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Résumé 
 
La situation nationale burkinabè est marquée ces dernières années par un regain d’incivisme qui se 
manifeste à travers la destruction de biens publics et privés. Pourtant, le pays était jadis reconnu être un 
havre de paix vu la patience de ses populations. Cependant depuis quelques années, cette valeur ne cesse de 
s’effriter pour laisser place à des comportements de « types nouveaux » qui ne peuvent laisser personne 
indifférente. Face à la montée du phénomène de l’incivisme, l’une des préoccupations fondamentales que l’on 
ne peut éviter est de savoir quelles sont les raisons qui poussent les individus à poser des actes inciviques ? 
Où se situent les responsabilités ? Pour mieux appréhender le phénomène, une approche qualitative fondée 
sur des entretiens individuels et de groupe a été adoptée. Elle a concerné plusieurs générations de populations 
afin de comprendre les perceptions des différents acteurs de la cité de ce qu’est l’incivisme, ses causes, ses 
conséquences et les perspectives.   

L’incivisme semble devenir un fléau qui compromet la culture de citoyenneté responsable au Burkina Faso, 
remettant en cause les acquis de son développement. Les agressions des élèves contre leurs éducateurs, 
l’incivisme dans la circulation routière, les sit-in et arrêts brutaux de travail, les marches sans respect des 
règles et les défiances envers les autorités tendent à faire partie des habitudes des burkinabé et plongent le 
pays dans une situation d’insécurité grandissante. Les répercussions de ces comportements inciviques 
présentent des conséquences importantes sur la cohésion sociale des individus et le bien-être des populations. 
Mots clés : civisme, droit/devoir des enfants, citoyenneté, responsabilité sociale, Education    

Abstract  
 
The national situation in Burkina Faso has been marked in recent years by a resurgence of incivility, which 
has manifested itself in the destruction of public and private property.. Yet, the country was once recognized 
as a haven of peace given the patience of its people. However, in recent years, this value has been steadily 
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eroding to give way to "new types" of behaviour that cannot leave nobody indifferent.In the face of the rise of 
the phenomenon of incivility, one of the fundamental concerns that cannot be avoided is to know what are 
the reasons that drive individuals to perform incivility acts? Where are the responsibilities?To better 
understand the phenomenon, a qualitative method based on individual and group interviews was adopted. It 
has involved several generations of populations in order to understand the perceptions of the different actors 
in the city of what incivility is, its causes, consequences and perspectives.   
Incivism seems to be becoming a scourge that compromises the culture of responsible citizenship in Burkina 
Faso, challenging the achievements of its development. The aggression of students against their educators, 
incivility in road traffic, sit-ins and brutal work stoppages, marches without respect for the rules and 
mistrust of the authorities, tend to be part of the Burkinabe people's habits and plunge the country into a 
situation of growing insecurity. The repercussions of these unsociable behaviours have significant consequences 
for the social cohesion of individuals and the well-being of populations. 
Keywords: citizenship, children's rights/duty, citizenship, social responsibility, education    

Introduction 
 
Le Burkina Faso, tout comme bon nombre de pays du monde, est en proie à 
plusieurs fléaux tels que les changements climatiques, l’insécurité, le terrorisme et 
l’incivisme… Pris individuellement chaque phénomène constitue à lui seul une 
entrave au développement harmonieux d’une nation. Cependant, il semble être 
admis que l’incivisme représente de loin, le fléau qui détient tous les records. De 
même, certains considèrent qu’il est à l’origine des autres maux qui annihilent le 
développement des pays. 

