, le gouvernement doit communiquer pour informer et sensibiliser. Il est temps de redresser le tir.



Conclusion

L’ecole burkinabe concentre depuis   plusieurs annees trois maux qui ont une grande influence sur les ambitions de   developpement du

pays. Il s’agit de la faiblesse du taux de scolarisation,   de la mediocrite des rendements internes et externes, de   l’insuffisance des capacites

de gestion, d’administration et de planification   du systeme educatif.

L’ensemble   des acteurs reconnait la necessite de reformer le   systeme educatif pour qu’il soit toujours en phase avec le contexte   socio-

culturel ; mais les modeles proposes ne sont pas toujours a la hauteur des attentes des acteurs et partenaires sociaux concernes. Depuis la

reforme de1962 a celle de 2007, c’est la même rengaine. Rien n’a fondamentalement change dans ce qu’on propose. On n’a pas fini un

chantier qu’on en ouvre un autre aussi complexe   que le premier. C’est cela, le ressentiment de bon nombre d’acteurs. En somme, les

improvisations, les   approximations sont les principaux elements qui caracterisent l’adoption et la conduite des politiques educatives au

Burkina Faso. Cette chevauchee d’une politique a l’autre depuis les independances a nos jours vise selon certaines personnes a satisfaire les

institutions internationales. Aussi, la vue d’importants apports financiers dans le secteur qui seraient injectes semble être les principales

motivations de nos autorites.

Le Continuum educatif a peine demarrer au Burkina Faso est deja sur le point d’accoucher d’une sourie au point où certains acteurs du

domaine le qualifient de « continuum, cimetiere de l’ecole burkinabe ». Cette reforme qui visait de grands et nobles objectifs au cours des

quatre (4) premieres annees : construire des complexes scolaires, ameliorer la qualite du systeme par  le recrutement et la formation de

nombreux enseignants et un meilleur pilotage de tout le dispositif n’a pas atteint le moindre de ces objectifs. Bien au contraire, la politique

a ete facteurs adjuvant de la deterioration des conditions d’etudes par la multiplication des classes sous paillotes a travers la decision du

passage automatique en classe de 6eme des eleves admis au Certificat d’Etudes Primaires, le rabaissement du niveau des enseignants tant par

le rabaissement du niveau du recrutement que la faiblesse de la formation continue des enseignants recrutes. LANKOANDE Harouna le

disait dans son article ci-dessus cite : « Il n’est pas tard de remettre a plat certaines politiques qui ne sont que des actions aventuristes

guidees par des agendas caches. En effet, les problemes du continuum demeurent d’actualite, car le fiasco ne fait que se poursuivre ».
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L’ESCLAVAGE CYCLIQUE ET L’IMPERIALISME EUROPEEN EN AFRIQUE

Presentation

Cet article s’est concentre sur l'actualite africaine dominee par l'epineuse question de manque de la legitimite1 de l'exercice du pouvoir. Il

se peut que le processus qui doit deboucher a l’independance ou a l’automomie des pays africains, se deroule dans un concept geopolitique

de l’immediat apres-gueurre froide2. La formule “nouvel ordre mondial” est parfois mentionnee par son acronyme Nom3 ou (NOW en

anglais). L’expression designe alors l’alignement ideologique et politique des gouvernements et organisme mondiaux vers une certaine

unipolarite, incarnee par les Etats Unis. mais il arrive souvent que la violence survienne a la fin lorsque la population proteste les

gouvernements dits democratiques. Tout se passe toujours avec opposition des volontes ou une violence armee. Comment reussir une

legitimite apaisee en Afrique ? L'observation montre que l'Afrique n’a jamais obtenu sa legitimite depuis l’epoque precoloniale jusqu’alors.

Apres avoir acquis l’independance, plusieures pays africains, ont choisi l'expression des urnes. Mais les emotions se sont reveillees plus

intransigeantes, plus violentes, plus meurtrieres comme si la "democratie" n'etait qu'une dictature modernisee par la voie des urnes qui finit

parfois par generer de la violence physique meurtriere. 

Un peuple doit toujours rechercher sa souverainete4. Dans le mode de gouvernance des pays africains, normalement, les individus ne

sauraient rester ad aeternam sur le fauteuil presidentiel pendant des decennies, placant sur les epaules de la population un joug, qu’eux-

mêmes ne peuvent pas être ā mesure de porter. C’est qui est une vraie forme d’esclavage et austerite laquelle, ramene la population a une

forme du gouvernement autoritaire ou oligarchique5, plus difficile qu’a la periode de l’esclavage elle-même. Au bout de deux ou quelques

mandats, ils doivent laisser la place a d'autres candidats, pour eviter la sclerose politique. En Afrique, les gouvernants ont du mal a tolerer

l'alternance. Aussi, assiste-t-on a des modifications de Constitution pour qu'il n'y ait plus ni limite des mandats, ni limite de l'âge ; ce qui

fait que l'Afrique est le continent où un grabataire qui ne sait même plus comment il s'appelle peut se maintenir au pouvoir parce qu'il a le

soutien de l'armee ou des puissances occidentales imperialistes.

On doit donc se demander pourquoi est-il si difficile de quitter le pouvoir en Afrique sans verser le sang, alors que qu'il est plus facile de le

quitter ailleurs.  

Nous notons la fragilite des systemes pour la plupart extravertis comme c'est le cas de societes post-coloniales, nous notons aussi une

personnalite africaine plus emotive, plus accrochee au prestige  obtenu grâce a l'exercice du pouvoir. Il y a tout de même quelques

exceptions comme Senghor ou Mandela qui ont assume l'alternance dans la paix mais l'alternance lorsqu'elle survient de façon consensuelle

ne dure pas  comme si la royaute etait le mode de gouvernance que rechercheraient inconsciemment les hommes politiques africains. La

mort du souverain comme mode d'alternance, pourquoi pas ? Encore faille-t-il que le souverain donne satisfaction au peuple mais en

Afrique, c'est rarement le cas et les nations africaines sont pour la plupart des republiques. La republique ne fonctionne pas comme le

Vatican en matiere de pouvoir où l'on doit attendre la mort du pape pour en nommer un autre même s'il nous montre le spectacle affligeant

d'un Jean Paul II malade devant toutes les televisions du monde. 

Certains disent que si les souverains africains s'accorchent au pouvoir, c'est pour des raisons financieres alors même qu'ils sont

immensement riches de l'argent subtilise aux Tresors Publics et qu'il conviendrait pour eux d'accepter l'alternance pour jouir tranquillement

de leur pecule mal acquis. Si ce systeme ne nous apporte que souffrances et mort, il faut repenser le mode de gouvernance et envisager un

pouvoir exerce collectivement avec un president de la republique exerçant une fonction honorifique sans veritable pouvoir que la

representation symbolique de la republique ou de la nation. 

Utopie ? Non ! Les Spartiates avaient deux souverains pour eviter par exemple qu'un seul individu ait trop de pouvoir pour ensuite se



comporter en dictateur. C'est qu'en Afrique, on accepte mal le partage du pouvoir et sa collectivatisation. Cependant, centralisation ne veut

pas dire totale concentration. 

On voit ici poindre l'inconvenient des modes de gouvernance copies ici ou la sans que l'on ait pris le temps de la reflexion pour envisager

les consequences de tel ou tel mode de gouvernance. L'ouverture au monde si elle est necessaire ne doit pas signifier totale absence

d'originalite et l'Afrique doit se ressaisir si elle ne veut pas tomber dans un infantilisme politique definitif. Si la dictature et la democratie ne

nous reussissent pas, que nous reste-t-il comme mode de gouvernance sinon un retour a l'harmonie primitive des Bantus ? selon laquelle des

anciens regneaint sur base de consensus, car les decisions inspirees par les Bantus privilegiaient l'interêt de tous. A l'heure des privileges

facilement distribues comme un billet de banque, nous avons assassine notre veritable tradition originelle pour devenir des hybrides

humains ou esclaves aisement corrompus parce qu'on nous a fait croire que la logique imperialiste etait la meilleure mais regardez donc les

fruits de celle-ci : ruine des peuples, planeticide, esclavage generalise où même les Etats sont dans les fers.

C'est par nos differences qu'on regne sur nous. Il est temps de transformer les differences en force mentale collective 

Etat de lieu 

L’Afrique, continent regroupant 53 pays repartis sur cinq regions geographiques: Constitue par l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest,

l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, le continent africain est situe de part et d’autre de l’equateur. Il est delimite a

l’est par l’ocean Indien et la mer Rouge, au nord par la mer Mediterranee, a l’ouest par l’ocean Atlantique ; la pointe sud du continent

marque la separation entre les oceans Indien et Atlantique. L’Afrique est separee de l’Asie par le canal de Suez et de l’Europe par le detroit

de Gibraltar. Le continent africain compte de nombreuses îles, dont les plus peuplees et les plus grandes sont : Madagascar (la « grande

île »), Zanzibar, Pemba, Maurice, La Reunion, les Seychelles et les Comores (dans l’ocean Indien) ; São Tome, Príncipe, Annobon, Bioko

et les îles Bissagos (golfe de Guinee) ; les îles du Cap-Vert et les îles Canaries, Sainte-Helene et l’île de l’Ascension (ocean

Atlantique).Le continent africain couvre une superficie d’environ 30 millions de km². En 2005, on estimait la population totale du continent

a plus de 905 millions d’habitants.

Survol sur la crise impérialiste européene actuelle

L’ imperialisme, pratique par laquelle un État cherche a reunir des peuples ethniquement et culturellement et socialement divers dans un

même ensemble economico-politique s’est manifeste au fil du temps sous la forme d’esclavage bien que cette notion ait un sens similaire a

celui de colonialisme7 et que les deux termes soient parfois utilises indifferemment, il convient cependant de les distinguer. Le

colonialisme:

• reside dans le contrôle politique et l’exploitation economique d’un territoire par une population etrangere en lien avec sa

metropole. A contrario, dans sa forme pure, l’imperialisme implique le brassage des populations, l’unification des institutions

politiques, l’integration des elites locales au pouvoir central ainsi que la diffusion d’un modele culturel dominant. De ce fait, la

reussite d’une politique imperialiste depend autant de la puissance de ses instigateurs que de la faculte de leur modele culturel a

s’universaliser.

• A pari, Pendant plus de trois siecles, la traite des Noirs a represente une source de profit considerable pour plusieurs puissances

europeennes (en particulier l'Angleterre, la France et le Portugal) et constitue la base du developpement economique des colonies

americaines, puis des États-Unis. Captures en Afrique, les esclaves etaient embarques vers les Ameriques a bord de bateaux

appeles negriers. Enfermes a fond de cale ou solidement attaches aux ponts, de nombreux esclaves mouraient de faim,

d'epuisement ou sous les coups.

Les principales theories economiques qui associent imperialisme et capitalisme sont celles qui s’inspirent de la pensee de Karl Marx, 9

notamment les analyses de Lenine, telles qu’il les exprime dans son ouvrage Imperialisme, stade suprême du capitalisme (1916). 

Les États cherchent a dominer d’autres États afin de developper leur economie, de se procurer des matieres premieres et de la main-



d’œuvre supplementaires, ou encore de trouver des debouches pour leur surplus de capital et des marches pour leur excedent de

production.10 Ces theories ont depuis lors ete affinees par des auteurs tels qu’Immanuel Wallerstein, donnant lieu a l’interpretation

structuraliste de l’imperialisme selon le modele centre-peripherie. Cette ecole continue a placer l’economie au cœur du phenomene

capitaliste, tout en tenant compte d’autres facteurs fondamentaux tels que le « leadership » politique, militaire ou culturel que le « centre »

impose a la « peripherie ». Assouplissant la vision monolithique de Marx, ce courant introduit la possibilite d’une pluralite de centres

secondaires aux côtes de la puissance dominante.

Selon ce modèle, les États-Unis se situeraient au cœur du centre, et constitueraient aujourd’hui la plus grande puissance impérialiste de la

planète, en cette fin de siècle, depuis la chute de l’empire soviétique.

D’autres theories mettent en avant les determinants politiques de l’imperialisme et soutiennent que les États cherchent a s’etendre avant

tout pour repondre a leur soif de puissance, de prestige, de securite et d’avantages diplomatiques vis-a-vis des autres États.

Il existe un troisieme type d’explication qui met en avant les motivations ideologiques. Dans cette perspective, les États seraient pousses a

l’imperialisme (on pourrait parler ici d’une sorte de proselytisme) 12 par leurs convictions politiques, culturelles ou religieuses. Il est vrai

que, a contrario au simple fait colonial, la politique imperialiste n’est possible que justifiee par une ideologie depassant le particularisme

culturel des nations dominantes aussi bien que dominees. Celle-ci se doit donc d’être universalisable en droit, et susceptible d’être adoptee

en fait par les nations conquises.

Pour expliquer les politiques imperialistes, aucune de ces raisons n’est suffisante et aucune ne peut se suffire a elle-même. D’ailleurs, la

plupart du temps, ces raisons s’entrecroisent plus ou moins. La caracterisation d’un imperialisme ne peut donc vraiment se faire que

lorsqu’il y a predominance de l’une d’entre elles

L’établissement des zones d’influences

Henri le Navigateur, prince de Portugal, est l’initiateur des premieres expeditions autour de l’Afrique, qui debutent en 1434 et aboutissent

au doublement du cap de Bonne-Esperance par Bartolomeu Dias en 1488 et a la decouverte de la route des epices (l’ocean Indien) par

Vasco de Gama (1497-1498). Les Portugais etablissent des comptoirs (fort d’Elmina sur la Côte-de-l’Or en 1481) et sont bientôt suivis par

les Français, les Hollandais et les Anglais. Les nouveaux venus negocient avec les peuples côtiers les produits africains locaux (or, ivoire,

gomme, peaux d’animaux) et les esclaves contre de la verroterie, des objets de mauvaise qualite et des fusils sommaires. Partout où ils

accostent, les ensembles commerciaux et politiques existants ou en cours de formation sont perturbes (disparition du grand commerce

transsaharien et des grands empires), et les systemes economiques et religieux modifies (economie de traite, introduction du christianisme)

13 au profit d’un commerce inegal ou « honteux » (traite negriere).

L’Afrique Centrale et occidentale

Lorsque l’importance economique des États de la savane decline, les États de la côte prosperent et augmentent leur puissance. Des conflits

surgissent bientôt entre les peuples côtiers pour le contrôle des routes commerciales. Les expeditions pratiquent le commerce triangulaire:

14 elles ramenent sur la côte encore plus d’esclaves pour les marchands europeens qui les negocient en Amerique contre des produits

locaux (coton, peaux) qu’ils rapportent en Europe avant de repartir sur les côtes d’Afrique remplir leurs navires de nouveaux esclaves.

Au cours des quatre siecles du commerce des esclaves, des millions d’Africains sont victimes de ce trafic de vies humaines. La plupart sont

captures par d’autres Africains et echanges contre differents biens de consommation. Le premier grand royaume a tirer profit du commerce

des esclaves est celui du Benin, dans l’actuel Nigeria, fonde au xiie siecle. Vers la fin du xviie siecle, le royaume du Benin est supplante par

les royaumes du Dahomey et d’Oyo. Au milieu du xviiie siecle, les Ashanti de l’actuel Ghana commencent leur ascension. Sous

l’asantehene (roi) Osei Kojo (qui regne de 1764 a 1777), ils s’approchent des comptoirs commerciaux europeens etablis le long de la Côte-

de-l’Or. Plus a l’est, le royaume Yoruba d’Oyo decline a la fin du xviii e siecle, entraînant l’intervention des Peul du nord. Vers 1835, Oyo

est abandonnee, mais les Peul sont repousses a la bataille d’Oshogbo (vers 1840).



À la fin du xviiie siecle, les societes philanthropiques15 britanniques s’opposent au commerce des esclaves. À la suite de la decision

Mansfield  qui a libere les esclaves au Royaume-Uni en 1772  des projets sont etablis pour la creation d’une colonie d’esclaves liberes en

Afrique occidentale. La premiere tentative (1787-1790) dans la Baie de Saint-Georges (aujourd’hui en Sierra Leone) est un echec. Une

deuxieme tentative, lancee par les abolitionnistes, aboutit a la fondation de Freetown, dans la même region (1788-1792). L’exemple de la

Sierra Leone attise l’interêt des liberaux americains et, en 1821, une societe philanthropique americaine, l’American Colonization Society,

fonde sa propre colonie du Liberia

L’Afrique orientale

Lorsque les Portugais prennent contact avec le royaume de Kongo dans les annees 1480, ils s’allient avec le souverain qui se convertit au

christianisme. Toutefois, le commerce des esclaves, introduit de force par les Portugais, attise les conflits locaux (a cette epoque, pres de la

moitie des esclaves envoyes vers les Ameriques sont originaires de cette region).

À partir du milieu du xvie siecle, les colons portugais profitent de l’eloignement de Lisbonne pour imposer leur loi aux souverains kongo

dont le royaume finit par s’effondrer. Dans le sud, ils fondent Luanda (en 1575) pour servir de base arriere a leur expansion vers l’arriere-

pays (qu’ils ne soumettent reellement que vers 1920). Sur la côte d’Afrique orientale, ils soumettent le Monomotapa et isolent le

Mozambique du commerce arabe. Les expeditions de Vasco de Gama puis d’Afonso de Albuquerque entraînent la destruction de

nombreuses cites-États (Kilwa, Ormuz a l’entree du golfe Arabo-Persique).

La côte d’Afrique de l’Est retombe aux mains de gouvernements locaux ou des marchands musulmans en 1698. Au xviiie siecle, elle passe

sous le contrôle des sultans d’Oman qui finissent par s’installer a Zanzibar16 où le sultan Sayyid Saïd transfere le siege du sultanat (debut

du xixe siecle). IL pousse les commerçants Swahili a nouer des liens commerciaux avec la region des Grands Lacs et a y etablir des

comptoirs. C’est avec leur aide que les explorateurs britanniques Richard Francis Burton et John Hanning Speke cherchent les sources du

Nil en 1858. Lie a celui de l’ivoire, le commerce d’esclaves est actif dans la region, de nombreux Africains etant captures pour travailler

dans les plantations de clous de girofle a Zanzibar et pour les marches d’esclaves du Proche-Orient.

En Éthiopie, l’arrivee des Portugais a permis de repousser une invasion musulmane en 1542. Toutefois, a la suite de querelles doctrinales

entre coptes orthodoxes et jesuites portugais catholiques, les Portugais sont expulses en 1632. L’Éthiopie entre alors dans une periode

d’isolement et, au xviiie siecle, la monarchie est au bord de l’effondrement. Elle s’ouvre de nouveau au monde occidental apres la chute du

negus Kassa (Theodoros II) et l’accession au pouvoir de ses successeurs, dont Menelik II qui s’appuie sur les Europeens pour moderniser

son pays.

LAfrique australe

En 1652, les Hollandais, qui ont besoin d’une escale sur la route des Indes orientales (Indonesie), s’etablissent autour de la ville du Cap. ILs

sont suivis par des fermiers adeptes d’une interpretation rigoriste de la religion, les Boers («  fermiers », en neerlandais). En 1795, les

Britanniques occupent l’Afrique du Sud, mais ne peuvent retenir les Boers, qui emigrent vers les riches vallees du Vaal où ils rencontrent

les Zoulous et d’autres peuples bantous se dirigeant vers le sud. Il s’ensuit une succession de « guerres cafres » où les Africains, moins bien

armes, subissent de lourdes pertes (bataille de Blood River, 1840). Les Boers fondent d’ephemeres republiques Boers (Transvaal, État libre

d’Orange) mais se heurtent aux Britanniques qui ont mesure l’importance de la region apres la decouverte du diamant a Kimberley17 en

1867.



Le partage du continent 

À la fin du xviiie siecle, l’interêt scientifique et la recherche de nouveaux marches stimulent une periode d’exploration des Europeens.