Généralement, on définit l’incivisme par l’entremise du civisme. Ainsi, le civisme 
est perçu comme une valeur, une disposition qui « pousse l’individu humain à agir 
et à se comporter de sorte à protéger et à promouvoir l’intérêt général, à respecter 
et à faire respecter les règles sociales, à développer des rapports emprunts de 
courtoisie et de respect vis-à-vis de l’autre. Quand les valeurs de solidarité, de 
civilité et de civisme désertent une société, l’incivisme y élit domicile et menace 
sérieusement l’existence du corps social » (Boubacar, 2018, p.3). L’incivisme est 
donc l’absence ou le manque de civisme. Il se réfère également à l’attitude du 
mauvais citoyen dans son rôle dans la vie publique qui dans la plupart des cas 
n’est pas dévoué envers la collectivité et l’Etat. De manière spécifique, la notion 
d’« incivisme » se rapporte à des comportements gênants, qui, bien que non 
sanctionnés pénalement, constituent de véritables infractions. (Inack Li Mahop et 
Ndombi 2015) 

L’incivisme tel que définit en tant qu’écart de conduite individuelle ou collective 
envers les règles et les normes préétablies n’est pas en soi un phénomène nouveau 
(qui date d’aujourd’hui). Par contre, aujourd’hui plus qu’hier, le phénomène ne 
cesse de prendre de l’ampleur. Pour se faire une idée, signalons qu’il ne se passe 
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un seul jour sans qu’on apprenne qu’un élève à agresser ou manquer du respect à 
son professeur, des jets d’ordures çà et là, l’incivisme dans la circulation routière 
(non-respect des feux tricolores, des panneaux de signalisations, l’usage du 
téléphone pendant la conduite…), les sit-in et arrêts brutaux de travail, les 
marches sans respect des règles, le manque de considération, les injures dans les 
services publics et privés et les défiances envers les autorités... L’incivisme se 
propage de jour en jour au point où l’on est amené à se demander s’il ne constitue 
pas un habitus pour l’individu qui le commet. 

En France par exemple et selon un sondage réalisé par la Revue civique, près de 
65% des français estiment que l’incivisme a eu tendance à progresser ces dix 
dernières années. Pour ces français, les catégories d’incivisme qui inquiètent le 
plus sont les violences à l’école et le manque de politesse (Delphine, 2010).  

Au Burkina Faso, une mesure assez récente a permis de se faire une idée sur 
l’ampleur du phénomène de l’incivisme routier dans la ville de Ouagadougou 
uniquement. Sur une période allant du 03 Juin au 29 Juin 2016, plus de 3850 
motos, 224 tricycles et 202 voitures ont été saisies par la police pour raison 
d’incivisme. En outre, la police estime que près de 200 engins à deux roues sont 
saisis par jour à Ouagadougou. L’incivisme en milieu scolaire devient également 
de plus en plus récurrent. A titre d’exemple, les agressions des élèves et/ou 
parents d’élèves envers les enseignants à Nagaré, Diapaga, Farakan, Goughin 
(localités et secteurs du Burkina Faso). Les incendies de motos d’enseignants et du 
drapeau national pour ne citer que les cas visibles. Ces constats nous conduisent à 
admettre que l’incivisme semble devenir un “gène” chez beaucoup de burkinabè.  

Face à la montée du phénomène de l’incivisme, l’une des préoccupations 
fondamentales que l’on ne peut éviter est de savoir quelles sont les raisons qui 
poussent les individus à poser des actes inciviques ? Où se situent les 
responsabilités ? C’est dans l’optique de répondre à ces préoccupation que nous 
avons mené la présente réflexion portant sur le regard sociologique du phénomène 
d’incivisme routier et scolaire dans la ville de Ouagadougou.  

Le présent article aborde d’une part la démarche méthodologique de l’étude à 
savoir la technique et les outils de collectes des informations, l’approche théorique 
adoptée pour l’analyse. D’autre part, il expose les résultats obtenus à l’issue de la 
collecte des données. Ces résultats concernent essentiellement les causes de 
l’incivisme, les responsabilités, les conséquences et les perspectives pour juguler le 
phénomène. 
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Méthodologie  
La posture méthodologique adoptée pour la présente recherche est celle 
qualitative. Cette approche a pour objectif de saisir et d’analyser le discours des 
interviewés en leur donnant libre cours de s’exprimer sur les axes de l’étude. Les 
techniques d’entretiens (individuel et collectif) et de l’observation simple ont été 
utilisées dans le cadre de cette étude.  Quant aux outils de collectes des 
informations mis à profit, il s’agit essentiellement du guide d’entretien individuel, 
du focus group et de la grille d’observation. Ces entretiens individuels et de 
groupe ont concerné plusieurs générations de populations afin de comprendre les 
perceptions des différents acteurs de la cité de ce qu’est l’incivisme, ses causes, ses 
conséquences et les perspectives. Diverses autres informations servant d’analyse 
ont été obtenues à travers une revue documentaire et des films documentaires et 
publireportage. Les données collectées ont été analysées suivant l’analyse de 
contenu (Bardin, 2003 ; Leray 2008) 