L’explorateur britannique James Bruce atteint la source du Nil Bleu en 1770 ; son compatriote Mungo Park visite Segou sur le Niger

(1796) ; le Français Rene Caillie atteint Tombouctou en 1828, et l’Allemand Heinrich Barth visite la même cite quelque temps plus tard a

partir de Tripoli et du lac Tchad ; le missionnaire britannique David Livingstone explore le Zambeze et, en 1855, decouvre les chutes

Victoria ; en 1863, les explorateurs britanniques John Hanning Speke, venant du sud, et Samuel Baker, venu du nord, resolvent en partie le

mystere des sources du Nil. À la suite de ces explorateurs arrivent les missionnaires chretiens, puis les marchands europeens

Avec le developpement des interêts prives en Afrique, l’engagement europeen s’intensifie. Les Français entament la conquête de l’Algerie

et du Senegal dans les annees 1830. L’occupation systematique de l’Afrique tropicale commence au cours de la seconde moitie du

xixe siecle, dans le sillage des explorations. Les premieres missions europeennes qui penetrent a l’interieur se heurtent aux États en voie de

constitution, mais le continent a ete ravage par la traite des Noirs et l’importation de fusils18. Les chefs africains ne peuvent s’opposer a la

penetration europeenne, qui a abandonne l’economie de traite (echange des produits de la cueillette contre des biens manufactures sans

valeur), pour la recherche de matieres premieres destinees a alimenter les usines europeennes.

La carte du partage d’Afrique

Carte de partage de l’Afrique a la conference de Berin de 1884-1885

En 1876, le roi des Belges Leopold II fonde l’Association Internationale Africaine, une societe privee chargee de l’exploration et de la

colonisation au Congo a son seul profit. Son principal agent est l’explorateur et journaliste americain Henry Stanley.19 En 1884, la rivalite

entre les puissances europeennes a la recherche de nouveaux territoires aux frontieres inexistantes menace les relations internationales. Voir

aussi Empire colonial britannique; Empire colonial français. À la conference de Berlin20 (1884-1885), les puissances occidentales et

l’Empire ottoman definissent leurs spheres d’influence respectives, laissant la delimitation des frontieres encore inconnues a une date

indeterminee. L’accord principal concerne surtout la liberte de navigation sur les fleuves Congo et Niger. En fait, sans le formuler

explicitement, les puissances de l’epoque se partagent ce que le roi Leopold  II a appele le « gâteau africain ». Au cours des quinze annees

suivantes, de nombreux traites sont negocies entre les nations europeennes, appliquant ou modifiant les clauses de la conference. 

La crise de Fachoda, en 1899, marque le renoncement de la France aux territoires faisant partie de la vallee du Nil, et le triomphe de la

politique imperialiste britannique dite « du Cap au Caire ».

Aucun État africain n’a ete invite a la conference de Berlin. Les decisions prises se heurtent a une resistance lors de leur application partout

où la situation le permet. Les Français font face a une revolte en Algerie (1870) et mettent longtemps a contrôler le Sahara (1881-1905;

1920 en Mauritanie). Dans l’ouest du Soudan, Samory Toure et Ahmadou, fils et successeur d’El-Hadj Omar, tentent, en vain, de garder

leur independance. Le Dahomey est occupe par les forces françaises en 1892, et le Ouaddaï (au Tchad) est la derniere region a tomber aux

mains des Français (bataille de Kousseri contre Rabah, 1900).21

Les Britanniques connaissent une resistance similaire avec les Boers d’Afrique du Sud au cours des periodes 1880-1881 et 1899-1902 (voir

guerre des Boers). Des emeutes se declarent dans le pays ashanti (Côte-de-l’Or) entre 1893 et 1900, ainsi qu’en Sierra  Leone (1897). La

conquête des États haoussa dans le nord du Nigeria se heurte a une forte resistance (1901-1903, revolte de Sokoto en 1906).

Les Allemands qui ont colonise, dans les annees 1880, les actuels États de la Tanzanie, du Burundi et du Rwanda sous l’appellation

d’Afrique-Orientale allemande  tentent d’exterminer les Hereros de Namibie (1904-1908) et, dans l’actuelle Tanzanie, doivent faire face a

la revolte des Maji-Maji (1905-1906). Seule l’Éthiopie de l’empereur Menelik II (qui regne de 1889 a 1909) resiste a la conquête

europeenne (victoire d’Adoua sur l’Italie, 1896).22



L’Afrique depuis le XXe Siecle

Une fois les territoires pacifies, les Europeens construisent des routes et des chemins de fer afin de faciliter l’acheminement des matieres

premieres vers les ports. Ils font entrer les populations dans leur systeme economique, en instaurant un systeme d’impôts payables en

numeraire grâce a l’introduction de cultures industrielles, dites de « rente » (arachide, coton, huile de palme, sisal), ou sous la forme de

travail non remunere (le « travail force ») pour la construction des infrastructures (routes, barrages). Au cours de la Premiere Guerre

mondiale, les territoires africains allemands sont conquis, et la Societe des Nations (SDN) en fait des territoires sous mandat des puissances

alliees. Des dizaines de milliers d’Africains sont requisitionnes pour combattre dans les armees alliees sur les champs de bataille europeens.

La resistance a la guerre se limite a la courte rebellion de 1915 au Nyasaland (Malawi) conduite par John Chilembwe, homme d’eglise

africain.

Apres la Premiere Guerre mondiale, les colonisateurs accordent une plus grande attention a l’enseignement, aux services medicaux et a

l’aide au developpement, ainsi qu’a la sauvegarde des droits fonciers des Africains dont on voulait faire de futurs consommateurs.

Neanmoins, les colonies blanches, comme l’Algerie, la Rhodesie du Sud (aujourd’hui le Zimbabwe) et le Kenya, obtiennent une certaine

autonomie interne. Entre les deux guerres, differentes formes de mouvements nationaux et de protestations africains emergent. Mais leurs

activites se limitent aux Africains d’education occidentale. Des partis de masse se forment uniquement en Égypte et en Algerie. L’Éthiopie

est envahie par les Italiens en 1936 et ne regagne son independance qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce conflit, les

Africains sont encore plus nombreux a servir dans les armees alliees, et constituent même la majeure partie des troupes qui remportent les

premieres victoires de la France libre (prise de Koufra, sous les ordres du general Leclerc, en 1941).

Apres la Seconde Guerre mondiale, les puissances coloniales europeennes sont physiquement et psychologiquement affaiblies, et la balance

penche vers les États-Unis et l’URSS, deux nations depourvues de colonies africaines.

En Afrique du Nord, la France se heurte des 1947 a des revendications nationalistes violentes, auxquelles repond son refus de voir

appliquer des reformes en faveur des populations locales. La guerre d’Algerie, conduite par des dirigeants comme Ferhat Abbas et Ahmed

Ben Bella, commence en 1954 et se poursuit jusqu’a l’independance du pays en 1962, six ans apres l’independance du Maroc et de la

Tunisie. En Afrique noire, apres avoir mis en place l’Union française, la France prepare ses colonies a l’autonomie par le vote de la loi-

cadre Defferre (1956), puis instaure la Communaute française (1958). Dans les annees  1960, la decolonisation devient effective avec

l’arrivee au pouvoir d’anciens representants africains a l’Assemblee nationale (Leopold Sedar Senghor au Senegal, Modibo Keita au Mali,

Felix Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire, Sekou Toure en Guinee).

Dans les territoires britanniques, le changement s’accelere egalement. Les partis nationalistes, qui recrutent dans des groupes sociaux,

ethniques et economiques aussi larges que possible, commencent a se former. Le Soudan accede a l’independance en 1956. Pendant les

annees 1950, les activites du mouvement terroriste Mau-Mau au Kenya et le charisme de dirigeants populaires, comme Kwame Nkrumah

(au Ghana) ou Julius Nyerere (en Tanzanie), accelerent le processus. L’independance du Ghana, en 1957, declenche une reaction en chaîne

de revendications nationalistes.24

À la fin des annees 1970, pratiquement toute l’Afrique est independante, sauf les possessions portugaises d’Angola, du Cap-Vert, de

Guinee-Bissau, de São Tome et du Mozambique, qui, apres des annees de luttes violentes, accedent finalement a l’independance en 1974-

1975, a la faveur de la revolution portugaise. La France donne l’independance aux Comores en 1975 (exception faite de l’île de Mayotte,

qui a vote contre), Djibouti l’obtient en 1977. Le Zimbabwe accede legalement a sa seconde independance en 1980, apres des annees de

lutte.

L’ Afrique contemporaine

Les nouveaux États africains sont confrontes au probleme de l’État-nation. Les membres fondateurs de l’Organisation de l’unite africaine

(OUA) etablissent le principe de l’intangibilite des frontieres, pour eviter les conflits territoriaux nes du decoupage arbitraire des pays a la

conference de Berlin (1884-1885). À l’independance, les mouvements nationalistes dominants s’installent de maniere permanente au

pouvoir. Les jeunes pays africains sont confrontes a la manifestation de divisions ethniques, dont la guerre du Biafra, 25 opposant a la fin

des annees 1960 le Nigeria au peuple des Ibo (avec pour enjeu la richesse petroliere de la region), est l’un des exemples les plus sanglants.



Au nom de l’unite nationale et de la lutte contre le tribalisme et le vote ethnique, le multipartisme est souvent remplace par des regimes de

parti unique. Lorsque les gouvernements issus de l’independance se revelent incapables de repondre aux attentes des peuples, l’armee

occupe le devant de la scene, promettant de « remettre le pouvoir aux civils » dans un delai determine. Ces militaires, souvent issus des

classes populaires et parfois aides par les Occidentaux (que ce soit par des armees regulieres ou par des mercenaires), se posent en gardiens

efficaces et sinceres des interêts du peuple. Le goût du pouvoir fait son œuvre, et les regimes militaires se revelent aussi corrompus que

leurs predecesseurs, voire sanguinaires (comme en Ouganda, sous Idi Amin Dada, ou en Republique centrafricaine, avec Jean-Bedel

Bokassa). Jusqu’a la fin des annees 1980, de nombreux dictateurs africains autoritaires et corrompus conservent ainsi le pouvoir en

beneficiant du soutien des grandes puissances pour des raisons strategiques liees a la guerre froide. 

Au tournant des annees 1980-1990, la chute du Communisme induit un mouvement de democratisation en Afrique, avec l’etablissement de

systemes multipartites dans plusieurs pays (Niger, Mali, Malawi, Zambie par exemple), et un debut de reglement des grands conflits qui

ensanglantent le continent, en particulier en Érythree (qui accede a l’independance en 1993) et en Angola (la Namibie voisine s’etant

liberee de l’emprise sud-africaine en 1990). Le demantelement pacifique de l’apartheid en Afrique du Sud, avec la tenue d’elections

multiraciales en 1994 et l’election de Nelson Mandela a la presidence de la Republique, resonne comme la renaissance democratique de

l’Afrique. Ce processus tend a provoquer la resurgence des questions regionalistes (comme au Senegal, avec la crise casamançaise)27 et

l’eclosion d’affrontements internes degenerant en guerres civiles sanglantes : la region des Grands Lacs est ainsi le theâtre, en avril 1994,

du genocide28 perpetre au Rwanda contre les Tutsi et les Hutu moderes, puis de la guerre civile en Republique democratique du Congo

(ex-Zaïre) apres le renversement du regime du marechal Mobutu en 1997, avec une regionalisation du conflit sur fond de lutte pour

l’appropriation des ressources minieres ; de même, en Afrique de l’Ouest, la guerre civile au Liberia se propage au Sierra Leone voisin.

Modele de stabilite sous le regime autoritaire de Felix Houphouët-Boigny, la Côte d’Ivoire, en 2002, plonge aussi dans une guerre civile

nee de divisions ethniques et religieuses, exasperees par les pressions demographiques et les difficultes economiques et sociales. 

Au milieu des annees 2000, plusieurs conflits perdurent, en particulier en Somalie et au Soudan, dechire par les guerres civiles depuis son

independance en 1956 et jusqu’a nos jours, avec l’explosion en 2003 d’une guerre civile au Darfour. Ces conflits s’inscrivent dans le

nouveau contexte international issu des attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis et de la guerre contre le terrorisme islamiste. 

Si, de maniere generale, les principes democratiques se diffusent, l’Afrique ne connaît pas de reel developpement economique et peine a

briser le cercle vicieux qu’alimentent l’instabilite politique, la corruption, la pauvrete et l’endettement. À ces fleaux est en outre venue

s’ajouter, a partir des annees 1990, la pandemie de sida. Dans le cadre de la mondialisation, les raisons pour lesquelles le continent africain

peine a se moderniser (contrairement a l’Asie) s’expliquent en partie par sa place, extrêmement faible, dans les echanges internationaux  :

une position heritee de son passe colonial, puis du systeme mis en place par les puissances industrielles occidentales, qui ont «  specialise »

l’Afrique dans l’exportation de matieres premieres (avec des revenus soumis aux fluctuations des cours mondiaux) et l’importation de

produits manufactures. Les solutions proposees par les institutions financieres internationales (Fonds monetaire international et Banque

mondiale), sans prendre en compte les besoins specifiques des pays en developpement, ont contribue a alourdir le service de la dette

publique et entrave l’amelioration des conditions de vie des populations, en matiere de sante et d’education notamment.

Au tournant des annees 2000, cependant, plusieurs chefs d’État africains prennent conscience de la necessite de developper le commerce

regional afin de renforcer la place de l’Afrique dans le monde.

Identification du probleme lie à l’esclavage cyclique en Afrique

La charte de l’imperialisme elaboree a Washington en pleine traite negriere, puis ensuite negociee ā la conference de Berlin en 1885 autour

du partage du gateau africain a quelque chose a avoir avec la Cour penale International aujourd’hui. Aussi a Yalta, 29 fut-elle renegociee

secretement au moment d’un autre partage du monde en deux blocs. A peine deux siecles apres sa mise sous font baptismaux que les pontes

issus de la double conference de Berlin et Yalta, respectivement en SDN (societe des Nations ) et l’ONU ( Organisartion des Nations

Unies), la situation des pays du tiers-monde, particulierement ceux d’Afrique et la mentalite des imperialistes occidentaux n’ont

veritablement pas evolue. Les dispositions generales sont composees de cinq articles, dont le premier est libelle comme suit: De la devise

de l’imperialisme: gouvener le monde et controller les richesses de la planete. Notre politique est de diviser pour mieux regner, dominer,

exploiter, et piller pour remplir nos banques et faire d’elles les plus puissantes du monde.



Ainsi il y a  les differentes actes qui motivent leurs besoins effrenes de suprematie sur le monde entier et comment effraient-ils les pays

pauvres avec la CPI en remplissant et rendant fortes leurs institutions financieres.

Une veritable administration terrestre qui ne dit pas son nom est celle etablie secretement par les l’occident pour s’approprier tous les biens

de ce monde et dominer tous les hommes qui ne sont de leur race. En quelque sorte une copie satanique de l’administration saine voulue par

Dieu le creature de l’univers. En installant leur decor dont seuls ils ont le secret, les occidentaux affichent desormais leur mepris pour toutes

especes humaines ne leur ressemblant pas et qui osent les defier dans leur cheminement imperialiste. Les fiats qui expliquent leurs actes

sont legion. D’aucuns ont qualifie l’assassinat de Partice Lumumba 32 au Congo-Belge en 1961 de fait banal. Or en realite ce fut le premier

africain qui avait veritablement defie ce gouvernement du monde en affirmant en face du roi belge que le Congo traiterait d’egal e egal avec

la Belgique, pays souverain comme le Congo. Et retenez bien que c’est la CIA (Central Intelligence Agency) par le truchement de

l’ambassadeur americain au Congo, Timberlay qui avait manigance et ordonne l’arrestation et a mise a mort de Lumumba par les forces

onusiennes sous ordres americain. Apres lui, Kwame N’krumah33 lui aussi etait victime de ce gouvernement mondial pour avoir fait

montrer d’une gestion rationnelle du Ghana au point que le pays etait en passe de se passer des aides sataniques du fonds monetaires

international et de la banque mondiale. Ces deux banques, organes de pression sur les pays pauvres ont ete severement denonces en 1986

par Thomas Sankara34 les qualifiant de structures de conception de la pauvrete africaine. La suite on la connait. Sur ordre de ses maitres

Felix ouhpouet-Boigny35 de Cote d’Ivoire mit en marche le plan de suppression physique du jeune capitaine trop derangeant. Ce fut chose

faite en Octobre 1987, installant l’homme de leur reseau, Compaore, au pouvoir au Burkina Faso. Leurs recentes victimes en Afrique sont

Khadafi et Gbabo.

Ce Khadafi a pose deux actes majeurs pour l’emergeance de l’Afrique, le satellite Africain RASCOM 1 et le fonds monetaire africain. Le

satellite permettrait de baisser les cout des communications et ferait perdre 500 millions de dollars que l’Europe encaisse jusqu’aujourd’hui

par an sur les conversations telephoniques même a l’interieur du même pays africain , pour le transit des voix sur les satellites europeens

comme Intelsat. L’autre acte c’est d’etablir la mouture du fonds monetaire africain. C’est ce fonds qui enrayerait les effets negatifs des

banques occidentales qui a precipite son assassinat par les force de l’OTAN  (Organisation du Traite de l’Atlantique Nord), une armee

occidentale coalisee pour mettre hors d’etat de nuire tout Etat pauvre ou un president du tiers-monde s’opposant a l’imperialisme

occidental. Malheureusement le president Gbabo leur a declare la guerre en demandant le demantelement et le rapatriement des bases

militaires onnusiennes et francaises en Decembre 2010 du sol ivoirien. Ce crime de lese-majeste lui sera jamais pardonne.

Kone Katina, ministre du budget sous Gbabo, soutient que la Côte d’Ivoire voudrait sortir du colonialisme financier, raison pour laquelle

elle projetait de creer une monnaie commune avec le voisin ghaneen. Selon lui, ces deux pays detiennent plus de 60 % de la production

mondiale du cacao. Ce qui a pousse le même armee occidentale coalisee a bombarder tout le pays et même ā residene officielle de Gbabo, ā

la grande satisfaction des occidentaux et leur suppots. Son iternement a La CPI, aujourd’hui n’est que l’execution logique de la charte

occidentale qui meprise tout homme oppose ā leurs interest.

Desormais la formule toute trouvee pour decourager les pays pauvres de s’opposer ā leurs interêt c’est la Cour Penale Internationale. La

tactique c’est de formenter des tueries dans les tiers-monde où leurs interêt sont menaces, faire intervenir leur armee coalisee et arrêter les

leaders, s’ils ne sont pas tues, qui luttent pour l’affranchissement de leur pays.

Pour ce faire les imperialistes suscitent des opposants fantoches qu’ils arment pour creer la chenlit dans tout les pays. Cette tactique a ete

appliquee en Côte d’Ivoire de 2002 a 2011. D’abord ils profitent du cafouillage pour voler et piller les ressources minieres du pays. Ce sont

ces mêmes occidentaux, auteurs d’embargo sur l’or, le diamand, le manganese, le binomme, cacao, cafe Ivoiriens transitant par le Burkina

Faso arriere base de destabilisation devant satan qui sont les premiers acheteurs de ces matieres premieres interdites. C’est vra iment en

divisant conformement ā leur charte qu’ils regnent, exploitent, pillent et remplissent leurs banques les rendant puissantes (FMI, BM, club

de Paris). Aujourd’hui la CPI n’est qu’une tactique tres raffinee de ce manege datant plus de cent ans. Vivant sur des sols et sous-sols

pauvres, les occidentaux ont en memoire leur triste passe fait de misere extrême en telle enseigne que des le 15 e siecle, ayant acquis le

savoir chinois en armament leur conferant une suprematie certaine, ils avaient cherche des contrees pour apporter des bouees de sauvetage a

leur grande pauvrete. De Christophe Colomb (genocidaire de plus d’un million des Tainos Mayas) 37 au gouverneur Angoulvant

(genocidaire des Ivoiriens au debut du 20 e siecle), l’objectif est reste inchange: exterminer les indigenes pour s’approprier leurs richesses.

De nos jours le petrole de Bengazi en Lybie leur revient gratuitement comme butin de guerre apres leur forfeit commis sur Khadafi. De

même Gbabo a la CPI c’est a Coeur joie que les francais et americains s’adonnent au pillage des richesses ivoirennes. 



Pour preuve, la grande misere sevit en ce moment même en Côte d’Ivoire malgre la disposition de l’entierete du territoire et les promesses

des pluies de milliards des francs par Ouattara aux ivoiriens. 

    Conclusion

La charte de l’imperialisme reste sans conetestee la matrice d’action des pays occidentaux dans des contrees qu’ils qualifient eux-mêmes de

tiers-monde. C’est elle qui justifie les crimes economiques qu’ils ne cessent de commettre Ç a et lā. Des femmes et des enfants impunement

massacres en Afghanistan, en Lybie, en Cote d’Ivoire, et surtout en RDC…ne pourrons jamais constituer de crimes contre l’humanite.

Puisqu’ils ne font pas partie de la race que la charte de l’imperialisme protege. Et d’ailleurs, la CPI n’est pas faite pour les occidentaux.