L’étude se déroule dans la ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Cette 
ville capitale est la plus industrialisée du pays et compte à elle seule une population 
d’environ 3000 000 d’habitants. Elle regorge le plus de feux tricolores et d’écoles. 

Elle est également celle qui est en proie à l’incivisme.  

La ville de Ouagadougou est le chef-lieu de la province du Kadiogo, située au 
centre du Burkina Faso. Le Burkina est un pays enclavé et partage des frontières 
communes avec au sud la Cote d’Ivoire, le Ghana, le Togo, et le Bénin, au nord et 
à l’ouest, le Mali et à l’est, le Niger. Elle est située entre les parallèles 12°20 et 
12°25 de latitude nord et les méridiens 1°27 et 1°35 de longitude ouest. (Kientega 
et al, 2001) 

Résultats et discussion 
 
1. Approche théorique de l’étude 
 
L’approche théorique sur laquelle s’aligne cette étude est la théorie de l’influence 
sociale. Cette théorie ressort dans les travaux de Durkheim (1922), Shériff (1936) et 
Moscovici (1984). En appliquant cette théorie à la problématique de l’incivisme, 
elle est à mesure de dire comment les actes inciviques naissent, émergent et 
persistent. Etant donné que l’influence est une réalité présente dans toutes les 
sphères auxquelles un individu peut appartenir : la cellule familiale, le groupe des 
pairs (les amis, les camarades), l’école, la rue, les moyens de communications 
(télévision, réseaux sociaux, radio…). 
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2. Des raisons diversifiées en explication aux actes inciviques  
 
Les raisons qui poussent les individus à poser des actes inciviques de tous ordres 
sont multiples et variées selon les informations recueillies auprès des enquêtés. 
Nous les avons regroupées en trois catégories. Il s’agit des causes politico-
administratives, les causes socio-éducatives et les causes économiques. 
 
2.1. Quand l’incivisme prend source dans l’arène politico administrative  
L’incivisme est un phénomène aux multiples facettes (Goro, 2017a). Ces 
manifestations sont différentes en fonction des domaines, des contextes. Cet état 
de fait laisse présager que les causes et les mobiles de l’incivisme peuvent être 
multiples et variées. Sur cette question effectivement, nous avons enregistré lors 
des entretiens de groupe, plusieurs raisons évoquées par les participants. Pour les 
uns, l’incivisme est la résultante du mode de gestion des autorités actuelles. Dans 
le même ordre d’idée, Goro (2017b) pousse la réflexion en signalant que les 
principales causes de l’incivisme que nous connaissons aujourd’hui sont 
imputables à l’histoire de la quatrième République et à son origine. Car selon lui, la 
quatrième République n’a jamais été le résultat d’un ordre consensuel. A ce 
propos un enquêté déclare : « Avant de demander à quelqu’un d’être civique, il 
faut que soi-même, on soit un exemple. Kaami bi a yanmôgô ton lo filè ka sôrô ka 
tama » traduit littéralement en langue dioula, la pintade regarde la nuque de son 
devancier avant de marcher.   
Le mode de gestion dont il est question regroupe selon eux la mal gouvernance, 
l’impunité, le clientélisme… Vu ces types de comportement de la part des 
dirigeants, les dirigés ne peuvent qu’emboiter le pas. C’est pourquoi, selon Goro 
(2017b), on ne peut pas espérer une réduction de l’incivisme au Burkina Faso tant 
que les acteurs politiques n’auront pas de visions communes, tant que les rancunes 
et les séquelles de l’histoire rongeront toujours leurs cœurs, tant que le citoyen 
lambda aura le sentiment d’une injustice, de l’impunité, de la corruption érigée en 
règle, bref tous ces actes qui se rapportent à la mauvaise gouvernance. 