Comme il serait saugrenue de deporter un leader du tiers-monde aujourd’hui d’une colonie a l’autre, cf Samory Toure (Gabon) , Behanzin

(aux Antilles ), Aniaba, roi Aboure (Togo), deportation des resistants Abbeys (Congo et Centrafrique), le CPI devient la forme raffinee de

l’application de la charte de l’imperailisme. Et le FMI et la banque mondiale, usuriers et vampires des richesses du tiers-monde.

Depuis lors, elle est reemployee dans d’autres contextes ou il est diversement question de consolider une gouvernance mondiale (en matiere

financiere ou environnmentale, par exemple). Etant donnee l’echelle envisage et la complexite des problematiques, une gouvernance

mondiale pose la question de la democratie. En effet, dans un tel cas, les dirigeants sont eloignes geographiquement et la technicite des

sujets rendent la discussion difficile. De plus, l’usage de la disinformation en democratie separe encore plus les dirigeants des dirigs et

suscite parfois une mefiance generalisee ā l’egard des dirigeants. Certains partisans de ce concept vont jusqu’ā faire valoir que celui-ci tend

a transformer progressivement les pays democratiques en des regimes ipso facto totalitaires de par la prise de controle de l’economie

mondiale par les elites dirigeantes, notamment de la finance, avec le soutien de la franc-maconnerie.



Article 3

KONE Salif

Doctorant en Science Economique (MIIBS USA)

Etude de Facteurs de réussite et des causes d'echec des projets de dévelloppement dans la

commune de Sadiola

Résumé

La commune de Sadiola dispose d’enormes potentialites liees a la presence de la SEMOS (Societe d’Exploitation des Mines d’Or de

Sadiola).  En effet, le programme de developpement mis en place par cette derniere finance divers projets communautaires dans le cadre de

l’amelioration des conditions de vie des communautes locales. Elle est d’ailleurs la seule structure non publique intervenant en la matiere

dans la commune.

Nous constatons d’une part, un certain succes des projets finances notamment dans le secteur maraicher où les interventions du PADI sont

les plus perceptibles1. En effet, les perimetres maraichers ont permis de diversifier et d’ameliorer la qualite du menu alimentaire familial.

Etant elles-mêmes productrices, les exploitantes  ont acces aux legumes sans frais. En plus, elles ont acquis une certaine autonomie

financiere leur permettant de subvenir a certains besoins economiques, en l’occurrence les frais de sante, d’habillement et de scolarite des

enfants. 

D’autre part, en dehors des facteurs techniques et climatiques (insuffisance d’equipement de production, deficit pluviometrique et

tarissement des sources d’eau etc.) le manque de dynamisme et la non-appropriation des projets par les communautes beneficiaires tentees

par l’orpaillage menacent la perennisation des projets apres le retrait de la mine.

Introduction

Notre recherche porte sur les facteurs de reussite et les causes d’echec des projets de developpement. En effet, elle s’interesse au

financement et a la mise œuvre des initiatives de developpement local. Elle vise a cerner les forces et faiblesses des programmes et projets

inities par les organismes de developpement, en vue d’ameliorer les conditions de vie des communautes locales. 

En ce sens, nous allons particulierement nous interesser a la commune rurale  de Sadiola qui beneficie d’un Plan d’Action pour le

Développement Intégré (PADI). Finance exclusivement par la Societe d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola, ce dernier intervient

notamment dans le secteur agricole : agriculture, arboriculture, maraichage, aviculture, apiculture et microfinance. 

L’objectif de la presente recherche est d’aider les bailleurs de fonds et les beneficiaires dans la perennisation des acquis et la resolution des

dysfonctionnements constates dans l’execution et le suivi des projets.

1 Le Plan d’Action pour le Developpement Integre (PADI) a ete mis en place en 2005 par les mines d’or de Sadiola et  Yatela
en vue de promouvoir les activites de developpement socio-economique. 



I. Matériels /Méthodes
 1.1 La recherche documentaire : elle a porte sur la consultation d’anciens documents du PADI. Il s’agit des rapports d’activites annuels

et d’evaluation de ladite institution. 

1.2 Les outils de recherche : Le questionnaire et le guide d’entretien

Dans le cadre de cette etude, nous avons utilise le questionnaire pour les porteurs de projets et le guide d’entretien pour les responsables

charges de la mise en œuvre et du suivi des projets. D’une part, le questionnaire nous a permis de recueillir des donnees quantitatives a

partir desquelles les tableaux statistiques ont ete elabores. D’autre part, le guide d’entretien nous a fourni des donnees qualitatives servant

de commentaires.

1.3 L’échantillonnage

Le guide d’entretien a ete administre a tous les responsables du PADI (Coordinateur, Responsable des Operations Techniques, Responsable

Administratif et Financier et Agents d’elevage et d’agriculture), au chef sous-secteur de l’Agriculture et au point focal de l’ONG Fondation

pour le Developpement au Sahel. Quant au questionnaire, il a ete adresse d’une part a dix (10) exploitantes dans chaque perimetre

maraicher et d’autre part a tous les arboriculteurs et aviculteurs beneficiaires de l’appui materiel ou technique du PADI2.  

1.4 Le recueil des données 

La collecte des donnees quantitatives  et qualitatives a simultanement debute au mois de janvier 2017. Elle a accuse du retard en raison de

la ruee des beneficiaires (cible d’enquêtes) vers les nouveaux sites d’orpaillage de Yatela et Krouketo. Toute chose qui n’a pas egalement

permis de nous entretenir avec certains leaders d’associations feminines et juveniles.

1.5 Le Traitement des données

Apres le recueil des donnees empiriques, nous avons procede a leur traitement  qualitatif et quantitatif a l’aide des logiciels Word et Excel.

Les tableaux ont servi de supports a l’analyse quantitative. Par contre, les images ont servi d’illustration pour l’analyse qualitative des

donnees. Le traitement de toutes les donnees collectees a abouti a la redaction de cet article.

II. Résultats 

2.1 Forces et faiblesses des projets 

2.1.1 Aviculture :

Tableau 1: Appréciation du projet par les bénéficiaires

Commentaire : l’analyse de ce tableau montre que  la réussite des activités de l’aviculture est de 60% dans la zone de

Sadiola alors qu’elle est de 42% dans celle de Yatela. En outre, on observe 10% d’échec dans la zone de Sadiola contre 12%

dans celle de Yatela. En ce qui concerne le cas mitigé, il est à 46% dans la zone de Yatela et 30% dans la zone de Sadiola.

2 Le questionnaire a ete administre a 10 exploitantes par perimetre maraicher car le nombre d’exploitantes s’eleve a plusieurs
dizaines. Par ailleurs, il a ete adresse a tous les arboriculteurs, aviculteurs et eleveurs de chevres car le nombre de producteurs
evoluant dans ces differents secteurs est faible et generalement en dessous de 10 individus, excepte les avicultrices.

Appréciation du projet Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
réussite 6 60% 10 42%
échec 1 10% 3 12%
mitigé 3 30% 11 46%
TOTAL 10 100% 24 100%



Initie en 2009 avec l’introduction de races ameliorees de volaille appelee « wassa che », ce projet est diversement apprecie

par les beneficiaires. En effet, plus de la moitie des beneficiaires de la zone de Sadiola (60%) le juge satisfaisant en raison de

ses retombees economiques3 assurant les depenses familiales (frais de scolarite, de sante et  d’habillement) et le paiement de

la main d’œuvre pour les travaux champêtres4. Par contre, dans la zone de Yatela, l’impact du projet est apprecie de façon

mitigee a 46 %, tandis que 42% (soit 11 aviculteurs sur 24) estiment positif le resultat de l’activite 5. Les cas d’echecs sont

notamment recenses a Krouketo et Yatela. 

De façon globale, l’aviculture connait une certaine reussite en raison de l’appui technique et financier du PADI : construction

de poulaillers semi-modernes et introduction de race amelioree (wassa che). D’autre part, l’echec de l’activite est attribuable a

plusieurs facteurs notamment les maladies aviaires dues a la non vaccination des sujets et l’absence d’enclos securises

favorisant  le vol des sujets. Les maladies aviaires ont contraint certains beneficiaires a l’arrêt de l’activite en raison

d’enormes pertes de sujets.  Il convient egalement de noter que la plupart des beneficiaires etaient a leur premiere experience

d’un tel projet initie par le PADI. Toute chose qui peut negativement influer sur leur activite.  

Tableau 2 : les facteurs influant positivement sur le résultat du projet 

Facteurs positifs Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
Appui-conseils PADI 1 10% 5 21%
Vaccination préventive 4 40% 5 21%
Initiation aux techniques d’aviculture - - 2 8%
Sécurisation et déparasitage des poulaillers 5 50% 12 50%

TOTAL 10 100% 24 100%

Commentaire : ce tableau montre à suffisance le rôle important de la vaccination préventive des sujets, la sécurisation et

l’hygiène de leurs habitats. Elles représentent respectivement 40% et 50% des facteurs positifs dans la zone de Sadiola. De

l’autre côté à Yatela zone, l’appui conseils PADI  constitue 21% des facteurs positifs, idem pour la vaccination préventive

des sujets.  

Tableau 3 : les facteurs influant négativement sur le résultat du projet 

Facteurs négatifs Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
Manque de suivi sanitaire 9 90% 16 67%
Etat dégradé des  poulaillers - - 3 12%
Vol de sujets 1 10% 5 21%
TOTAL 10 100% 24 100%

Commentaire : le manque de suivi sanitaire représente un obstacle au développement de l’aviculture. En effet, parmi les

facteurs négatifs, il représente 90% dans la zone de Sadiola et 67% dans celle de Yatela.

3 Il s’agit des ressources financieres generees par la vente d’œufs et de volailles.
4 Il faut noter que ce sont les femmes qui sont beneficiaires de ces projets avicoles, elles payent la main d’œuvre masculine
pour le nettoyage, le labour… des petites parcelles octroyees par les hommes.
5 Ceux qui apprecient favorablement le resultat de l’activite ont en moyenne une trentaine de sujets tandis que ceux qui
jugent mitige ont un effectif au-dessous de la vingtaine. Les cas d’echecs s’observent au niveau des beneficiaires ayant moins
d’une dizaine de sujets ou neant.



2.1.2 Elevage de chèvres :  
Tableau 4 : Appréciation du projet par les bénéficiaires

Appréciation du projet Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
réussite 2 50% - -
échec - - - -
mitigé 2 50% 2 100%
TOTAL 4 100% 2 100%

Commentaire : ce tableau nous montre une satisfaction de la moitié des porteurs de projet de la zone de Sadiola contrairement à la zone

de Yatela où l’ensemble des bénéficiaires des noyaux de chèvres6 trouve mitigé l’impact du projet.

Initié en 2011, ce projet est diversement apprécié. Seul deux cas de réussite ont été enregistrés à Sadiola, à l’inverse les résultats

demeurent mitigés à Neteko et Sangafara7. Nous constatons par ailleurs l’échec du projet à Médine. D’une part, les facteurs de réussite se

résument à l’élevage d’une nouvelle race de chèvre, avec une forte production de lait et l’appui-conseil des zootechniciens du PADI. A ceci

s’ajoutent la vaccination préventive et l’existence d’un environnement propice à l’activité (site hors village, sécurisé). D’autre part, les

raisons de l’échec sont basées sur l’absence de berger pour la conduite des animaux aux pâturages, l’âge avancé du noyau pour la

reproduction et leur perte liée aux maladies. 

Tableau 5: les facteurs influant positivement sur le résultat du projet

Facteurs positifs Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
Appui-conseils PADI 1 25% - -
Vaccination préventive 2 50% 1 50%
Initiation aux techniques d’élevage - - - -
Race améliorée de caprins 1 25% 1 50%
TOTAL 4 100% 2 100%

Commentaire : dans la zone de Sadiola, parmi les facteurs influant positivement sur le projet, la vaccination du cheptel représente 50%

tandis que l’appui-conseils PADI et l’introduction de race améliorée de caprins représentent chacun 25%. Par ailleurs, dans la zone de

Yatela, l’introduction de race améliorée de caprins et l’assistance technique du PADI constituent respectivement 50% des facteurs ayant

un effet positif sur le rendement de l’activité. 

Tableau 6: les facteurs influant négativement sur le résultat du projet 

Facteurs négatifs Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
Maladies caprines (piétin) 3 75% 1 50%
Age avancé des noyaux - - 1 50%
Absence de berger pour la conduite des
animaux aux pâturages

1 25% - -

TOTAL 4 100% 2 100%

Commentaire : l’absence de berger et les maladies caprines freinent le développement du projet dans la zone de Sadiola. Ils constituent

respectivement 25% et 75% des facteurs défavorables à l’activité. Quant à la zone de Yatela l’âge avancé des noyaux et les maladies

caprines représentent chacun 50% des facteurs négatifs à la réussite de l’activé.  

6 Les noyaux de chevres etaient constitues de 4 femelles et 1 bouc geniteur.
7 A Sadiola le cheptel a connu une evolution d’effectifs chez deux eleveurs en l’occurrence Fily Macalou et Waly Coulibaly
respectivement ayant comme effectifs 56 et 18 caprins. Par contre, les autres beneficiaires enregistrent un resultat mitige
notamment a Neteko, Medine et Sangafara ; ils ont respectivement 8 caprins comme effectif du cheptel. Cf. Rapport final
(d’activités) 2016.



2.1.3 Maraichage :
Tableau 7 : Appréciation du projet par les bénéficiaires

Appréciation du projet Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
réussite 8 27% 52 74%
échec - - - -
mitigé 22 73% 18 26%
TOTAL 30 100% 70 100%

Commentaire : l’analyse de ce tableau fait ressortir un fort taux de réussite des activités maraichères dans la localité de Yatela (74%)

contrairement à Sadiola où le taux de réussite est de 27%. La plupart des enquêtés de Sadiola, soit 73% estime mitigé le résultat de leur

activité. Par contre à Yatela, les cas mitigés représentent seulement 18%.

Ce projet a demarre en 2011 par la realisation des perimetres maraichers de Djinguilou et Alamoutala. Elle s’est etendue l’annee suivante

aux autres villages avec  de nouveaux perimetres a Babala, Niamboulama, Sekekoto, Bronkone, Neteko et Medine. L’appreciation des

impacts de ce projet varie selon les localites. Dans la zone de Sadiola et precisement dans les villages de Medine et Bronkone, la majorite

des beneficiaires estime mitigee l’apport du projet, contrairement a Neteko où la plupart des exploitantes en sont satisfaite. 

Pour les deux premiers cas,  l’appréciation se justifie par la pénurie d’eau surtout dans le périmètre de Medine qui ne disposait que d’un

puits8. Ce puits s’assèche généralement à cause de la pression massive. Comme alternative à cette situation constante, les exploitantes font

des puisards aux alentours du périmètre. Ces derniers tarissent à leur tour pendant la saison sèche. Ils constituent d’autre part un danger

pour les animaux en divagation et même pour les personnes particulièrement la nuit où la visibilité est réduite pour les apercevoir à une

distance lointaine.

Des exploitantes entrain de puiser, et une chèvre au niveau des puisards proches de la route (photo gauche)

8 Actuellement le perimetre maraicher de Medine compte deux (2) puits au lieu d’un (1) au moment de l’enquête. Le second 
puits a ete realise en juin 2017.



A ces difficultés, nous pouvons également noter l’insuffisance d’espace cultural et l’attaque d’insectes et de souris (voir photo ci-dessous). 

L’effet des insectes sur les feuilles de niébé (Neteko)
En d’autre lieu, l’apport du projet est loué par les bénéficiaires en l’occurrence les exploitantes du périmètre maraicher de Neteko. En

effet, en dehors de la consommation familiale, la vente des produits maraichers offre une certaine autonomie financière à ces exploitantes.

Cependant, la coexistence des papayers avec les cultures maraichères influe négativement sur la croissance des plants maraichers et par

la suite sur leur productivité. 

Dans la zone de Yatela, le projet est apprecie de façon positive dans les villages d’intervention, excepte Djinguilou et Yatela. La

disponibilite de l’eau pendant une bonne periode de l’annee dans les perimetres maraichers de Sangafara, Alamoutala et Krouketo assure la

pratique de l’activite en toute saison. Ainsi, les exploitantes desdits perimetres rencontrent un succes relatif dans leur activite avec

l’assistance technique et materielle du PADI et l’apport de fumure organique en plus de la fertilite naturelle des sols.   

Cela s’illustre en partie dans les propos de A.F, exploitante du périmètre maraicher d’Alamoutala: «  nous cultivons beaucoup de salades,

d’oignons, de gombo qui avec un peu d’engrais organiques réussissent à merveille ». Cependant, un bémol est à noter : il s’agit du

pourrissement des fruits avant maturité et l’usage de pesticides inadaptés dans le traitement des plants. 9  De façon générale, le maraichage

a entrainé une diversification du menu alimentaire au niveau familial. Il a également occasionné une diminution du prix des condiments en

raison de la culture de certains produits maraichers : oignon, tomates, aubergines, salades etc. 

Parcelle d’oignon dans le périmètre maraicher d’Alamoutala

9 Les productrices ignorent le nom des produits utilises et les achetent souvent au marche sans l’indication du specialiste.



En revanche, la pénurie d’eau en saison sèche (mars, avril, mai) freine l’activité dans les périmètres de Yatela, Niaboulama, Babala et

Djinguilou. Dans le dernier village, l’ensemble des exploitantes jugent mitigés les effets du projet. Cette situation se constate à peu près à

Yatela où 80% des exploitantes trouvent mitigé l’apport du projet. En effet, la pénurie d’eau entraine l’arrêt voire l’abandon de l’activité à

Djinguilou. Ces propos s’illustrent dans les affirmations de B.D, exploitante au périmètre maraicher de Djinguilou: « nous sommes

engagées,  motivées pour cette activité mais le problème d’eau nous fait abandonner les unes après les autres cette activité ». Cette

affirmation s’illustre par l’inexploitation de certaines parties du périmètre abandonnées par leurs propriétaires. 

Pour pouvoir arroser, les exploitantes de Djinguilou constituent un rang massif ou viennent très matinalement arroser leurs parcelles.

Certaines transportent de l’eau du village au périmètre afin d’éviter le rang. La productivité est limitée en grande partie par l’assèchement

des plants liés à cette pénurie d’eau. Le surcreusement des puits est aussi buté à des roches difficiles à concasser artisanalement. A ceux-

ci, nous pouvons également noter la présence d’insectes et d’animaux rongeurs (souris, rats) nuisant à la croissance des plants, car ces

derniers sont déracinés ou coupés par lesdits animaux. Enfin, l’insuffisance de petits matériels rend également précaires les conditions de

travail de ces exploitantes qui puisent avec des bidons de 5 litres.

                                     
      Plants asséchés par faute d’arrosage                                                                                parcelles inexploitées ou abandonnées
                                                                               (Périmètre maraicher Djinguilou)

Par ailleurs, nous constatons l’exploitation des abords des barrages où l’accès à l’eau est facile en raison de la montée de la nappe

phréatique. La plupart des exploitants de cette zone sont originaires du sud du pays en l’occurrence la région de Sikasso réputée être la

capitale des fruits et légumes du Mali. Ces producteurs au nombre d’une dizaine notamment à Bronkoné sont équipés en motopompe et

tirent profit de cette activité génératrice de revenu moins pratiquée par les communautés autochtones.

Abords du barrage de Bronkoné exploités par les maraichers allogènes



Tableau 8: les facteurs influant positivement sur le résultat du projet 

Facteurs positifs Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
Sécurisation du PM et encadrement
technique agricole

13 43% 34 48%

Apport de fumure organique 8 26% 13 19%
I n f l u e n c e d e s b a r r a g e s ( s o u r c e
d’approvisionnement régulière d’eau)

2 7% 7 10%

Fertilité naturelle du sol 3 11% 13 19%
Pesticides 4 13% 3 4%
TOTAL 30 100% 70 100%

Commentaire : la sécurisation (en grillage) des périmètres maraichers constitue un facteur clé dans le rendement du projet. Elle

représente 43% et 48% des facteurs de réussite, respectivement dans les zones de Sadiola et Yatela. En plus, l’apport de fumures

organiques sur des terres déjà fertiles augmente le rendement agricole.

Tableau 9: les facteurs influant négativement sur le résultat du projet 

Facteurs négatifs Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
Pénurie d’eau 14 46% 30 43%
Attaques d’insectes, de parasites et de
rongeurs (souris, rats)

9 30% 14 20%

Manque de variété améliorée de semence 2 7% 6 8%
Insuffisance de matériels adéquats 2 7% 11 16%
Inapplication ou application inappropriée de
produits phyto sanitaires

2 7% 3 4%

Manque de formation 1 3% 3 4%
Mévente - - 3 4%
TOTAL 30 100% 70 100%

Commentaire : la pénurie d’eau représente 46% des facteurs négatifs au développement du maraichage dans la localité de Sadiola, contre

43% dans celle de Yatela. D’autres facteurs non moins importants influent également sur les rendements. Il s’agit en l’occurrence de

l’attaque d’insectes, de parasites et de rongeurs qui constitue 30% des facteurs d’échec dans la zone de Sadiola, et 20% dans celle de

Yatela.

2.1.4 Arboriculture :
Tableau 10 : Appréciation du projet par les bénéficiaires

Commentaire : ce tableau montre une bonne appréciation du projet arboricole. Dans les deux zones, 67% des bénéficiaires en sont

satisfait tandis que 33% estiment mitigés ses résultats10. 

10 Les cas de reussite sont enregistres au niveau des arboriculteurs dont l’effectif des plants depasse la centaine tandis que les
cas d’echecs ou mitiges s’observent chez les arboriculteurs dont le nombre de plants avoisine la dizaine.

Appréciation du projet Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
réussite 4 67% 2 67%
échec - - - -
mitigé 2 33% 1 33%
TOTAL 6 100% 3 100%



Les arboriculteurs connaissent relativement une reussite dans leur activite (67%). Cela est dû en partie a l’appui materiel et technique du

PADI a travers le financement de la SEMOS. Cet appui a permis la securisation des sites arboricoles, la formation de certains arboriculteurs

ainsi que l’encadrement technique de l’equipe de mise en œuvre des projets. Cependant, certaines difficultes subsistent dans l’exercice de

l’activite notamment le tarissement des puits, le faible niveau d’equipement et de formation des beneficiaires. En effet, la source d’eau

(puits) de 33% des arboriculteurs tarissent en saison seche. D’autre part, il existe un besoin d’equipements adequats car 33% des

arboriculteurs sont sous equipes (petits materiels incomplets). Le manque de formation fait egalement partie des obstacles au

developpement de cette filiere agricole.  

Tableau 11: les facteurs influant positivement sur le projet 

Facteurs positifs Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
Appui PADI (sécurisation du Périmètre
arboricole)

2 33% 2 67%

Appui financier SEMOS 1 17% - -
Formation en arboriculture 1 17% - -
Main d’œuvre gratuite 2 33% 1 33%
TOTAL 6 100% 3 100%

Commentaire : l’appui matériel du PADI en l’occurrence la sécurisation en grillage des périmètres arboricoles a influé positivement sur

les rendements agricoles. Parmi, les facteurs contribuant à la réussite du projet, son apport est de 67% dans la zone de Yatela contre 33%

dans celle de Sadiola.

Tableau 12: les facteurs influant négativement sur le projet 

Facteurs négatifs Zone de Sadiola Zone de Yatela

effectif % effectif %
Pénurie d’eau 2 33% 1 33%
Sous-équipement 2 33% 1 33%
Attaque d’insectes et de parasites 1 17% 1 33%
Déficit de formation 1 17% - -
TOTAL 6 100% 3 100%

Commentaire : 33% des producteurs estiment de part et d’autre que la pénurie d’eau constitue un obstacle à l’exercice de l’activité. Le

même constat ressort par rapport à leur sous-équipement.

III. Conclusion: ce travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche visant l’amelioration de la strategie d’intervention du PADI. Les travaux

se sont essentiellement focalises sur le secteur primaire : maraichage, arboriculture, apiculture, aviculture. Les autres secteurs du

developpement ont ete moins abordes. Il s’agit notamment de l’alphabetisation et la microfinance. Par ailleurs, l’instrument de recherche

utilise dans la collecte des donnees, en l’occurrence le questionnaire n’a pu être administre aux porteurs de projets evoluant dans ces deux

secteurs d’activites. L’arrêt des activites  et l’indisponibilite des enquêtes potentiels liee a l’afflux massif des populations vers les nouveaux

sites d’orpaillage sont a l’origine de cette situation qui a reduit la qualite des informations recueillies sur la base des entretiens avec les

responsables de la mise en œuvre des projets et certains beneficiaires des projets maraicher, arboricole et avicole etc. 



Article 4

Dr NDARUSANZE Jean Berchmans

Docteur en Sante publique – MIIBS (USA)

EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES LIEES AU REGIME ALIMENTAIRE: CAS DU DIABETE AU

BURUNDI, ENJEUX ET PERSPECTIVES.

INTRODUCTION

Le diabete est une maladie chronique qui ne se guerit pas, mais que l’on peut traiter et contrôler. Il est cause par un manque ou un

defaut d'utilisation d’une hormone appelee insuline. Cette hormone a ete isolee en 1921 par Frederick Banting et Charles Best au Canada et 

elle a revolutionne le traitement du diabete et la prevention de ses complications. Elle a offert aux malades presentant un diabete de type 1, 

mortel jusqu'alors, la perspective d'une survie de longue duree.

En general, la survie des personnes souffrant du diabete de type 1 depend entierement de l'injection quotidienne d'insuline. En revanche, la 

survie des malades atteints du type 2, la majorite des diabetiques, ne depend pas de l'insuline, mais un tiers d'entre eux en ont besoin pour 

faire baisser la glycemie.

Bien qu'elle figure dans la liste des medicaments essentiels de l'OMS, l'insuline reste indisponible ou inabordable dans beaucoup de pays 

pauvres. Le probleme de l'acces a l'insuline pour ceux qui en ont besoin est un grand sujet de preoccupation pour les organismes 

internationaux de sante et les autorites sanitaires nationales.

Alors que la sous-alimentation et les carences en vitamines et mineraux, repandus dans les pays pauvres, affectent la sante generale des 

l'enfance, la sur- alimentation  a une incidence a long terme sur la sante, engendrant des maladies cardiaques, des cancers ou d'autres 

maladies chroniques qui apparaissent generalement a partir de la quarantaine et au-dela.

Avec une prevalence du diabete de 78,05%, accompagnee de  complications degeneratives s’observant globalement dans 44% des cas, la 

population burundaise fait face a une menace de sante publique sans comparable de son histoire.

Cette etude est l'evaluation des defis et des perspectives d'avenir dans la lutte contre l'epidemie du diabete et les maladies liees au regime 

alimentaire, au niveau national et international.

Types de  diabètes

Le diabete sucre est une affection chronique due soit a une insuffisance genetique ou acquise de la production d'insuline par le pancreas, 

soit au fait que cette insuline n'est pas assez active. Cette insuffisance provoque une augmentation de la glycemie (concentration de glucose 

dans le sang) qui conduit a son tour a des lesions affectant plusieurs appareils ou systemes, en particulier les vaisseaux et les nerfs.

Il existe essentiellement deux formes de diabete :

Le type 1: qu’on appelait auparavant diabète insulinodépendant, dans lequel le pancreas est incapable de produire l'insuline indispensable 

a la survie. Cette forme apparaît le plus souvent chez l'enfant et l'adolescent, mais de plus en plus de cas sont diagnostiques a l'âge

adulte.

Le diabète de type 2: (nomme autrefois non insulinodépendant) resulte de l'incapacite de l'organisme a reagir correctement a l'action de 



l'insuline produite par le pancreas. Il est beaucoup plus frequent et represente environ 90% de l'ensemble des cas mondiaux. Il 

survient le plus souvent chez l'adulte, mais on l'observe de plus en plus chez les adolescents aussi.

On sait qu'en presence de certains marqueurs genetiques le risque d'apparition d'un diabete de type 1 est accru. 

Le type 2 est une forme largement familiale, mais ce n'est que recemment que l'on a pu associer regulierement certains genes a un 

accroissement du risque dans certaines populations. Les deux types de diabete sont des maladies complexes provoquees par la mutation de 

plusieurs genes ainsi que par des facteurs lies a l'environnement.

"Le diabète sucré est une affection chronique, caracterisee par une insuffisance absolue ou relative de la secretion en insuline, dont l'une 

des consequences est l’hyperglycemie (permanente dans le nycthemere ou seulement post- prandiale) qui peut s'accompagner ou non de 

glycosurie (Dictionnaire de Médecine Flammarion).

 

On dit qu'une personne est diabetique quand son taux de glucose dans le sang (ou glycemie), a jeun, est superieure a 1,26g/l ou 7 mmol/l. 

Ce chiffre a ete retenu par les experts parce que c'est a partir de cette valeur seuil qu'apparaît le risque de survenue de complications micro-

vasculaires.

L'insuline est une hormone hypo-glycemiante qui agit lorsqu'il y a une augmentation de l'utilisation tissulaire du glucose. 

La teneur du sang en glucose (la glycemie) est normalement comprise entre 0,8 et 1g/l. Quand la glycemie augmente, le pancreas agit en 

secretant l'insuline qui aura alors pour rôle de ramener le taux a la normale. Une insuffisance en insuline provoque donc une accumulation 

de sucre dans le sang, laquelle se traduit par un diabete.

Glycosurie : presence de glucose dans les urines excedant les simples traces normalement presentes dans les urines de l'homme sain.

On distingue deux formes principales de diabete (source : OMS): - Le diabète insulinodépendant (diabète sucré de type I) qui survient 

lorsque le pancreas ne produit pas l'insuline indispensable a la survie. Dans ce cas, il faut administrer l'insuline par injection.

 Le type I est plus frequent chez l'enfant et l'adolescent et concerne 10 a 15 % des diabetiques. 

Déterminisme génétique du diabète

On note des antecedents chez les parents de premier degre dans 8% des cas, un peu plus souvent du côte paternel. On note egalement une 

proportion non negligeable de sujets ne presentant ni le phenotype HLA DR3, ni le phenotype HLA DR4. Le determinisme genetique existe

donc. 

Les mecanismes d'action mettraient probablement en jeu une auto-immunite dirigee contre les cellules de Langerhans du pancreas, et 

entraînant donc une baisse de la secretion d'insuline.

- Le diabète non insulinodépendant (diabète de type II) qui survient lorsque l'organisme est incapable de fournir assez d'insuline pour 

repondre aux besoins ou d'utiliser comme il convient l'insuline produite. Cette affection peut-être maîtrisee par un regime alimentaire 

special, des medicaments par voie orale et des exercices physiques systematiques.

Le diabete de type II touche avant tout l'adulte, et il s'agit de loin la forme la plus frequente de diabete, presente chez 85 a 90 % de tous les 

diabetiques. Il peut être decrit en trois etapes principales: -La prédisposition : elle obeit a des facteurs genetiques et environnementaux,  - la 

maladie déclarée non encore compliquée : au cours de cette periode, le contrôle de la glycemie est encore possible et efficace. 

-L'apparition des complications dégénératives communes a toutes les formes de diabetes et des deficiences graves (cecite, amputation, 

insuffisance coronarienne...)

 Autres diabètes- Diabète sucré lié à la malnutrition



Types de diabètes associés à certains états et syndromes 

Affections pancreatiques, affections d'etiologie virale, affections provoquees par un medicament ou une substance chimique, anomalie de 

l'insuline et de ses recepteurs, syndrome d'origine genetique...  D  iabète insipide     

Lie a une reduction ou suppression de la secretion d'hormone antidiuretique (ADH). Il se traduit par une polyurie mais sans hyperglycemie

Le diabète chez la femme enceinte (Le diabète gestationnel)

 Peut avoir plusieurs consequences indesirables pour l'enfant, notamment des malformations congenitales, un poids plus eleve a la 

naissance et un risque accru de mortalite perinatale. La stricte regulation metabolique permet cependant de ramener ces risques au même 

niveau que chez la femme enceinte non diabetique.

Le diabète gestationnel (DG): est l’une des complications les plus courantes de la grossesse et sa prevalence est en pleine augmentation. 

Certaines controverses et incertitudes sur le depistage, le diagnostic de DG et les modalites de traitement ont perdure et rendu la prise en 

charge difficile et differente d’un pays a l’autre. 

Plusieurs etudes recentes, dont l’etude ACHOIS et l’etude HAPO ont permis de mieux etablir les criteres de depistage pour la mise en place

de recommandations internationales et demontre le benefice de la prise en charge, qui dans la majorite des cas, repose sur l’autocontrôle 

glycemique et le suivi dietetique.

Le diabete gestationnel (DG), selon les criteres de l’Organisation mondiale de la sante (OMS) et de l’American diabetes association (ADA),

est defini par une intolerance au glucose diagnostiquee pour la premiere fois durant la grossesse. La prevalence du DG est tres variable 

selon la population etudiee et depend aussi du seuil de depistage utilise. C’est cependant une pathologie frequente: dans les populations 

europeennes, la prevalence du diabete gestationnel est de l’ordre de 3 a 6% de toutes les grossesses. L’insulino-resistance est physiologique

durant la grossesse et permet l’epargne du glucose maternel qui reste disponible pour le fœtus. 

Elle apparaît au cours du deuxieme trimestre et s’accentue durant le troisieme trimestre. Cette insulino-resistance, due en partie a 

l’augmentation des hormones placentaires et des cytokines, est transitoire et s’ameliore en post-partum. Le DG resulte d’une aggravation de

cette insulino-resistance associee a des anomalies de la secretion d’insuline. 

A court terme, le DG est associe a un ensemble de complications fœto-maternelles dont les plus importantes cliniquement sont celles 

associees a la macrosomie fœtale et les troubles metaboliques neonataux. 

A long terme, les femmes ayant eu un DG ont un risque important de developper un diabete de type 2. Depister et traiter le DG permet une 

reduction des complications fœto-maternelles immediates et une surveillance a long terme des patientes avec antecedent de DG pourrait 

permettre une prevention precoce du diabete de type 2 et de ses complications.

Par intolérance au glucose (troubles de la glycémie à jeun): on entend des glycemies superieures a la normale mais inferieure au niveau 

requis pour diagnostiquer un diabete. Les sujets qui donnent ces resultats courent un risque beaucoup plus eleve de developper un diabete 

ou une affection cardiovasculaire que les autres. On porte actuellement un grand interêt aux bienfaits eventuels des interventions 

therapeutiques chez les sujets presentant une intolerance moderee au glucose.

Symptômes

Les symptômes du diabete peuvent être manifestes, sournois ou même inexistants.

Dans le diabète de type 1, les symptômes classiques sont une secretion excessive d'urine (polyurie), une sensation de soif (polydipsie), une

perte de poids et une sensation de lassitude.

Ces symptômes peuvent être moins marques dans le diabete de type 2. Ils peuvent être même inexistants au debut et le diagnostic ne sera 

pose que plusieurs annees apres l'apparition de la maladie, alors que les complications existent deja.



Fig1. Les symptômes d’alarmes du diabète

Prévalence

Des donnees recentes revelent qu'il y a environ 150 millions de diabetiques dans le monde et que leur nombre pourrait bien doubler d'ici 

2025. L'essentiel de cette augmentation se produira dans les pays en developpement et sera dû a l'accroissement demographique, 

au vieillissement de la population, a des regimes alimentaires desequilibres, a l'obesite et a un mode de vie sedentaire.

En 2025, alors que la plupart des diabetiques dans les pays developpes seront âges de 65 ans et plus, c'est dans le groupe d'âge le plus 

productif, de 45 a 64 ans, qu'ils seront les plus nombreux dans les pays en developpement.

Diagnostic 

Le diabete est affection metabolique caracterisee par la presence d’une hyperglycemie chronique resultant d’une deficience de secretion

d’insuline, d’anomalies de l’action de l’insuline sur les tissus cibles, ou de l’association des deux.

Le diagnostic du diabete repose donc sur la mesure de la glycemie realisee soit a jeun, soit deux heures apres ingestion de 75 grammes

de glucose (test d’hyperglycemie provoquee orale HGPO). Les criteres diagnostiques du diabete revus par l’OMS en 1999 indiquent

que le diagnostic peut être etabli de trois façons differentes:

*presence de symptômes de diabete (polyurie, polydipsie, amaigrissement) et glycemie (sur plasma veineux) ≥ 2,00 g/L (11,1mmol/L),

*glycemie (sur le plasma veineux) a jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L),

*glycemie (sur plasma veineux) a deux heures de l’HGPO ≥ 2,00 g/L (11,1mmol/L).

En l’absence de symptômes cliniques, le diagnostic de diabete, avant d’être retenu, doit être confirme par une deuxieme mesure montrant 

un nouveau resultat anormal.

Enfin, deux types d’anomalies de la glycoregulation sont definies, qui constituent des situations a risque de developper un diabete reposant 

pour l’intolerance au glucose (IG) sur le test d’HGPO et pour l’hyperglycemie moderee a jeun (HMJ) sur la glycemie a jeun. 

L'OMS a publie des valeurs de la glycemie pour le diagnostic du diabete. La valeur de la glycemie a jeun posant le diagnostic a ete modifie 

pour la derniere fois en 1999.



 Complications du diabète sucré

Fig2. Complications du diabete

La rétinopathie diabétique est la principale cause de cecite et de troubles visuels. Le diabete sucre provoque, au niveau des capillaires de 

la retine, des lesions qui entraînent une baisse de l'acuite visuelle. Des observations, repetees d'une etude a l'autre, conduisent a 

penser que, apres un diabete de 15 ans, environ 2 % des malades perdent la vue et environ 10 % sont affectes d'un grave handicap

visuel. La baisse de l'acuite visuelle attribuable a certains types de glaucome et de cataracte pourrait egalement être plus frequente

chez les diabetiques.

Une bonne regulation metabolique permet de retarder l'apparition et l'evolution de la retinopathie diabetique. On peut eviter la baisse de 

l'acuite visuelle et la cecite chez les diabetiques grâce a un depistage et a un traitement precoces de cette pathologie : il s'agit en particulier 

de proceder a des examens ophtalmologiques reguliers et d'intervenir en temps utile soit au moyen d'un laser, soit chirurgicalement en cas 

de retinopathie avancee. 

On peut constater que, même dans les pays developpes, une proportion importante des personnes necessitant des soins ne les reçoivent pas 

par suite d'un manque d'information du public et des milieux professionnels. Dans les pays en developpement où, pour nombre d'entre eux, 

le diabete est devenu courant, ces soins restent inaccessibles a la majorite de la population.

Le diabète figure parmi les principales causes d'insuffisance rénale, mais sa frequence varie d'une population a l'autre. Elle est 

egalement liee a la gravite et a la duree de la maladie. Il existe un certain nombre de mesures qui permettent de ralentir l'evolution

des lesions renales. Elles consistent a combattre l'hyperglycemie et l'hypertension, a prescrire des medicaments a un stade precoce

des lesions et a restreindre l'apport alimentaire de proteines. Le depistage et un diagnostic precoces des nephropathies d'origine 

diabetique constituent d'importants moyens de prevention.

La cardiopathie est responsable dans les pays industrialises de 75 % des deces, Parmi les facteurs de risque chez le diabetique, on peut 

citer le tabagisme, l'hypertension, l'hypercholesterolemie et l'obesite. Le diabete supprime la protection contre les affections 

cardiaques dont jouissent les femmes pre-menopausees non diabetiques. Le depistage et la prise en charge de ces pathologies 

peuvent permettre de retarder ou de prevenir les cardiopathies chez les diabetiques.

Les neuropathies diabétiques sont probablement les complications les plus courantes du diabete. Selon certains travaux, jusqu'a 50% des 

diabetiques en souffrent a des degres divers. La gravite et la duree de l'hyperglycemie en constituent les principaux facteurs de 

risque. Elles peuvent conduire a une perte de la sensibilite et a des lesions des membres. Elles sont egalement une cause 

importante d'impuissance chez les hommes.



Le pied diabétique apparaît a la suite d'une evolution pathologique au niveau des nerfs et des vaisseaux. Il evolue frequemment vers 

l'ulceration et doit souvent être ampute. C'est l'une des complications les plus coûteuses du diabete, en particulier dans les 

communautes où les gens sont mal chausses. Le diabete est la cause la plus frequente d'amputation chirurgicale des membres 

inferieurs, intervention que l'on peut eviter en examinant et en soignant regulierement les pieds.

Complications aiguës du diabete insulinodependant :

Ces sont des urgences metaboliques (malaise voire comas) par hyperglycemie et acidocetose (insuline non prescrite ou insuffisamment 

dosee) mais aussi par hypoglycemie resultant de l'administration de quantites inadaptees d'insuline.