Cette mauvaise gouvernance se manifeste par l’affairisme des élites politiques, le 
refus de sanctionner les fautes ou crimes commis au plus haut niveau. Cette 
mauvaise gestion se répercute dans l’administration en général. Autant les usagers 
se plaignent des agents des services publics ou privés autant ces agents évoquent 
les comportements et attitudes inciviques des usagers. Les services publics et 
privés sont devenus de ce fait des laboratoires et des écoles d’incivisme pour les 
jeunes dans notre pays (Boubacar, 2018).  Selon le rapport du REN-LAC (2015), 
du point de vue de la majorité de leurs enquêtés, l’incivisme s’expliquerait, par le 
désintérêt vis-à-vis de la chose publique ou du bien commun (75,3% des 
répondants), tandis-que le manque d’éducation est évoqué avec une fréquence de 



104 
 

49,4% et le fait que les autorités publiques ne mériteraient pas le respect (32,9%). 
L’incivisme est donc un défaut qui consiste à se montrer déloyal et irrespectueux, 
voire irrévérencieux vis-à-vis de la Nation. L’on pourrait ainsi dire que le civisme 
est au bon citoyen ce qu’est l’incivisme au mauvais citoyen (REN-LAC, 
2015 :207). 

Tous ces constats témoignent de l’influence négative que les comportements des 
responsables ont sur le citoyen lambda. De là, on peut admettre à la suite de 
Durkheim (1922) qu’en situation de groupe, l’individu intériorise et fait sien ce qui 
est transmis et posé comme acte par les autres membres. Il peut reproduire ou 
exécuter ce qu’il a appris de ses pairs, de son entourage, de ses responsables… 

2.2. Acte incivique enraciné dans le milieu socioéducatif  
Pour certains participants, les causes de l’incivisme sont d’ordre social mais aussi 
éducatif. Pour étayer leurs propos, ils évoquent entre autres éléments l’influence 
des pairs, l’abandon des valeurs traditionnelles, la démission des parents, 
l’inadaptation du système éducatif…  
De nos jours, nul n’ignore l’effet que peut avoir le groupe des pairs sur les 
comportements individuels. Plusieurs études sociologiques (Durkheim, 1922; 
Elias, 1987 ; Bourdieu et Passeron, 1970) et psychologiques (Shériff, 1936; 
Moscovici, 1984) ont abordé la thématique en signalant l’emprise de l’effet de 
foule et de l’environnement sur l’individu. Selon Lallali (2010), à la fin de l’enfance 
l’emprise de la cellule familiale fait place à l’influence des pairs qui détermine dès 
lors les actes des adolescents. Les comportements sont toujours posés en se 
réfèrent aux membres du groupe. 

L’abandon des valeurs traditionnelles dû à la rencontre avec d’autres cultures 
participe lui aussi à la résurgence du phénomène de l’incivisme dans la mesure où 
les individus perdent leur repère en délaissant les habitudes anciennes marquées 
par le respect, la politesse, la courtoisie, l’entraide, la solidarité… Ce qui entraine 
une dissonance comportementale des individus. Ainsi, pour Boubacar (2018 : 3): 
« … nos valeurs, nos systèmes ethnoculturels sont perturbés parce que n’étant 
plus homogènes, mais aussi parce que l’évolution du monde est passée par là, une 
évolution portée par de nouveaux moyens de communication ». 