 Prévention

De grandes etudes en population en Chine, en Finlande et aux Etats-Unis ont montre recemment qu'il etait possible de prevenir ou de 

retarder l'apparition du diabete chez les sujets obeses presentant une intolerance moderee au glucose. Elles donnent a penser que même une 

reduction modeste du poids et une marche d'une demi-heure par jour permettent de diminuer l'incidence du diabete de plus de la moitie.

Fig3. Comment réduire les risques du diabète

Le diabete est une maladie grave et coûteuse qui devient de plus en plus frequente, en particulier dans les pays en developpement et dans 

les minorites desavantagees. Il existe neanmoins de nombreux moyens de le prevenir ou d'en maîtriser l'evolution. Pour parvenir a lutter 

efficacement contre le diabete, il est important de sensibiliser le public et les milieux professionnels aux facteurs de risque et aux 

symptômes. 

Traitement du diabète

Le regime et l'activite physique sont les piliers du traitement non pharmacologique du diabete.

Environ 40% des diabetiques ont besoin de medicaments par voie orale pour contrôler la glycemie et 40% doivent avoir recours aux 

injections d'insuline. Cette hormone a ete isolee en 1921 par Frederick Banting et Charles Best au Canada et elle a revolutionne le 

traitement du diabete et la prevention de ses complications. Elle a offert aux malades presentant un diabete de type 1, mortel jusqu'alors, la 

perspective d'une survie de longue duree.

En general, la survie des personnes souffrant du diabete de type 1 depend entierement de l'injection quotidienne d'insuline. En revanche, la 

survie des malades atteints du type 2, la majorite des diabetiques, ne depend pas de l'insuline, mais un tiers d'entre eux en ont besoin pour 

faire baisser la glycemie.

Bien qu'elle figure dans la liste des medicaments essentiels de l'OMS, l'insuline reste indisponible ou inabordable dans beaucoup de pays 

pauvres. Le probleme de l'acces a l'insuline pour ceux qui en ont besoin est un grand sujet de preoccupation pour les organismes 

internationaux de sante et les autorites sanitaires nationales



La diététique du diabète(le régime)

1. Les règles de base - Les lipides

Très peu de matières grasses ! Diminuer celles que l'on voit : beurre, huile, margarine... En ce qui concerne les matieres grasses, on 

melange souvent deux notions :

D'une part, il y a des matieres grasses plus ou moins bonnes ou mauvaises pour votre cholesterol et vos arteres. Parmi les bonnes huiles, on 

trouve l'huile d'olive, de tournesol, de maïs, de pepin de raisin, de colza. Elles peuvent être chauffees pour des fritures ou des 

sautes jusqu'a 180 degres (cuisson sans fumee).On evite en revanche l'huile d'arachide consideree comme moins bonne. La 

margarine au tournesol est meilleure pour la sante que le beurre.

D'autre part, il y a la question des calories.

Toutes les graisses, bonnes ou mauvaises huiles, ainsi que les beurres et margarines ont la même valeur calorique et donc vous font grossir 

de la même maniere. Rappelez-vous qu'une cuillere a soupe d'huile vaut 100 calories.

NB: La margarine au tournesol est aussi calorique que le beurre mais elle s'étale mieux et donc la quantité de gras sur la tartine est plus 

faible. Le beurre allégé est un peu moins calorique. 

2. La diététique du diabète : les règles de base - Les glucides

Les indispensables féculents, la notion d'index glycémique, leur association aux légumes verts :

Les féculents sont indispensables, mais certains font beaucoup plus monter la glycemie que d'autres : c'est ce que l'on appelle l'index 

glycemique. Le pain ou les pommes de terre en puree font plus monter la glycemie que du sucre en morceau ! Preferez leur les pâtes, le riz, 

les pommes de terre au four, mais surtout les legumes secs (lentilles, haricots). Ces donnees sont en partie theoriques et susceptibles de 

variation selon les individus : vous pouvez les verifier chez vous grâce a l'auto mesure glycemique.

Associez les feculents aux légumes verts. Cela vous permet d'augmenter le volume du repas sans trop augmenter les calories, de limiter la 

quantite de feculent et de diminuer l'elevation glycemique apres le repas. Il est inutile d'acheter des legumes hors saison qui sont souvent 

beaucoup trop chers. Les conserves ou les surgeles natures, c'est-a-dire non cuisines, ont actuellement, grâce aux progres de l'industrie et 

aux precautions qui sont prises, une valeur alimentaire presque aussi bonne que celle des legumes frais.

Les fruits sont le dessert de choix, car ils sont riches en vitamines, mineraux et substances organiques. Leur consommation est 

indispensable et vivement recommandee. Ce sont des sucres qui font peu monter la glycemie. Attention, tous les fruits secs et les fruits 

oleagineux (cacahuetes, noix, noisettes, amandes, olives, avocat) sont tres caloriques. Voici quelques idees de fruits pour terminer votre 

repas :

1 petite grappe de raisin

1 petite banane

1 pomme ou 1 poire

3 prunes ou 3 reines-claudes ou 5 mirabelles

1 orange ou 2 mandarines

1 pêche ou 2 brugnons

3 abricots

1 petite barquette de fraises, groseilles, mûres, ou framboises

1 poignee de cerises

1 pamplemousse

1/2 melon

2 tranches d'ananas frais



Les produits sucrés, les boissons sucrées, les bonbons et confiseries, sont à éviter, de même que le chocolat, même s'il est light. Les 
glaces et sorbets, les tartes peuvent être faits   “maison”, avec du lait ecreme et des edulcorants.

3. Les produits diététiques light ou sans sucre

Sont intéressants :

Les faux sucres : ils sont a consommer avec moderation. On trouve la saccharine ou l'aspartam sous les noms de Pouss'suc, Canderel etc. 

Les sodas "light", qui tiennent leur goût sucre de l'aspartam ne fournissent ni calories ni glucides.

Ne présentent pas d'intérêt :

Les jus de fruits sans sucre ajoute

Les confiseries ou chocolats sans sucre  

Avec un diabète insulinodépendant : les règles diététiques particulières?

Vis à vis des graisses (lipides): une alimentation equilibree, pas trop riche en graisses assure une protection des vaisseaux sanguins vis a 

vis de l'atherome (l'atherome, c'est le retrecissement de vos arteres par des depôts graisseux). 

Si vous avez des problèmes de surpoids ou de cholestérol, vous devez être extrêmement stricts sur ce chapitre de la consommation 

de graisses. On trouve les graisses en grande quantite dans l'huile, le beurre, la margarine, la creme fraîche mais aussi dans les viandes 

grasses, les charcuteries, et les fromages.

Vis à vis des sucres (glucides): evitez de consommer une trop grande et brutale quantite de sucre, comme les boissons sucrees (sodas ou 

jus de fruit), les morceaux de sucre ou le sucre en poudre. En pratique, leur usage est reserve a la correction d'une hypoglycemie.

Quelque soit votre traitement insulinique, il vous faut apprendre a evaluer la quantite de glucides que contient le menu avec lequel vous 

allez vous regaler, pour que la dose de sucre ingeree et l'insuline injectee soient correctement adaptees l'une a l'autre. 

Voici comment reperer les glucides, visibles ou invisibles.

Essentiel : savoir repérer les glucides et évaluer leur quantité ; consommer peu de graisses surtout en cas d'hypercholestérolémie 

ou de surpoids

4. Activités physiques

Dans le diabète de type 2 (sans insuline avec souvent un surpoids), l'exercice physique aide a la perte de poids : votre corps (votre 

metabolisme) n'est plus capable d'eponger les apports caloriques excessifs que vous lui imposez, ce qui est souvent le cas quand on n'est 

plus jeune. L'exercice physique eveille l'insuline fabriquee par le pancreas et la rend plus active. De plus, l'exercice physique est le seul 

moyen physiologique connu pour augmenter la depense energetique.

Dans le diabète de type 1 (avec insuline), l'exercice physique regulier est benefique sur l'equilibre glycemique mais egalement sur le 

systeme cardio-vasculaire.

Faire du sport, oui bien sûr, mais également bouger dans le quotidien :

Marchez tous les jours, au minimum 30 minutes par jour

Évitez la voiture pour de petits trajets

Rendez-vous si possible au travail en velo ou a pied

Si vous utilisez le bus ou le metro, descendez un arrêt avant ou apres votre destination.

Prenez les escaliers et non l'ascenseur, ni l'escalier mecanique.

Si vous avez un jardin, passez plus de temps a y travailler.

Si vous avez un chien, promenez le plus souvent et plus longtemps.

Bricolez, favorisez les activites manuelles plutôt que la television ou la chaise longue.



Organisez-vous des sorties, pretexte a de la marche a pied

Toutes ces activites physiques sont aussi necessaires a l'ensemble de la population bien portante ou pas, quelque soit son âge.

5. Les comprimés

Les comprimes pour le diabete sont utilises dans le diabete de type 2. Ils sont moins importants que le regime et l'exercice physique, qu'ils 

ne peuvent pas remplacer. Ainsi le traitement du diabete de type 2 repose plus sur vous que sur la simple prescription medicale.

C'est pourquoi on vous les prescrit rarement des les premieres consultations. Ils sont peu utiles ou totalement inutiles si le regime n'est pas 

suivi car ils sont alors quasi inefficaces.

Il existe plusieurs familles de medicaments: 

6. Les biguanides

Les biguanides s'appellent chez le pharmacien Glucophage, Diabamyl, Metformine ou Stagid : la molécule active est dans tous les 

cas de la Metformine

Comment agissent-ils ? Ils aident l'insuline a agir au niveau des cellules, (muscle et graisse), et diminuent la fabrication de sucre par le 

foie. Ce sont des medicaments anciens mais actifs et dont l'interêt est certain.

Quels sont les effets secondaires, ou effets indésirables ? Il n'y a pas de risque d'hypoglycemie, mais parfois ils entraînent des troubles 

intestinaux comme des nausees ou de la diarrhee.

Les précautions à leur emploi. Ils ne sont pas toujours indiques a un âge tres avance, ou s'il existe une maladie renale (augmentation de la 

creatinine), hepatique ou cardio-vasculaire. Ils doivent être arrêtes avant toute intervention chirurgicale, avant tout examen radiologique 

comportant une injection intraveineuse de produit de contraste (urographie intraveineuse). Dans toutes ces situations, le medicament est mal

elimine (ou pourrait l'être), et s'il s'accumule dans l'organisme il pourrait devenir dangereux !

Quelques petits trucs

Essayer de prendre les comprimés à la fin du repas si la tolérance digestive est mauvaise

En cas de diarrhée, recherchez la plus petite dose de médicament tolérée. D'ailleurs on est jamais pressé : vous devriez commencer par un 

seul comprimé et augmenter tout doucement de semaine en semaine jusqu'au nombre de comprimé prescrit.

Dans la majorité des cas l'intolérance digestive est transitoire.

S'il n'est pas commode pour vous de prendre votre cachet du midi, prenez le avec la dose du soir!

7. Les sulfamides

S'appellent chez le pharmacien Daonil ou Euglucan ou Glibenclamide, Amarel ou Glimepiride, Diamicron ou Gliclazide, Glibenese,

Glutril, Minidiab, Ozidia

Comment agissent-ils? Ils aident le pancreas a fabriquer davantage d'insuline. Ils stimulent donc la secretion d'insuline. Leur risque est de 

depasser leur but, c'est a dire de creer une hypoglycemie.

Les effets secondaires, ou effets indésirables.  Il existe peu d'effets secondaires hormis le risque d'hypoglycemie. Celle-ci se traduit par un

malaise general, survenant surtout en fin de matinee ou en fin d'apres-midi, surtout si vous venez de faire un effort inhabituel. Tout d'un 

coup, surviennent des sueurs, des tremblements, des palpitations. Ces malaises hypoglycemiques donnent faim et empêchent de bien suivre 

le regime. Ils sont parfois dangereux, par exemple au volant d'une voiture. C'est pourquoi l'usage de ces medicaments doit être entoure de 

precautions.

Les précautions à leur emploi

Il faut avoir un appareil de mesure des glycemies qu'on appelle un lecteur de glycemies : pour savoir si votre glycemie ne baisse pas trop, 

vous devez de temps en temps, verifier votre glycemie au bout du doigt avant les repas, en particulier le soir, moment frequent des baisses. 



Il est tres important de bien faire ces contrôles en debut de traitement, ou lors d'un changement de dose. Faites un contrôle supplementaire 

si vous ressentez un symptôme inhabituel.

La posologie des sulfamides doit être tres progressive. Évitez la prise simultanee d'alcool. Baissez ou supprimez votre dose si vous 

prevoyez de sauter un repas ou de faire un exercice physique important et inhabituel.

Quelques petits trucs :

Il faut toujours avoir du sucre sur vous, surtout en dehors de chez vous : quand vous partez faire des courses, aidez le voisin à déménager, 

ou allez passer la tondeuse dans le jardin, etc. C'est lors de ces efforts inhabituels que le risque d'hypoglycémie est maximum.

Si vous faites un régime pour perdre du poids, l’apparition de petits malaises sous sulfamide hypoglycémiant sont le signe que vos 

glycémies baissent très bien. Cela ne signifie pas que vous en faites trop et qu'il faut arrêter le régime. Mais bien sûr, vous devez,

d'une part prendre du sucre (deux morceaux au moment du malaise) et d'autre part baisser désormais vos doses de sulfamides 

(vous divisez les doses par deux ou, si vous n'êtes pas sûrs, vous téléphonez à votre médecin).

S'il n'est pas commode pour vous de prendre votre cachet du midi, prenez le avec la dose du soir!

8. Les glitazones

 Sont maintenant interdites en raison de leurs effets secondaires : il s'agissait de l'Actos (Pioglitazone Competact) et de la 

Rosiglitazone (Avandia Avandamet)

Comment agissent-ils? Ils favorisent l'action de l'insuline et permettent aux muscles de brûler les sucres plutôt que les graisses. Ils 

diminuent l'insulino-resistance, en rendant l'insuline plus active.

Les avantages. Ils n'agissant pas sur la secretion d'insuline, ces medicaments n'exposent donc pas au risque d'hypoglycemie. Leur mode 

d'action est tres seduisant.

Les inconvénients. Ils reduisent peu l'HbA1c, ils entraînent une prise de poids et presentent un risque cardiaque et d'autres effets 

secondaires : infarctus du myocarde, fractures osseuses, atteinte hepatiques, anemie, œdeme maculaire, cancer de la vessie....La 

Rosiglitazone qui a ete commercialisee en 2002, est retiree du marche en 2010 et la Pioglitazone a ete suspendue en 2011 en raison de ces 

risques trop importants.

9. Les incrétino-mimétiques

Pour comprendre leur mécanisme d'action: Les incretines sont des substances liberees au debut des repas qui stimulent la secretion 

d'insuline. C'est le repas qui declenche leur liberation. Parmi les incretines, le GLP-1 est libere par le tube digestif quand le repas arrive. Il 

stimule la secretion d'insuline, inhibe la secretion du glucagon (hormone hyperglycemiante), ralentit la vidange gastrique et induit une 

sensation de satiete. Elles sont tres proches des autres insulino-secreteurs comme les sulfamides hypoglycemiants, en moins puissants.

Les analogues du GLP-1 sont commercialises sous le nom de Byetta (la molecule s'appelle Exenatide) ou Victoza (Liraglutide). Ces 

medicaments se prescrivent en injections sous-cutanees, comme l'insuline. Une injection par jour pour le Victoza et deux pour le Byetta. Ils 

se prescrivent en complement des antidiabetiques oraux juges insuffisamment efficaces.

Les avantages:

Ces medicaments63 entraînent une perte de poids63

Certes ils s’administrent en injection sous cutanee mais toujours a la même dose (on ne recherche pas la dose comme pour l'insuline)

Ils donnent tres rarement des hypoglycemies.

Les inconvenient:

Des nausees ou vomissements sont frequents

On ne connaît pas encore tous les effets secondaires a long terme, car les molecules sont trop recentes, mais des pancreatites ont ete decrites

Des injections quotidiennes en sous-cutanee sont necessaires

http://www.hegp.fr/diabeto/traitementsulfamides.html


Il faut que le pancreas fabrique encore suffisamment d'insuline

Ce sont des produits innovants donc chers

Les inhibiteurs de la DPP4 (les enzymes qui degradent le GLP-1) stoppent la destruction des incretines. Les medicaments (en comprime) 

s'appellent Januvia ou Xelevia (Sitagliptine), Galvus(Vildagliptine).

10. Les gliflozines

Sont une nouvelle classe thérapeutique (commercialisation en 2015) : il s'agit de l'Invokana (Canagliflozine), du Forxiga 

(Dapagliflozine) et du Jardiance (Empagliflozine). Ils seront également commercialisés en association avec la Metfomine

Comment agissent-ils? Ils bloquent la reabsorption du glucose par le rein. De ce fait, ils forcent le rein a laisser fuir dans les urines plus de

glucose qu'il ne devrait.

 Les avantages. Leur mode d'action est peu physiologique mais complementaire de tous ceux existants. Ils rendent leur association possible

avec toutes les autres classes therapeutiques

Les inconvénients. Ils reduisent peu l'HbA1c (0,5%), et augmentent le risque de mycoses gynecologiques et d'infections urinaires. Ils 

peuvent egalement provoquer un risque de deshydratation et d'atteinte renale. 

Enfin, la molecule devient tres peu efficace des que la fonction renale est alteree. De plus, comme ils ne peuvent bloquer la reabsorption 

que d'environ 50 grammes de glucose par jour, on peut considerer qu'ils pourraient être remplaces par une mesure dietetique : il suffirait de 

diminuer ses apports de la même quantite (200 calories de glucides) pour obtenir le même effet.

Conclusion : les connaissances theoriques n'encouragent pas a la prescription de ces molecules. Mais on sait que, dans la recherche sur de 

nouveaux traitements, on peut avoir autant de mauvaises surprises au fil des ans (voir le chapitre Glitazones) que de bonnes surprises (voir 

le chapitre des analogues du GLP-1). On verra ainsi avec le temps ce que donne cette nouvelle classe therapeutique.

11. Les inhibiteurs des alphaglucosidases s'appellent chez le pharmacien Diastabol     et Glucor

  Cette classe medicamenteuse est nettement moins puissante que les biguanides et sulfamides. Ils diminuent l'absorption dans l'organisme 

des sucres que vous avalez (l'absorption, c'est le passage du sucre depuis l'intestin vers le sang). Ainsi la glycemie (sucre dans le sang) 

monte moins haut apres le repas. Les sucres restent bloques dans le tube digestif, entraînant alors des effets indesirables, ballonnement et 

gaz : ainsi plus le medicament est efficace, moins il est supporte. Cela rend son utilisation difficile.

12. Les glinides (appelés chez le pharmacien Novonorm)

Ce sont des medicaments qui agissent comme les sulfamides, mais ils agiraient theoriquement moins longtemps, avec un risque moindre 

d'hypoglycemie. Tout cela est tres theorique et vous pouvez assimiler cette classe therapeutique a la precedente, les sulfamides. Reportez 

vous donc a cette page pour les precautions d'emploi…

13. Les différentes insulines en fonction de leur durée d'action.

Ce que l'on appelle l'insuline rapide ou ordinaire, est une insuline fabriquee en laboratoire, qui est identique a l'insuline fabriquee 

naturellement par le corps humain.

14. Les insulines rapides et leurs analogues

Normalement, l'insuline est fabriquee par le pancreas puis elle est deversee dans le sang. Elle agit en quelques secondes, et sa production, 

que l'on appelle secretion, varie a tous les instants en fonction des besoins du corps. Ce que l'on appelle l'insuline rapide ou ordinaire, est 

une insuline fabriquee en laboratoire, qui est identique a l'insuline fabriquee naturellement par le corps humain. Or, si on sait fabriquer 

exactement cette insuline en laboratoire, on ne sait pas la deverser dans le sang en variant son taux a tous les instants en fonction des 

besoins. C'est le grand probleme de sa voie d'administration, savoir de quelle maniere elle va pouvoir arriver dans la circulation sanguine. 

Comme elle est detruite lorsqu'elle passe dans l'estomac, l'insuline ne peut pas être prise sous forme de comprime ou en ampoule buvable. 

Les chercheurs essaient actuellement de mettre au point une insuline qui se donnerait en spray pulmonaire. La seule maniere qui soit 

utilisee est la fameuse piqûre d'insuline, qui se fait par une injection sous la peau (sous-cutanee). Mais une fois que l'insuline est sous la 

peau, il lui faut encore cheminer jusqu'aux vaisseaux sanguins et ça prend du temps. C'est pourquoi l'insuline dite rapide agit finalement 

assez lentement. Son action debute 15 a 30 minutes environ apres la piqûre et dure environ 6 heures.

http://www.hegp.fr/diabeto/traitementincretinomimetiques.html
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Ces insulines rapides ou ordinaires s'appellent Actrapid (Novo Nordisk) ou Umuline Rapide (Lilly) ou Insuman Rapid (Sanofi 

Aventis)

L'insuline rapide agissant trop lentement par rapport a l'afflux rapide des glucides du repas, on a cherche a mettre au point des insulines plus

rapides. Les chercheurs ont reussi a changer legerement la structure de l'insuline et ont abouti a une insuline modifiee qui agit plus vite, 

plus fort et moins longtemps : ce sont les "analogues de l'insuline rapide".

15. Les insulines lentes et leurs analogues

L'insuline ordinaire a une duree d'action d'environ 6 heures. Pour pouvoir atteindre des effets sur 12 a 24 heures, les chercheurs ont mis au 

point des insulines de plus longue duree d'action. Ils ont eu l'idee d'ajouter a l'insuline des cristaux d'un produit nomme Protamine : une fois

injectee en sous-cutane, l'insuline se detache lentement et agit donc plus longtemps. Ainsi est nee l'insuline NPH.

L'insuline NPH s'appelle insulatard (Novo Nordisk) Umuline NPH (Lilly) ou Insuman Basal (Sanofi Aventis)

16. Indications de l'insuline

Dans le diabète de type 1

Dans le diabete de type 1, que l'on appelait aussi insulino-dependant, le pancreas ne fabrique plus ou presque plus d'insuline, qui est une 

hormone vitale : en apporter de l'exterieur pour ne pas mourir est indispensable

Dans le diabète de type 2

Le diabetique de type 2, que l'on appelait aussi non insulinodependant a un pancreas paresseux, qui fabrique de l'insuline, mais en quantite 

insuffisante et d'une maniere qui ne repond pas assez vite aux besoins de l'organisme. De plus, l'exces de graisse qui n'a pas besoin d'être 

forcement tres important (quelques kilos en trop suffisent pour la personne diabetique), diminue encore l'efficacite de cette insuline deja 

paresseuse. Le traitement repose sur le regime, l'exercice physique et les comprimes. Parfois, dans certaines circonstances, ce diabetique 

doit recevoir des injections d'insuline. Ces injections peuvent être prescrites pour un temps determine ou definitivement :

17. Traitement à l'insuline à l'occasion d'une circonstance particulière, pour seulement un certain temps

Certaines situations necessitent un contrôle strict de la glycemie. Ce peut être lors d'une hospitalisation pour une infection grave, un 

infarctus du myocarde (crise cardiaque), une intervention chirurgicale... On utilise alors l'insuline le temps de passer le cap. On 

pourra l'arrêter par la suite.

Certains traitements peuvent faire beaucoup monter la glycemie : c'est le cas de la cortisone. Lors d'une maladie qui necessite un traitement 

par la cortisone, on peut être amene a donner de l'insuline le temps du traitement. On pourra l'arrêter par la suite.

La grossesse impose des glycemies strictement normales. Ceci est tres important pour l'enfant. Comme les medicaments sont contre-

indiques pendant la grossesse, une femme qui souhaite faire un bebe doit imperativement le preparer, de maniere a être sous insuline au 

moment de la conception. Elle prendra de l'insuline avant et pendant toute sa grossesse. Les injections pourront être arrêtees apres 

l'accouchement ou la fin de l'allaitement.

18. Traitement définitif à l'insuline

Dans le diabete de type 2, on observe, au fil du temps, une diminution de la fabrication d'insuline par le pancreas. Elle est d'autant plus 

rapide que le diabete n'est pas bien equilibre, comme si le pancreas s'epuisait. Lorsque la baisse de production de l'insuline atteint un certain

seuil, le traitement habituel (les comprimes associes au regime et a l'exercice physique) devient inefficace et l'on doit debuter l'insuline. Ce 

traitement est alors definitif, comme dans le diabete de type 1.

Dans certains cas, on est oblige d'exiger des glycemies plus parfaites que jamais. Ainsi lorsque s'installe une complication, si le traitement 

habituel ne suffit plus a contrôler parfaitement les chiffres glycemiques, il faudra bien recourir a l'insuline, la aussi de façon definitive

Enfin, il existe une circonstance dans laquelle la date de mise a l'insuline est discutee : c'est ce qu'on appelle l'echappement aux 

antidiabetiques oraux. Le pancreas continue a fabriquer de l'insuline mais l'equilibre du diabete reste trop eleve malgre des doses maximum 

de medicaments. Cet etat s'observe en particulier chez le patient qui n'arrive pas a maigrir ou a faire suffisamment d'exercice physique : tôt 

ou tard, il faudra recourir a l'insuline pour essayer de faire mieux.



19. Le tableau des différentes insulines disponibles actuellement en pharmacie.

Tableau1. 

20. Les insulines analogues rapides

Tableau2.

21. Les insulines lentes NPH

Tableau3

22. Les analogues de l'insuline lente

Tableau4.



23. Les mélanges d'insuline lente NPH et d'insuline rapide

Tableau5.

24. Les mélanges d'insuline analogue rapide et d'insuline lente (NPH)

Tableau6.

NB: Pour savoir quelle proportion de rapide (qu'elle soit ordinaire ou analogue) contient le mélange, il faut lire le chiffre qui suit le nom 

de l'insuline. Ainsi une insuline Mixtard 30 contient 30% d'insuline rapide.

25. Les schémas insuliniques.

On appelle ’’schema insulinique’’ la maniere de combiner les differentes insulines pendant les 24h d’une journee: quelques insulines, a 

quelques heures?



Les schemas insuliniques sont tres nombreux, et dependent des habitudes de chaque diabetique. On s’en approche au plus pres avec le 

schema associant 2 insulines lentes a 3 insulines rapides. Pour chaque schema nous vous montrerons comment le "piloter", c'est a dire 

comment trouver les doses d'insuline dont vous avez besoin. Vous ne trouverez pas ici de recette vous permettant de decider de la dose 

d'insuline a injecter dans telle ou telle situation de baisse ou d'elevation de la glycemie, mais la methode pour y parvenir. Ces decisions ne 

peuvent pas être schematisees car elles varient avec l'evolution de votre diabete, avec votre mode de vie, avec votre lien personnel avec 

votre maladie. Mais ne vous inquietez pas. Choisir une dose, la valider, tâtonner pour parvenir a la bonne dose fait partie d'un apprentissage

au jour le jour. Vous passerez bientôt maîtres en cette science dont vous affinerez la pratique en collaboration avec vos medecins et 

infirmieres.

Pompes à insuline

Qu'est ce qu'une pompe à insuline? Il s'agit d'un petit boîtier gros comme un telephone portable que l'on garde sur soi en permanence, 

dans le but de delivrer de l'insuline sans qu'on aie a se faire des injections. Un reservoir rempli d'une quantite d'insuline rapide valable pour 

plusieurs jours est incorpore a ce boîtier. Grace a un piston motorise, l'insuline est poussee en permanence dans un tuyau en plastique d'une 

longueur d'environ 60 cm a 1 metre. On appelle ce tuyau une "tubulure". La tubulure est reliee a une petite canule sous cutanee. Cette 

canule est un micro-tuyau tres fin, souple, sans aiguille, qui est installe sous la peau et change tous les trois jours. L'ensemble canule - 

tubulure, constitue le catheter. Les gestes techniques a connaître (en dehors de la programmation de la pompe, dont on parlera plus loin) 

sont simples: remplir le reservoir, purger la tubulure et placer soi-même la canule sous la peau a l'aide d'une aiguille (de la taille d'une 

aiguille a insuline) tous les trois jours.

La pompe délivre automatiquement de l'insuline en fonction de mes glycémies? Non, pas du tout ! C'est vous qui pilotez votre pompe, 

qui choisissez les doses delivrees en fonction de vos glycemies capillaires, des repas, de l'activite physique,... comme dans le traitement 

classique par injections. Il faut donc vous surveiller avec de multiples glycemies au bout du doigt dans la journee et bien sûr apprendre a 

programmer judicieusement votre pompe.

La pompe contient de l'insuline rapide et de l'insuline lente? Non, pas du tout ! Elle ne contient que de l'insuline rapide. Elle va 

reproduire le schema qu'on appelle "basal-bolus". En effet, pour mimer le fonctionnement d'un pancreas normal, l'ideal consiste a delivrer 

une insuline qui couvre les 24 heures et des insulines rapides au moment des repas. L'insuline qui couvre les 24h, insuline dite "basale", a 

pour objectif de vous donner des glycemies normales en dehors des repas. 

Les rapides au moment des repas, vous les adaptez a la quantite de glucides que vous mangez. Elles empêchent ainsi la glycemie de monter 

apres le repas. Ce schema insulinique peut être realise avec de multiples injections d'insuline, une lente dite "basale" et des rapides pour les 

repas. Un même schema peut être obtenu avec la pompe a insuline. Dans ce cas, l'insuline dite "basale" est de l'insuline rapide qui est 

contenue dans le reservoir et delivree en continu tout au long des 24 heures (exemple de debit basal : 1 unite/heure). L'insuline avant les 

repas est la même insuline rapide contenue dans la pompe. Vous la delivrez exactement comme vous le faites avec une injection de rapide, 

en programmant un "bolus", c'est a dire une liberation immediate d'une quantite donnee d'insuline en quelques secondes.

Fini les piqûres d'insuline? Exact ! C'est le principal avantage, on ne se pique qu'une fois tous les 3 jours en moyenne pour changer la 

petite canule sous la peau. Si vous avez besoin de faire un supplement d'insuline pour limiter une hausse de votre glycemie, pas de 

probleme : vous programmez un bolus sur votre boîtier de pompe (sans vous piquer de nouveau, bien sûr). Les bolus se font discretement, 

le boiter ressemble a un telephone portable ou a lecteur mp3. Vous n'avez pas a chercher un endroit lorsque vous êtes en dehors de chez 

vous pour faire votre injection.

Et en cas de sport ou d'activité physique intense? 

En cas d'activites sportives, il suffit d’agir directement sur le debit basal pour eviter les hypoglycemies : vous pouvez programmer un debit 

basal temporaire. C'est donc plus simple, inutile d'anticiper comme vous aviez l'habitude de le faire avec les multi-injections.

Est-il possible de varier le débit basal en fonction de l'heure de la journée ? 

Oui, c'est encore un avantage de la pompe : elle permet de programmer des debits differents suivant les heures de la journee ou de la nuit. Il

existe par exemple souvent en fin de nuit une forte augmentation des besoins en insuline par rapport au debut de la nuit, se traduisant par 



une hausse glycemique au reveil. Lorsque l'on est confronte a cette situation, on peut avec la pompe augmenter le debit basal dans la 

tranche horaire proche du reveil, comme par exemple de 03h00 a 08h00 du matin.

L'équilibre glycémique est-il meilleur sous pompe? 

Oui pour certain, non pour d'autres. Cela est souvent du au fait que la surveillance s'est intensifiee et que vous avez pu faire des 

supplements sans vous repiquer. Certains feront moins de "yoyo glycemique" et verrons une diminution de la frequence de leurs episodes 

d'hypoglycemie et d'hyperglycemie.

Avoir en permanence un cathéter sur soi, n'est ce pas le principal inconvénient? 

C'est vrai et c'est la raison pour laquelle certains diabetiques ne veulent pas en entendre parler, bien que la plupart des patients sous pompe 

l'oublient totalement. Cependant on peut temporairement debrancher la pompe et la tubulure, au niveau de la petite canule sous cutanee. 

C'est aussi simple que de debrancher une prise de courant. 

La tubulure se "clipse" sur la canule sous cutanee en une demi-seconde. Cela permet de se debrancher quelques temps (une ou deux heures 

maximum). En effet, la plupart des pompes doivent être debranchees lorsque l'on va dans l'eau (douche, bain, baignade) sauf, bien sûr les 

quelques recentes pompes etanches. Certains preferent debrancher leur pompe pendant leurs activites physiques, sportives ou sexuelles, 

mais ce n'est pas obligatoire.

Quels sont les dangers de la pompe? La panne de pompe est le principal danger. Bien entendu, il existe des alarmes sophistiquees. Si 

votre pompe ne delivre plus d'insuline (panne moteur, tubulure coudee, canule bouchee), les glycemies vont monter tres vite et vous risquez

d'avoir tres rapidement de l'acetone. C'est le principal danger des pompes, l'acetone apparaissant beaucoup plus vite que sous multi-

injections, car il n'y a pas de reserve sous-cutanee d'insuline. Il faut donc pratiquer des contrôles tres regulierement et bien reagir si vos 

glycemies montent d'un seul coup : verifiez le bon fonctionnement de la pompe, changez la tubulure et le catheter, injectez-vous de 

l'insuline rapide immediatement, ayez des stylos a insuline "de secours", recherchez l'acetone et soyez au point sur la conduite a tenir en cas

d'acetone positif.

Que faire si vous trouvez une glycémie élevée avec acétone dans les urines? Glycémie > 250 mg/dl Glycosurie ++ ou +++ et 

acétonurie ++ ou +++

Votre organisme vous lance le message "au secours, je manque d'insuline". Vous avez besoin d'eau, d'insuline et de glucides

Vous avez besoin d'eau : vous devez bien vous hydrater donc boire abondamment, de l'eau, des bouillons par exemple surtout si, en plus 

de vos symptômes, vous avez de la diarrhee. Si vous vomissez toutes les boissons, vous devez être hospitalise. 

Vous avez besoin d'insuline : si vous avez de l'insuline rapide a votre disposition, c'est tres simple : vous devez vous en faire en plus de 

votre traitement habituel. Injectez-vous 5 a 10 unites d'insuline immediatement. Si c'est l'heure de faire votre injection d'insuline 

habituelle, vous devez bien sûr la faire en y rajoutant 5 a 10 unites d'insuline rapide (si vous avez deja une dose d'insuline rapide, il faudra 

donc augmenter cette dose de 5 a 10 unites). Choisissez plutôt 10 unites d'insuline rapide si votre glycemie est au-dessus de 350 mg/dl ou si

votre dose quotidienne habituelle d'insuline est elevee (au dessus de 50 unites par jour) ou encore si vous avez le maximum d'acetone sur 

votre bandelette urinaire. Si vous n'avez pas d'insuline rapide, il faut aller en chercher immediatement (le mieux est d'envoyer un de vos 

proches) une boîte chez votre pharmacien qui vous en fera l'avance : expliquez lui les circonstances et donnez lui le numero de telephone de

votre medecin ou diabetologue.

Vous avez besoin de glucides : n'interrompez pas votre alimentation : prenez ce qui vous fait plaisir, ce qui va "passer" etant donne les 

nausees : du jus de fruit sucre, du coca-cola ... des yaourts ou des compotes bien sucres. Peu importe votre glycemie ! Il faut bloquer la 

production d'acetone par de l'insuline et des glucides. Vous aurez d'autant plus besoin de glucides que votre glycemie baissera. Si vous 

vomissez tous vos apports de glucide, vous devez aller a l'hôpital où une perfusion de glucose vous apportera le sucre directement dans vos 

veines.

Soignez-vous : appelez votre medecin traitant pour qu'il vous examine et soigne la maladie qui entraîne ce desequilibre, que vous ayez la 

grippe, l'angine ou la gastro ... .

Joignez votre médecin ou diabétologue qui pourra vous aider.

http://www.hegp.fr/diabeto/desequilibreacetonecat.html
http://www.hegp.fr/diabeto/desequilibreacetonecat.html
http://www.hegp.fr/diabeto/desequilibreacetone.html


Surveillez votre glycemie et vos urines toutes les 2 heures jusqu'a disparition de l'acetone : vous devez refaire 5 a 10 unites d'insuline toutes

les 2 heures tant que persiste l'acetone, même si le sucre disparaît des urines. Il faut continuer alors l'hydratation et l'apport de glucides pour

eviter que la glycemie ne descende trop bas. Si l'acetone diminue a zero, vous avez vaincu le desequilibre. Vous devez arrêter les 

supplements d'insuline rapide et continuer a faire les contrôles urinaires pour confirmer la guerison. 

Continuez votre traitement d'insuline de tous les jours aux heures habituelles

Comment se préparer à une éventuelle hyperglycémie avec acétonurie ?

Vous devez posséder un lecteur de glycémie et vous en servir regulierement, surtout dans les circonstances a risque que nous avons 

detaillees ci-dessus

Vous devez avoir un flacon de bandelettes urinaires (Ketodiabur ou Ketodiastix) : reclamez la prescription a votre medecin. Les 

bandelettes vous permettront de rechercher le sucre et l'acetone dans vos urines. Cette recherche est imperative dans les circonstances qui 

viennent d'être decrites, même si votre glycemie n'est pas tres haute.

Devez-vous avoir une boîte d'insuline rapide en secours dans le frigidaire ? Si votre traitement comporte une insuline rapide, alors vous

en avez tout le temps a votre disposition, mais si votre traitement n'en comporte pas, il est extrêmement souhaitable d'en avoir une boîte. 

C'est comme de posseder un extincteur chez soi!

Vous devez connaître ce chapitre et pouvoir joindre facilement votre diabetologue ou un service hospitalier qui connaît cette procedure

Un exemple concret : vous êtes traité par insuline, vous êtes correctement équilibré. Ce matin vous avez de la fièvre, vous avez soif, 

envie d'uriner plus que d'habitude : vous devez donc faire une glycémie capillaire et une recherche d'acétone dans les urines. Vous 

trouvez une glycémie à 250 mg/dl, une glycosurie importante avec acétone dans les urines (Sucre = ++++ , acétone = +++).

Faites donc de l'insuline rapide en plus : 10 unites en plus de votre traitement habituel (exemple :ce matin vous deviez faire 18 unites 

d'insuline lente type NPH : vous faites alors 18 unites de NPH + 10 unites d'insuline rapide).

Prenez des glucides juste après l'injection d'insuline rapide : soit vous consommez votre petit dejeuner habituel, soit, si vous avez des 

nausees, un yaourt sucre ou une compote sucree ou des boissons sucrees.

Hydratez-vous : cela veut dire buvez abondamment.

Soignez-vous : appelez votre medecin traitant pour qu'il vous examine et soigne la maladie qui entraîne ce desequilibre, que vous ayez la 

grippe, l'angine ou la gastro ... .

Joignez votre diabétologue ou le service de diabétologie qui pourra vous aider.

Surveillez vous : faites dans deux heures une glycemie capillaire et une analyse d'urine (sucre et acetone). Si l'acetone reste a deux croix ou

plus, refaites de l'insuline rapide tout en poursuivant les glucides et l'hydratation. Par exemple : deux heures apres, votre glycemie est a 120 

mg/dl avec dans les urines quatre croix de sucre (++++) et deux croix d'acetone (++). Faites alors a nouveau 10 unites d'insuline rapide. Il 

est imperatif de manger et/ou boire des glucides (compote sucree, yaourtAcetone : que faire ? sucre, jus de fruit, coca-cola) sinon vous allez

faire une hypoglycemie. Si vous aviez trouve sucre = 0 et acetone = ++ avec glycemie a 120 mg/dl, la conduite a tenir serait la même.

Continuez à vous surveiller toutes les deux heures tant que vous trouvez de l'acetone dans les urines ou tant que vous êtes malade. A la 

disparition complete de l'acetone et de la maladie, vous devez confirmer ce resultat negatif par une derniere verification quatre heures plus 

tard. Ce n'est qu'avec la negativation de l'acetonurie que l'on peut arrêter les supplements d'insuline rapide. Si la glycosurie s'est negativee, 

alors que persiste de l'acetone dans les urines, vous devez continuer les injections d'insuline rapide et les apports de glucides.



METHODOLOGIE ET MATERIEL

Une etude retrospective a ete utilisee dans cette recherche. 