Dans le même, ordre d’idée, Inack Li Mahop et Ndombi (2015) soutiennent que 
la non-conformité entre deux types de cultures peut entrainer des comportements 
non civiques. Ils considèrent que derrière tout acte incivique posé par un individu, 
il y a une volonté, un désir de satisfaire ses propres envies au détriment de celles 
établies par la norme sociale. Ces genres de comportements découlent du fait que 
les individus n’ont ni la même culture, ni la même personnalité de base et ne 
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proviennent pas du même environnement. C’est pour dire qu’il se pose un 
problème de conformité comportementale par rapport aux institutions ou aux 
autres individus de la société. A titre illustratif, un individu qui appartient à une 
culture, une communauté donnée reçoit très tôt un apprentissage social de cette 
entité. Ces enseignements et codes reçus peuvent ne pas cadrer avec les logiques, 
les valeurs prônées ou en vigueur au niveau de la “société” dans son sens large. 
C’est pourquoi, « Les représentations cognitives que l’on peut exiger de tous ne 
seront pas respectées, pas par un esprit de rébellion mais parce que non intégrées 
dans les schèmes culturels originels de l’individu » (Inack Li Mahop et Ndombi 
2015 : 165) 

La faiblesse de l’autorité parentale ou l’incapacité des parents à fixer des limites 
(Lallali, 2010) peut être également assimilée aux causes de la montée des actes 
inciviques. L’autorité parentale a pris un coup dur (Makon, non daté) face à 
l’incompréhension ou la nouvelle conception des droits et libertés des enfants par 
ces derniers. Selon, nos enquêtés, de nombreux parents se plient à la volonté de 
leurs progénitures sous le prétexte de ces droits. Sous le couvert de ces mêmes 
droits ou par amour, certains parents vont jusqu’à cautionner les actes de n’importe 
quelle nature posée par leurs enfants.  L’élasticité même du concept de droits de 
l’enfant porte en lui, les germes de l’infécondité en matière d’éducation, car la trop 
grande place accordée à l’individu étouffe l’idée même de discipline 
(Samandoulgou, 2018).  

C’est dire donc que le rôle de socialisation primaire dévolu à la cellule familiale 
semble ne plus être assuré par celle-ci. Il n’est pas étonnant que des écarts de 
comportements, des actes inciviques se posent de plus en plus. C’est ce constat 
qui a fait dire à Boubacar (2018 :3) qu’: « en effet, dans une écrasante majorité, 
nous sommes en tant qu’adultes coupables et responsables du développement de 
l’incivisme au Burkina Faso. C’est notre faillite qui suggère et justifie le fléau dans 
notre société ».  

Pour Poirier : « la démission de beaucoup de parents d’élèves, la destruction et 
l’éclatement des cellules familiales sont un autre facteur explicatif de la 
dégradation de l’espace scolaire surtout public ou règnent certaines formes 
d’incivisme. » (Poirier, 2017 : 9) 

La crise ou l’inadaptation du système éducatif ne peut pas passer sous silence dans 
l’analyse des causes de l’incivisme selon nos interviewés. En effet, ils signalent que 
c’est partout en Afrique que les systèmes éducatifs, de type classique (hérités de la 
colonisation) sont décriés et perçus comme inadaptés au contexte socio-culturel 
des pays. Cependant, pour certains enquêtés, c’est plus les comportements des 
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différents acteurs que l’on peut considérer comme des facteurs favorisant 
l’incivisme. Cette assertion va dans le même sens que le discours du président feu 
Thomas Sankara lors de son décryptage sur la qualité de l’éducation. Ce discours 
indique que certains enseignants après avoir enseigné aux élèves le sens de 
l’honnêteté, à ne jamais voler se retrouvent être les gérants des vivres de l’école 
qu’ils manipulent avec dextérité et de façon opaque. L’absence de suivi des élèves 
de la part des parents. De leur côté, les élèves sont devenus paresseux et 
pratiquent l’école buissonnière entrainant une situation d’échec scolaire. 

L’échec scolaire entraine l’individu à poser des actes inciviques selon Lallali (2010) 
et Makon (non daté). Pour le premier, cela conduit d’abord l’individu à 
l’indiscipline, ensuite à l’incivisme, puis à la délinquance par un effet de 
contamination et d’engrenage. En effet, l’exclusion de l’école, sans passerelle, c’est 
à dire sans une orientation vers une formation professionnelle peut conduire de 
l’état de ‘’ délinquants mineurs’’, à des délinquants majeurs, voire des terroristes 
ou au suicide. C’est donc dire que l’école a une grande responsabilité dans la 
production des comportements inciviques. 

A cela s’ajoute, selon nos interlocuteurs l’absence ou la disparition des matières 
telle que Morale, Instruction ou Education civique dans les curricula de l’enseignement. 
Depuis quelques années, il y a le constat que ces matières ci-dessus mentionnées 
ne sont plus dispensées aux apprenants. Pourtant, c’est à la faveur de ces 
différentes disciplines que l’on transmettait jadis aux élèves les valeurs cardinales 
de la vie en société. Pour Gasselin (2004) « L’apprentissage du civisme commence 
par la découverte et la mise en pratique, à l’école, des valeurs sur lesquelles se 
fondent la société. L’organisation dans la vie de la classe et une pratique 
pédagogique adaptée sont le cadre des premières expériences de la démocratie. 
Elles s’appuient sur des comportements que l’enfant apprend à maîtriser et à 

réutiliser dans d’autres situations » (Gasselin, 2004 : 8). 

Poirier (2017) renchérit l’idée et affirme que dans une société en proie à 
l’incivisme et à la dépravation des mœurs, il est capital d’accorder une place 
privilégiée à une matière que constitue l’éducation civique. En effet, l’éducation 
civique représente selon l’auteur une voie pour atteindre certains objectifs tels que 
: - Cultiver chez les jeunes le sentiment patriotique et le respect des institutions, - 
Ouvrir l’esprit des jeunes pour leur permettre d’émettre des jugements positifs et 
responsables face aux événements de la vie, - Développer un véritable 

comportement citoyen. 

 



107 
 

2.3. Rechercher les causes de l’incivisme dans le prisme de l’économie  
La pauvreté, le chômage sont des facteurs qui peuvent amener certaines 
personnes à poser des actes qui sont aux antipodes des normes d’une société. Lors 
des focus group, les participants ont fait ressortir cet état de fait. Lallali (2010) 
relève dans le même sens que nos enquêtés que l’incivisme a des fondements 
économiques. En effet, le désarroi économique, la non maitrise et l’incertitude de 
leur avenir poussent certains individus à l’incivisme. Le peu de débouché 
disponible pour une importance masse de chômeurs sont des réalités que les 
jeunes admettent difficilement. Lorsqu’ils décident de se faire entendre, c’est par 
des casses, des injures envers les autorités…Cette frustration sociale accélère 
l’émergence des conduites oppositionnelles dans tous les lieux. 
Parallèlement à Lallali (Op cit), Inack Li Mahop et Ndombi (2015 : 164) 
soulignent que l’insécurité matérielle peut engendrer des actions dénudées de 
civisme. En effet, les individus dans cette situation ne savent par exemple pas s’ils 
auront ou pas un emploi dans un futur proche ou lointain. Ils sont dans une 
incertitude et ont du mal à prévoir leur avenir, car ne pouvant pas apporter une 
réponse adéquate aux besoins vitaux de base. Tout cela peut avoir des incidences 
et un manque de considération lorsque des injonctions sont communiquées sur le 

respect de la chose publique. 

Au terme de ce point, nous retenons que les causes de l’incivisme abordées ci-
dessus ont été analysées sous trois grands ensembles à savoir les causes politico-
administratives, les causes socio-éducatives et les causes économiques. Cette 
trilogie bien que diverse et variée ne représente pas une exhaustivité des causes de 
l’incivisme.  Dans le point suivant, nous déterminerons les responsabilités dans la 
persistance du phénomène de l’incivisme. 