Nous avons consulte les donnees presentes des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre le diabete et celles du centre 

Hospitalo-universitaire de Kamenge où nous avons suivi nos activites de stage. Nous avons aussi ete dans cet hôpital pendant notre stage 

pour participer aux activites de depistage et de traitement des malades atteints du diabete. Certaines informations ont ete recueillies par 

interview direct des malades et des medecins du Centre Hospitalo-universitaire de Kamenge

RESULTATS ET DISCUSSION

Les dernieres estimations epidemiologiques de la FID indiquent que 8,3 % d’adultes  soient 382 millions de personnes sont atteints de 

diabete et le nombre de personnes atteintes de cette maladie est suppose depasser les 592 millions dans moins de 25 ans. Pourtant, avec 175

millions de cas non diagnostiques, nombreuses sont les personnes atteintes de diabete qui s’exposent a des complications. Une etude 

retrospective sur six ans, menee au Centre de Lutte Contre le Diabete (CELUCODIA), a revele que la prevalence du diabete au Burundi, est

de 78,05%. La proportion des diabetiques croît avec l'âge jusqu'a 55 ans, avec une moyenne de 48 ans et independamment du sexe. Dans la 

majorite des cas, le diabete a ete diagnostique au stade des complications.

Concernant les maladies liées au régime alimentaire,

Un Europeen sur six - et jusqu'a un sur trois dans certains pays de l'Union- Europeenne, presente un syndrome metabolique, une affection 

augmentant considerablement le risque de diabete de type II, de maladie cardiovasculaire ou d'accident vasculaire cerebral conduisant au 

deces premature. L'augmentation rapide des taux de surcharge ponderale et d'obesite a un âge de plus en plus precoce est a l'origine de la 

tres forte prevalence de ce syndrome. 

Le syndrome metabolique touche même les habitants de zones geographiques traditionnellement protegees par des regimes alimentaires et 

des modes de vie equilibres, comme la Grece ou la France. Son impact sur la societe est considerable et les experts s'attendent a ce que les 

coûts de la sante et des services sociaux augmentent en Europe dans un avenir rapproche.

Un faisceau d'anomalies dans le métabolisme du glucose et des lipides

Le diagnostic de syndrome metabolique (parfois qualifie de syndrome de resistance a l'insuline) est etabli lorsqu'une personne presente trois

des caracteristiques suivantes ou plus : obesite abdominale (tour de taille : superieur a 102 cm chez les hommes et a 88 cm chez les 

femmes), taux eleve de triglycerides, faible taux de cholesterol HDL (lipoproteines de haute densite), hypertension et taux eleve de 

glycemie a jeun - encore que les organismes sanitaires nationaux et internationaux different quelque peu sur les criteres exacts.

Une cascade d'effets indésirables pour la santé

Tous les facteurs associes au facteur metabolique sont etroitement lies les uns aux autres. L'obesite et le manque d'exercice physique font le

lit de la resistance a l'insuline. La resistance a l'insuline a pour effet d'augmenter les taux de cholesterol LDL (lipoproteines de basse densite

ou " mauvais " cholesterol) et de triglycerides, et de diminuer le taux de cholesterol HDL (lipoproteines de haute densite ou " bon " 

cholesterol). Cela peut favoriser la formation de depôts adipeux dans les arteres, lesquels, au fil du temps, contribuent a l'apparition de 

maladies cardiovasculaires, de caillots sanguins et d'accidents vasculaires cerebraux.  La resistance a l'insuline augmente egalement les taux

d'insuline et de glucose dans le sang. Un taux de glucose chroniquement eleve endommage a son tour les vaisseaux sanguins et les organes 

essentiels comme les reins et favorise le diabete. Si le taux d'insuline est eleve, les reins retiennent trop de sodium, ce qui augmente la 

pression arterielle et peut provoquer une hypertension.

Efforts européens pour vaincre ce fléau

La Commission europeenne a lance un ambitieux programme de recherche de cinq ans du nom de LipGene consacre a l'etude du syndrome 

metabolique. Cet effort massif confie a 25 centres de recherche de haut niveau permettra de comprendre comment l'alimentation (et plus 

particulierement les graisses alimentaires) et notre constitution genetique individuelle contribuent a l'apparition de ce syndrome. Le 

programme, qui devrait aussi permettre l'elaboration de mesures efficaces pour vaincre ce syndrome, englobe ce qui suit : une etude 

d'intervention a grande echelle sur la nutrition humaine, l'elaboration de nouvelles technologies pour augmenter la teneur en " graisses 



bonnes pour la sante " des aliments, comme les acides gras omega-3 a longue chaîne, et une campagne educative.

Moyens à la portée de chacun 

Le meilleur moyen d'eviter et de reduire le risque de resistance a l'insuline est de maintenir un poids sante, de faire des choix alimentaires 

equilibres et d'être actif. Si vous presentez une surcharge ponderale, il faut limiter vos apports caloriques et perdre 5 a 10 % de votre poids 

corporel. Independamment de la perte de poids, le regime alimentaire peut egalement avoir un effet benefique.  En effet, il est demontre que

le regime de type mediterraneen et une alimentation riche en acides gras omega-3 a longue chaîne (notamment en poisson) ou en cereales 

completes ont pour effet de reduire le risque de syndrome metabolique. Une activite physique moderee pendant au moins 30 minutes par 

jour est egalement efficace ; il faut privilegier par exemple les escaliers a l'ascenseur, eviter d'utiliser la telecommande de sa television, se 

tenir debout plutôt qu'assis chaque fois que possible et se rendre a pied au travail.

Intérêt de comprendre le syndrome métabolique 

Mieux comprendre le syndrome metabolique presente un interêt considerable. Cela permettra en premier lieu d'identifier les personnes 

exposees pour lesquelles des interventions plus intensives se justifient.  D'un point de vue epidemiologique, le syndrome metabolique 

confirme le lien qui existe entre les troubles lies au mode de vie (obesite, resistance a l'insuline, hyperglycemie, etc.) et l'augmentation du 

risque cardiovasculaire. Enfin, cela motive incontestablement tout un chacun a ameliorer la maniere dont nous prenons en charge notre 

sante. (Epifane : epidemiologie en France de l'alimentation et de l'etat nutritionnel des enfants pendant leur premiere annee de vie.)

Alimentation et santé publique: un constat inquiétant

Les habitudes alimentaires ont considerablement evolue depuis le milieu du 20eme siecle. Comme cela est observe dans le rapport commun

de l'OMS et de la FAO de 2002 intitule «Alimentation, nutrition et prevention des maladies chroniques», une alimentation riche en graisses 

et en aliments a forte densite energetique, centree autour d'aliments d'origine animale, a remplace l'alimentation traditionnelle 

principalement basee sur des aliments d'origine vegetale. Cela a joue un rôle cle dans l'augmentation de la prevalence des maladies 

chroniques evitables d'origine nutritionnelle : obesite, diabete, maladies cardio-vasculaires, cancers et osteoporose principalement. Ces 

maladies ne sont plus limitees aux «pays riches», et constituent desormais un probleme de sante publique croissant dans les pays en 

developpement, où le modele alimentaire «occidental» se propage et remplace souvent les alimentations traditionnelles.

EVOLUTION DES HABITUDES ALIMENTAIRES

Entre 1950 et aujourd'hui, soit en a peine deux generations, l'alimentation des Français (de même que celles des autres pays occidentaux) 

s'est completement transformee. Ce phenomene peut s'expliquer par les profondes mutations economiques et sociales ayant conduit a un 

bouleversement des modes de vie au cours de cette même periode. 

Cette modification des modes alimentaires s'est traduite par:

une forte augmentation de la consommation de viande, produits laitiers (yaourts, fromages), produits a index glycemique eleve (boissons 

sucrees, desserts lactes sucres et glaces notamment), produits gras (dont fromage et charcuterie);

une forte diminution de la consommation de pain, cereales, pommes de terre, legumes secs.

Ces evolutions ont conduit a une alimentation trop riche en lipides, trop riche en sucres rapides et trop pauvre en fibres.  L'effet nefaste de 

l'exces quantitatif de graisses est renforce par le desequilibre qualitatif des graisses consommees (exces d'acides gras satures du fait de la 

consommation excessive de produits animaux, desequilibre entre omega6 et omega3). Concernant les proteines, la tendance est egalement a

l'exces et au desequilibre qualitatif : pres de 80% des proteines consommees sont desormais d'origine animale, quand elles etaient a 80% 

d'origine vegetale il y a un siecle.

CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ : TENDANCES GÉNÉRALES

Alors que la sous-alimentation et les carences en vitamines et mineraux, repandus dans les pays pauvres, affectent la sante generale des 

l'enfance, la sur-alimentation a une incidence a long terme sur la sante, engendrant des maladies cardiaques, des cancers ou d'autres 

maladies chroniques qui apparaissent generalement a partir de la quarantaine et au-dela. Des chercheurs de l'universite de Harvard ont 

montre que la sur-alimentation etait responsable d'au moins autant de cas de maladies de par le monde que la sous-alimentation, et que plus 



de la moitie du fardeau mondial des maladies resultait d'une mauvaise alimentation (par manque, par exces ou par desequilibre). Une 

alimentation plethorique et trop riche en graisses favorise l'obesite, laquelle augmente considerablement le risque de maladies cardiaques, 

d'accidents vasculaires cerebraux, de diabete, et de divers cancers. Ces quatre pathologies sont responsables de plus de la moitie de 

l'ensemble des deces dans les pays riches. 

En outre, avec l'augmentation de l'obesite juvenile, il est a prevoir que ces «maladies d'adultes» toucheront a l'avenir de plus en plus de 

jeunes.

Les cancers

 L'incidence des cancers a augmente de 63% en France entre 1980 et 2000.  C'est aujourd'hui la premiere cause de mortalite en Europe. 

D'apres le Fonds mondial de recherche contre le cancer, un simple changement d'habitudes alimentaires permettrait de prevenir 30 a 40% 

des cas de cancers dans le monde, soit autant voire plus que l'arrêt du tabac.

Le diabète

Le nombre de diabetiques dans le monde a quintuple entre 1985 et 1998, passant de 30 millions a 143 millions.  Le diabete est desormais la 

3eme cause de mortalite en Europe. Sans compter qu'il est egalement indirectement responsable de nombreux autres deces. La Federation 

Internationale du Diabete estime que le nombre de diabetiques doublera d'ici 2025 pour atteindre les 300 millions. D'autre part, le diabete 

de type 2 touche de plus en plus de jeunes adultes et d'enfants (20% en 1998 contre seulement 4% au debut des annees 1990).

Les Maladies cardio-vasculaires

« On estime que d'ici 2020, les deux tiers de la charge mondiale de morbidite seront imputables a des maladies non transmissibles 

chroniques, pour la plupart nettement associees au regime alimentaire. Le passage a une alimentation comportant davantage de denrees 

alimentaires raffinees, d'aliments d'origine animale et de graisses joue un rôle majeur dans l'epidemie actuelle d'obesite, de diabete et de 

maladies cardio-vasculaires, entre autres affections non-transmissibles. »Bulletin de l'OMS n°80, 2002

Les maladies cardio-vasculaires restent la deuxieme cause de deces en Europe, bien que les progres de la medecine aient permis de 

diminuer la mortalite liee a ces maladies au cours des dernieres decennies. Cependant, du fait de l'augmentation de la prevalence de quatre 

facteurs de risque de ces maladies (obesite, tabagisme feminin, sedentarite et pollution de l'air), on peut craindre un retournement de cette 

tendance et une evolution a la hausse de la mortalite par maladies cardio-vasculaires dans les annees a venir.

Vers une diminution de l'espérance de vie

Des chercheurs des Universites de Harvard et de Washington ont conduit en 2008 une etude  qui a mis en evidence une baisse de l'esperance

de vie des femmes dans certains comtes defavorises des Etats-Unis, ceux où lon trouve le plus de deces entraînes par des maladies 

chroniques liees au tabac, a lobesite, au surpoids et a l'hypertension arterielle. Le docteur Murray qui a mene cette etude a declare : «Dans 

la mesure où les modes de vie malsains mis en cause dans cette etude se repandent partout, on peut craindre que la baisse de la longevite ne 

se generalise. Je pense que c'est un signe avant-coureur. Cette situation ne restera pas un cas isole limite a ces comtes. Les coûts de sante 

publique ne cessent d'augmenter, de même que la prevalence de l'obesite et de l'obesite infantile.» 

Une autre etude menee par des chercheurs americains en 2005 avait deja conclu que l'augmentation continuelle de l'esperance de vie 

observee depuis deux siecles aux Etats-Unis allait prochainement se renverser a cause de l'epidemie d'obesite.  Etant donnee la diffusion du 

mode d'alimentation americain a l'ensemble de la planete, on peut craindre que ce phenomene ne se generalise. En effet, la «Framingham 

heart study» a montre qu'un simple surpoids faisait perdre en moyenne 3 ans de vie, alors que l'obesite faisait perdre en moyenne entre 7 

ans de vie pour un non-fumeur et 14 ans pour un fumeur. Dans son livre paru en 2006 intitule «Esperance de vie, la fin des illusions», le 

scientifique Claude Aubert predit lui aussi une baisse de l'esperance de vie dans les decennies a venir du fait d'une convergence de facteurs 

dont les principaux seraient l'obesite et la pollution. Selon lui «si nos habitudes alimentaires n'ont pas empêche l'esperance de vie 

d'augmenter, c'est parce qu'elles sont trop recentes pour avoir deja un impact notable [...] la premiere generation a n'avoir connu depuis 

l'enfance qu'une alimentation proche de celle d'aujourd'hui, trop riche en viande, en matieres grasses et en glucides rapides, est nee a la fin 

des annees 1960. Elle a aujourd'hui moins de 50 ans et est donc trop jeune pour que les principaux effets de ces desequilibres se traduisent 

deja par une augmentation sensible de la mortalite.»



Les solutions

Une etude a montre que la viande, les produits laitiers, les ufs et les graisses animales representaient 77% des apports en acides gras satures 

et 100% des apports en cholesterol dans les pays developpes. Afin d'evaluer le coût des soins medicaux directement imputables a la 

consommation de viande, le Physicians Committee for Responsible Medicine (comite de medecins pour une medecine responsable) a 

compare la prevalence de l'hypertension, des maladies cardiaques, des cancers, du diabete, des calculs biliaires, et de l'obesite chez les 

vegetariens et chez les non-vegetariens aux Etats-Unis. Il ressort de cette etude qu'entre 29 et 61 milliards de dollars annuels sont 

directement attribuables a la consommation de viande. Il est donc possible de prevenir ou de guerir les maladies liees a la suralimentation 

par un changement d'habitudes alimentaires et de mode de vie. Ainsi, 30 a 40% des cancers, 17 a 22% des maladies cardio-vasculaires et 24

a 66% des cas de diabete pourraient être evites par une forte reduction de la consommation d'acides gras satures (presents principalement 

dans la viande, les ufs et les produits laitiers) et par une augmentation de l'activite physique. 

Une recherche menee par l'ecole de sante publique de Harvard a montre que les alimentations traditionnelles ayant ete associees a une 

meilleure esperance de vie et a un taux reduit de maladies d'origine nutritionnelle etaient des alimentations basees principalement sur des 

aliments vegetaux (riches en cereales completes, legumes, fruits et noix), et de tres faibles quantites -voire une absence- de produits 

animaux.

L'exemple de la Coree du Sud corrobore ce constat. La population de ce pays a conserve son alimentation traditionnelle largement vegetale,

en depit des evolutions socio-economiques de ces dernieres annees. Des etudes ont montre que les maladies chroniques et l'obesite etaient 

moins frequentes en Coree du Sud que dans les autres pays industrialises ayant un developpement economique comparable. La sur-

alimentation est donc une forme de malnutrition dont les consequences en termes de sante publique sont aussi lourdes qu'une autre forme 

de malnutrition, la sous-alimentation.

Si pres de 900 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim, le nombre de personnes en surpoids depasse desormais 1 

milliard de personnes et ne cesse de s'accroître, y compris dans les pays en developpement. Si rien n'est fait pour enrayer cette veritable 

epidemie et son cortege de maladies chroniques, un renversement a la baisse des tendances de longevite est a prevoir, sans parler de 

l'accroissement de la morbidite liee a ces maladies. Les professionnels de sante peuvent et doivent agir au quotidien contre ce phenomene, 

en divulguant le plus largement possible des conseils hygieno-dietetiques adaptes : promotion d'une alimentation principalement vegetale, 

augmentation de l'activite physique, arrêt du tabac, etc.

Entendons par suralimentation une alimentation hyper-énergétique et/ou déséquilibrée par surabondance d'un ou plusieurs types de 

nutriments nocifs en excès (graisses, sucres rapides, protéines animales). Une alimentation hyper-énergétique est une alimentation qui 

apporte plus de calories que le corps n'en a besoin, ce besoin étant variable en fonction de l'activité physique.

Tableau des complications dégénératives du diabète, Burundi.



Présentation des résultats

La prévalence du diabète au BURUNDI et dans le monde

La figure decrit quels groupes d'âge de la population enregistrent une proportion elevee de diabete. 

* La ligne discontinue represente la distribution mondiale de la prevalence du diabete par âge. 

* La ligne en noir represente la distribution par region 

* et la ligne en rouge, represente tous les pays. 

Beaucoup de pays a  moyen et bas revenu, enregistrent  des malades de diabete dont l'âge est en dessous de 60 ans comparativement a la 
moyenne mondiale. Toutefois, pour les pays riches, une grande population parmi les plus de 60 ans, constitue une proportion importante 
des diabetiques.



CONCLUSION

Face a cette prevalence du diabete de 78,05%, avec des  complications degeneratives s’observant globalement dans 44% des cas, nous 
suggerons une lutte bien planifiee contre ce  grand ennemi de la sante publique. Ainsi, Face a ces grands defis occasionnes par les maladies 
liees au regime alimentaire, et le diabete, nous suggerons au gouvernement burundais de : 

. Sensibiliser la population au test de depistage precoce du diabete.

. Informer le public sur les facteurs de risque du diabete ainsi la disponibilite d'examens medicaux et la prise en charge. 

. Informer, eduquer et sensibiliser la population en general sur les limitations et les dommages causes par le diabete.

. Evaluer et ameliorer les connaissances de la population sur le diabete.

. Promouvoir la prevention primaire par la couverture medicale gratuite.

. Considerer le diabete comme ennemi numero1 vu sa progression silencieuse dans la population pauvre et  ignorante de cette maladie.

. Proteger la population contre le diabete par des depistages reguliers et cela en ciblant les differentes couches sociales, professionnelles et 
groupes d’âges.

. Renforcer l’apres midi sportif dans tous les secteurs professionnels.

. Rendre disponible l'insuline a l’endroit des malades sur tout le territoire national.

. Rendre disponible les seringues et les glucometres dans les centres de sante pour faciliter le depistage reguliers et volontaire de la 
population.

. Garantir le depistage et le traitement gratuit du diabete a toute la population.

. Privilegier la sensibilisation radiodiffusee qui est la seule adaptee a la population burundaise a majorite analphabete, dont la seule voie 
d’information est orale. 

Résumé

Cette etude est l'evaluation des defis et les perspectives d'avenir dans la lutte contre l'epidemie du diabete et les maladies liees au regime 

alimentaire, au  Burundi et a niveau international. Nul n'ignore qu'adopter une alimentation bien equilibree, c'est se faire soigner. Une 

alimentation trop riche en graisses favorise l'obesite, laquelle augmente considerablement le risque de maladies cardiaques, d'accidents 

vasculaires cerebraux, de diabete, et de divers cancers. Ces quatre pathologies sont responsables de plus de la moitie de l'ensemble des 

deces dans les pays riches.

Les dernieres estimations epidemiologiques de la FID indiquent que 382 millions d’adultes (8,3 %) sont atteints de diabete. Ce nombre est 

suppose depasser 592 millions dans moins de 25 ans.  Une etude retrospective sur six ans, menee au Centre de Lutte Contre le Diabete, a 

revele que la prevalence du diabete au Burundi, est de 78,05%; 44% des cas, avec  complications degeneratives. Un depistage collectif et la 

disponibilite a gratuite des insulines aux diabetiques sont recommandables au Burundi. 
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INFLUENCE DE L’EL NINO SUR LA PLUVIOMETRIE DE LA REGION
OCCIDENTALE DU LAC KIVU

INFLUENCE OF THE ENSO ON THE WESTERN REGION PLUVIOMETRY OF
THE LAKE KIVU

  Résumé
Le phenomene de l’El NINO issu du Pacifique equatorial influence plus ou moins fortement les climats dans toutes les regions du globe. 
Les valeurs r du coefficient de correlation variant entre - 0.257 et -0.019 ont permis de montrer qu’une correlation negative tres peu 
significative (INERA) , quasi nulle (Bukavu, Lwiro et Goma) existerait entre les temperatures de surface de mer du Pacifique equatorial et 
la pluviometrie enregistree dans la partie Occidentale du lac Kivu. Les valeurs As des anomalies standardisees saisonnieres, variant entre – 
3 et 3, confrontees aux annees de l’El NINO ont montre que les episodes El NINO ne sont pas significativement associees ni aux excedents 
ni aux deficits pluviometriques de la region. 
Enfin, les excedents pluviometriques sont frequents apres les annees El NINO pendant le maximum pluviometrique de Novembre et en 
saison seche.    
Mots-clés: El NINO- Pluviometrie-Lac Kivu- Anomalies standardisees saisonnieres 

Abstract: 
   The phenomenon of the ENSO from the equatorial Pacific influences more or less greatly the climates in all regions of the globe. The r 
values of the interrelationship    coefficient        between - 0.257 and -0.019 permitted to show that a negative interrelationship very little 
meaningful (INERA), almost hopeless (Bukavu, Lwiro and Goma) would exist between the surface sea temperature of the equatorial 
Pacific and the pluviometry recorded in the Western part of the Kivu lake. The values As of the anomalies standardized seasonal between - 
3 and 3, confronted to the years of the ENSO, showed that the ENSO episodes are not associated to the excesses meaningfully nor to the 
deficits pluviometrics of the region.   
Finally, the overage pluviometrics is frequent after the years ENSO during the maximum pluviometric of November and in dry season
Key words: Enso- Pluviometry- Lake Kivu - Anomalies standardized seasonal worker

INTRODUCTION

La region du lac Kivu se situe entre les monts Mitumba a l’Est de la Republique Democratique du Congo, la chaine de la Crête Congo-Nil 
au Rwanda et le massif des Virunga dans le Nord Kivu. Les coordonnees geographiques du lac Kivu sont comprises entre 1° 33’ 56’’ S a 
Sake et 2° 31’ 23’’ S a Bukavu. Ses longitudes extrêmes sont 28°48’42’’E a Kabare en RDC et 29°22’39’’E a Kibuye au Rwanda.
      Cette region d’altitude (1500-3000 m) a caractere continental car fort eloignee des oceans Atlantique et Indien appartient au climat 
Aw 3-4 tropical avec saison seche tres nette (ILUNGA et al 2004) selon la classification des climats de Koppen.
            L’indice de BIROT (P/4T) valable pour la Zone chaude intertropicale a laquelle appartient la region occidentale du lac Kivu permet 
de differencier le climat en deux principales saisons. Une saison seche de trois mois correspondant aux mois de Juin, Juillet et Août et une 
saison humide le reste de l’annee. L’une ou l’autre de ces saisons pouvant être precoce ou tardive selon les annees climatiques. 
(MUHIGWA 2000).

    Les variations interannuelles des pluies sont frequentes dans cette region (VANDENPLAS 1948, BIDOU 1977, BIKOBA 1982, 
MITIMA 1985 et BOLINGO 2005). 
      Le phenomene de l’ENSO (El Niño Southern Oscillation) ou EL NINO est un phenomene oceanique et atmospherique issu d’une 
anomalie de temperature du Pacifique tropical tous les deux a sept ans. Il perturbe le climat de l’ensemble de la planete car il serait a 
l’origine des secheresses dans des regions traditionnellement humides ou des inondations dans des zones generalement desertiques. Il 
semble que, par l’intermediaire de la circulation atmospherique de type WALKER, ce phenomene ait des effets dans toute la Zone 
intertropicale du globe. 
      C’est ainsi que des etudes ont montre l’existence des correlations entre les temperatures de surface de mer liees etroitement au 
phenomene de l’ENSO et les pluies enregistrees dans certaines regions de l’Afrique tropicale a laquelle appartient le Bassin du lac Kivu : 
l’Afrique equatoriale et australe (NICHOLSON et ENTEKHABI 2000), l’Afrique Orientale  (OGALLO et al 1988, UMMENHOFER et al 
2009)  
      Le but de cet article est de verifier s’il existe egalement une relation entre le phenomene de l’ENSO et la pluviometrie annuelle et 

saisonniere observee dans cette partie de la Republique Democratique du Congo situee pres du lac Kivu.



METHODOLOGIE

      Les hauteurs mensuelles et saisonnières dans les quatre stations météorologiques sont utilisées : Bukavu, INERA-Molehe, Lwiro
et Goma (Figure Nº 1 : Localisation des stations météorologiques). Les observations couvrent la période de 50 ans de 1960 à 2009, 
sauf pour Bukavu dont la station ne fonctionne plus depuis 2005.

L’ajustement graphique par le test de Q. Q. Plots grâce au logiciel SPSS s’est avere bon dans les quatre stations. La fiabilite des donnees a 
ete contrôlee par la methode de calcul du coefficient de concordance de KENDALL (BULTOT 1988) entre les pluies des trois paires de 
stations meteorologiques voisines : Bukavu-Cyangugu, INERA-Lwiro et Goma-Gisenyi. La methode de la moyenne mobile quinquennale 
(CHUZEVILLE 1990) a egalement ete utilisee.
      Enfin, trois methodes adaptees aux etudes des series chronologiques en climatologie ont permis d’analyser l’influence possible de 
l’ENSO sur les precipitations de la bordure congolaise du lac Kivu.

 Le coefficient de covariation differentielle (ARLEY et al 1973) entre les temperatures de la surface de la mer ou SST (Surface 
Sea Temperature) observees dans l’Ocean Pacifique où nait EL NINO/la NINA et les precipitations mensuelles ou saisonnieres 
de l’Ouest du lac Kivu. Le calcul de ce coefficient de correlation de Pearson repose sur le calcul de la covariance entre ces deux 
variables continues que sont les precipitations et les temperatures. 
Il est une standardisation de la covariance portant sur les n couples
ui  –  u (t ) ,  v i  –  v (t ) ;u ( t )  e t  v (t ) ,  v a l e u r s  c o r r e s p o n d a n t e s  a u x   m o u v e me n t s   

d e  l o n g u e  d u r é e .    L’indice de covariation differentielle est de la forme i = 
c+d

c−d ¿
¿

  , c etant le nombre de couples

 ui  –  u (t ) ,  v i  –  v (t )  de même signe ; d, le nombre de couples de signe different ; i varie de – 1 a + 1 . Le coefficient de 

correlation prend ici la forme 

r = √∑ (U i−u  (t ) )2 √∑ (V i−v (t ) )2

∑ (U i−u  ( t ) ) (V i−v ( t ) ) ¿¿
 , les valeurs algebriques de i et de r sont d’autant plus grandes                  que les 

differences ui  –  u (t ) ,  v i  –  v (t ) sont plus conformes a la proportionnalite. Applique aux precipitations de la bordure du lac Kivu et 

aux temperatures de surface du Pacifique, le coefficient r = ∑ ( X i−X o)2∑ (Y i−Y o )2

∑ ( X i−X o ) (Y i−Y o ) ¿
√¿

                        où Xi = la temperature de surface de la mer SST pour une annee i
                              Yi = le total des precipitations mensuelles ou saisonnieres ou maximales    
                                      pour une annee i a une station donnee
                             Xo = la moyenne des SST de 1960 a 2009
                              Yi = la moyenne des précipitations mensuelles, saisonnières de 1960 à 2009.

 r varie entre – 1 et 1. Lorsque r = 0, il n’y a pas de relation possible entre les deux variables. Elle est maximale lorsque r = - 1 ou 1. Dans 
ce cas, la variable Yi depend de la variable Xi a 100 %. La relation est egalement acceptee lorsque 

-1 < r < - 0.6   et 1 < r < 0.6
      Nous avons d’abord calcule les valeurs de r pour toute la periode 1960-2009 et, ensuite pour les annees El Nino de la station de 
l’INERA seulement.  
      Les diverses valeurs des SST sont disponibles sur internet. Elles concernent les cinq régions du Pacifique identifiées sur la figure
No 2 ci-dessous. Ce sont les sièges majeurs de EL NINO : NINO 1 et NINO 2 entre le méridien 90° W et la côte du Pérou, NINO 3 
entre les méridiens 90° W et 150° W, NINO 4 entre 150°W et 160° W, NINO 3 et 4 autour du méridien 150° W 

Figure No2 : Les régions de l'EL NINO dans le Pacifique équatorial



 La methode des anomalies standardisees (ARLEY et al 1973) 
La methode decrite ci-dessus concerne les relations entre les temperatures de surface du Pacifique avec les hauteurs annuelles de 
la region occidentale du lac Kivu.
La methode des anomalies standardisees etudie l’influence d’EL NINO sur la pluviometrie saisonniere de la region. C’est le 
quotient de la difference entre les precipitations moyennes saisonnieres (Pi) et leur moyenne temporelle (P) par rapport a leur 
ecart type (σ). Ces anomalies sont calculees par  la formule suivante :

                 as=
P i−−P

ó
      σ = 

Où  a s
 = les anomalies standardisees

     Pi = les precipitations moyennes saisonnieres
     P  = la moyenne temporelle des precipitations saisonnieres

     σ  =l ' e c a r t  t y p e  d e s  p r é c i p i t at i o n s  s a i s o n n i é r e s  e t  d u  m oi s  d e  N o v e m b r e ,  le plus  

               humide dans chaque station
      Les resultats sont presentes dans le Tableau No 1 ci dessous a l’aide des figures + et –. Les annees correspondant aux evenements El 
Nino sont ecrites en italique gras. Les figures No 3, 4, 5 et 6 representent l’evolution de ces anomalies dans le temps.

+++/--- signifie les anomalies fortement positives/negatives.
++/-- indique les anomalies moyennement positives/negatives
+/- montre les anomalies legerement positives /negatives

L’interprétation se présente ainsi

as
valeurs Signification des valeurs

Excedentaires +++ de 1.5 et superieur Fortement positives
++ de 1 a 1. 5 Moyennement positives
+ de 0.5 a 1 Legerement positives

Deficitaires --- de – 1 et inferieure Fortement negatives
-- de – 1 a - 1.5 Moyennement negatives
- de - 0.5 a - 1 Legerement negatives

Tableau N¨º 1 : Interpretation des valeurs des anomalies saisonnieres standardisees

RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les diverses valeurs de r calculees avec le logiciel statistique SPSS sont :

Stations r Pluies annuelles
Bukavu - 0.068 1308.5
INERA - 0.218 1610.2
Lwiro - 0 .044 1602.7
Goma - 0.001 1141.6

Tableau No 2 : Les coefficients de correlations r a l'Ouest du lac Kivu
      Ces resultats indiquent que les rapports entre les temperatures de surface du Pacifique avec la pluviometrie de la partie occidentale du 
lac Kivu sont negativement tres peu significatifs, surtout dans les stations de Goma et Bukavu dont les valeurs sont les plus faibles : r = - 
0.001 pour Goma et r = - 0.068 pour Bukavu. Seulement 5 % des pluies annuelles de la station de l’INERA sont correlees aux temperatures 
de surface de l’Ocean Pacifique soit 80.5 mm de pluies. Les valeurs dans les autres stations sont nulles. Ces resultats confirment les travaux
de SEBAZIMA Henri (2001) et de BOLINGO Amurani (2005) concernant l’influence de ELNino/la Nina sur la variabilite spatio-
temporelle des precipitations au Rwanda.  
La methode d’analyse des anomalies standardisees des pluies saisonnieres dans les stations de la partie Occidentale du lac Kivu a montre 
les divers resultats synthetises dans les tableaux Nº 3 et 4 ci-dessous.                    
                   AsSP = Anomalies standardisees de la Saison des Pluies 
                   AsSS = Anomalies standardisees de la Saison 
                  AsNOV = Anomalies standardisees du mois de Novembre



AsSP AsSS AsNOV AsSP AsSS AsNOV AsSP AsSS AsNOV AsSP AsSS AsNOV
1960 - -- -- -- - -- --
1961 ++ - - + + - +++ - - +++
1962 --- +++ + ++ ++
1963 +++ - - ++ - +++ - +
1964 - + --- + - --- +
1965 + - - ++ - - - -
1966 - ++ + + - +++ - -
1967 -- - ++ - +
1968 + - ++ + + -
1969 - - - - - - - - - - - - - -
1970 + + +++ +++ ++ - -
1971 ++ ++ + ++ ++ - + -
1972 + + - + - - -
1973 - - - ++ +
1974 - - ++ ++ +++
1975 - - - + --- ++ ++ -
1976 - - + - ++ - - +++ + -
1977 +++ + ++ ++ - + + + +
1978 ++ + + -- + - ++ +++
1979 ++ - - - ++ - - - +
1980 + - + - ++ -
1981 - + - -
1982 - + - - +++ - - ++ ++ - - +
1983 - - - - + - ++
1984 -- + ++ + - --- - --
1985 + +++ - - ++ - -- + +
1986 +++ - - - - - + - - - - - - - - - -
1987 ++ - + - - - - - - - - - - - -
1988 ++ + ++ + +++ +++ +++ --- + ---
1989 +++ - + - - --- - ---
1990 - - --- ++ -- - --
1991 - +++ - - - + - - + +
1992 - + +
1993 --- --- - - -- +++ +
1994 ++ - - +++ +++ +++ +
1995 - - - + - + + + ++ - +
1996 --- - - - ++
1997 - - +++ - - - +
1998 ++ - - - - - + -
1999 ++ +++ -- + --- + ++ -
2000 + - +++ ++ -- - -- + ++
2001 - +++ + +++ + + +++
2002 - - - - - - - - - - - + - - -
2003 ++ + - -
2004 --- - -- ++ - - ---
2005 + + - - ---
2006 - - + ++
2007 ++ - - - - -
2008 +++ --- +++ --- +++ +
2009 + - - ++ - - - ++ - - -

BUKAVU INERA LWIRO GOMA



EPISODES AsSP AsSS AsNOV
BUKAVU El Niño Nombre d’annees EL NINO 22 22 22

Excedent pluviometrique 7/22 3/22 6/22
Deficit pluviometrique 5/22 8/22 8/22

Apres El Niño Nombre d’annees apres El NINO 12 12 12
Excedent pluviometrique 2/12 4/12 4/12
Deficit pluviometrique 5/12 3/12 2/12

Sans El Niño Excedent pluviometrique 3 1 2
Deficit pluviometrique 0 5 4

INERA El Niño Nombre d’annees EL NINO 25 25 25
Excedent pluviometrique 6/25 5/25 6/25
Deficit pluviometrique 5/25 10/25 9/25

Apres El Niño Nombre d’annees apres El NINO 13 13 13
Excedent pluviometrique 2/13 5/13 6/13
Deficit pluviometrique 5/13 2.13 3/13

Sans El Niño Excedent pluviometrique 5 3 3
Deficit pluviometrique 2 4 4

LWIRO El Niño Nombre d’annees EL NINO 25 25 25
Excedent pluviometrique 7/25 6/25 6/25
Deficit pluviometrique 7/25 10/25 8/25

Apres El Niño Nombre d’annees apres El NINO 13 13 13
Excedent pluviometrique 1/13 6/13 5/13
Deficit pluviometrique 5/13 4/13 3/13

Sans El Niño Excedent pluviometrique 5 4 2
Deficit pluviometrique 2 5 5

GOMA El Niño Nombre d’annees EL NINO 25 25 25
Excedent pluviometrique 8/25 6/25 8/25
Deficit pluviometrique 5/25 9/25 10/25

Apres El Niño Nombre d’annees apres El NINO 13 13 13
Excedent pluviometrique 2/13 5/13 3/13
Deficit pluviometrique 3/13 4/13 3/13

Sans El Niño Excedent pluviometrique 5 4 4
Deficit pluviometrique 5 5 5

Tableau Nº 4 : Synthèse des anomalies saisonnières standardisées à l'Ouest du lac Kivu
      L’analyse des resultats repris dans le tableau ci dessus montre que les episodes d’El NINO ne sont pas significativement associes a 
d’importants excedents pluviometriques durant les cinquante annees d’observations des pluies dans la partie occidentale du lac Kivu. Ils 
confirment les resultats obtenus dans les paragraphes precedents.
      Toutefois, il existe des tendances climatiques majeures qui se presentent de la maniere suivante :

 Durant ces episodes, des excedents pluviometriques apparaissent pendant la saison des pluies : 7/22 annees pluviometriques de 
Bukavu, 6/25 de l’INERA, 7/25 de Lwiro et 8/25 de Goma. Ils representent environs 25 % des annees pluviometriques de 
chaque station.

 A Goma pendant les episodes ENSO, les deficits pluviometriques sont plus nombreux au mois de novembre 10/25 et en saison 
seche 9/25

 Apres les annees ENSO, les deficits et les excedents pluviometriques sont peu nombreux dans toute la region, mais ces 
excedents sont toujours superieurs aux deficits notamment en saison seche et au maximum de Novembre.

 A l’INERA, a Lwiro et a Goma, les deficits pluviometriques sont remarquables en saison seche des annees ENSO : 9 a 10/25
 Pendant les annees sans Enso, les deficits pluviometriques sont toujours plus importants en saison seche et au mois de 

Novembre.

1960
1964

1968
1972

1976
1980

1984
1988

1992
1996

2000
2004

2008

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

Anomalies standardisées à Bukavu

AsSP

AsSS

Années

A
no

m
al

ie
s

st
a
n
ta

rd
is
é
e
s



Figure 3 : Anomalies standardisées à Bukavu

Cette figure fait apparaitre a Bukavu un lien entre les anomalies standardisees positives et les annees ENSO.
      En effet, ces anomalies apparaissent durant les saisons seches des annees Enso 1976-1977, 1991-1992, 1998-1999 et les saisons 
humides des annees Enso 1979, 1986-1987 et 2002-2003.
   Les quatre anomalies standardisees negatives enregistrees au mois de Novembre n’ont apparemment pas de rapport avec les annees Enso.

Figure 4 : Anomalies standardisées à l'INERA

 A l’INERA, les anomalies standardisees semblent plus nombreuses et plus prononcees en saison humide . Elles correspondent parfois aux 
annees Enso : 1963, 1965-1966 , 1982-19831994-1995 et 2006-2007

Figure 5: Anomalies standardisées à Lwiro

Lwiro, il n’apparaît pas de relations nettes entre les saisons climatiques des annees Enso et  les anomalies standardisees correspondantes, 
peu prononcees

Figure 6: Anomalies standardisées à Goma

A Goma, les anomalies saisonnieres sont rares pendant les diverses annees ENSO : 1965-1966, 1979, 1987. 2002 et 2006.
      De ce qui precede, les deductions suivantes peuvent être avancees : 

- Pendant les annees ENSO, les deficits pluviometriques sont eleves dans toutes les stations climatiques de l’Ouest du lac Kivu. Ils 
surviennent pendant la saison seche.

- Apres les annees ENSO, la frequence de ces deficits diminue partout.
- Les annees sans l’ENSO sont a tendance deficitaire dans toute la region
- Les anomalies standardisees saisonnieres n’ont pas de signification particuliere en rapport avec le phenomene de l’ENSO.
Enfin, en ce qui concerne les relations entre l’ENSO, le SOI et la pluviometrie de l’Ouest du lac Kivu, les resultats se presentent de la 
maniere suivante :
- Les annees sans l’ENSO sont a tendance deficitaire dans toute la region
- Les anomalies standardisees saisonnieres n’ont pas de signification particuliere en rapport avec le phenomene de l’ENSO.

1960
1963

1966
1969

1972
1975

1978
1981

1984
1987

1990
1993

1996
1999

2002
2005

2008

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

Anomalies standardisées à l'INERA

AsSP

AsSS

Années

A
no

m
al

ie
s

st
an

da
rd

is
ée

s

1960
1963

1966
1969

1972
1975

1978
1981

1984
1987

1990
1993

1996
1999

2002
2005

2008

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4Anomalies standardisées à Goma

AsSP

AsSS

Années

A
no

m
al

ie
s

st
an

da
rd

is
ée

s



CONCLUSION

  La region Occidentale du lac Kivu est tres eloignee de l’Ocean Pacifique, siege de l’ENSO ou EL NINO dont l’impact sur le climat 
mondial n’est plus a demontrer.
      Le coefficient de correlation r indique qu’il n’y a pas de forte correlation significative entre l’ENSO et la pluviometrie de l’Ouest du lac
Kivu.
      L’etude des anomalies standardisees met en evidence la predominance des deficits pluviometriques de saison seche pendant les annees 
ENSO. Les excedents pluviometriques sont peu importants pendant et apres les episodes ENSO.
      L’influence du phenomene de l’ENSO, a travers l’analyse des correlations entre les temperatures de surface de mer du Pacifique 
equatorial et les pluies annuelles de l’Ouest du lac Kivu, semble faible sur le climat de cette region du monde.   
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