3. Qui est incivique, qui ne l’est pas ? Paternité difficilement attribuable à 
un seul acteur  
 
Deux tendances essentielles se dégagent dès lors qu’il s’agit de situer les 
responsabilités de la montée de l’incivisme. Pour une partie des enquêtés, la 
responsabilité des actes inciviques est sans équivoque. L’incivisme est de la 
responsabilité des dirigeants. Les propos et dictons sont légions pour attester cette 
opinion : « Le poisson pourrit toujours par la tête, nos autorités sont des 
irresponsables, ils ne donnent pas le bon exemple ». Ainsi, nombreuses sont les 
autorités et/ou responsables évoluant à l’écart des normes du bon vivre ensemble. 
De tierce personne imiterons ou emboiteront le pas de ces responsables. Par 
exemple pour une autorité qui s’adonnerait à la corruption, à un délit, à des crimes 
sans que cela ne soit sanctionné et puni, encourage la société toute entière sur 
cette voie et l’incivisme ne pourra que prospérer. 
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Selon une seconde partie des personnes interviewées, tous les citoyens à quelque 
niveau que ce soit endosse une responsabilité dans l’augmentation des actes non 
civiques. Pour ces derniers, le poisson pourrit certes par la tètes mais à y voir de 
près, il est évident que certains actes posés sont du ressort de l’individu lui-même. 
En effet, le fait de griller les feux tricolores (non-respect du code de la route en 
général), jeter les ordures en vrac, déféquer ou uriner sur les rues sont des 
comportements qui font appellent à la conscience et au bon sens de chaque 
individu.  

En somme, il faut dire que s’il y a des comportements que les gens disent “copier” 
ou “imiter” chez les gouvernants, il existe dans le même temps des 
comportements qui relèvent de la responsabilité de ces derniers. La responsabilité 
de l’émergence de l’incivisme est donc partagée à des degrés différents par l’Etat 
et le citoyen. S’il n’est ainsi de la responsabilité de l’incivisme, quelles analyses 
peut-on faire sur ses conséquences ? 

4. Où est-ce que nos actes inciviques nous conduisent ? 
 
Après avoir situé les responsabilités par rapport à la persistance du phénomène de 
l’incivisme, il semble judicieux pour nous de jeter un regard sur les conséquences 
de ce phénomène. De L’analyse des informations obtenues auprès des enquêtés, 
les répercussions de l’incivisme sont dichotomiques. D’une part, certains affirment 
que l’incivisme a des vertus bénéfiques. Il s’agit à ce niveau de la satisfaction 
individuelle mais aussi de la réalisation de l’effet escompté en posant l’acte 
incivique. A titre illustratif, la désobéissance civile y compris les cases et les actes de 
vandalisme posés lors de l’insurrection populaire ayant aboutis à la démission 
(chute) du président Blaise Compaoré. Dans cette même lancée, Inack Li Mahop 
et Ndombi soutiennent qu’il est établi : « qu’à la base de tout incivisme et 
incommodité sociale commise par un individu, se trouve le désir d’accroître sa 
satisfaction personnelle au détriment de celle établie par la norme sociale » (Inack 
Li Mahop et Ndombi, 2015 : 165). 
D’autre part, les interviewés ont exposé les conséquences néfastes de l’incivisme. 
Sur ce volet, ils affirment que l’incivisme retarde le développement, un effritement 
des liens sociaux, crée un déséquilibre social. L’incivisme occasionne également 
des pertes en vies humaines et une instabilité du pays. C’est fort de toutes ces 
conséquences néfastes que Boubacar (2018) fait le parallèle entre l’incivisme et le 
terrorisme. Il dit en effet que : « c’est quand l’esprit de solidarité, la civilité et le 
civisme disparaissent chez un individu, que celui-ci cesse d’être citoyen, devient 
incivique puis terroriste » (Boubacar, 2018 : 3). Pour ne pas en arriver là, il est 
essentiel de trouver des solutions idoines pour réduire le phénomène de 
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l’incivisme car. « ce fléau qui est plus dangereux et nuisible pour nos sociétés que 
le terrorisme qu’il nourrit du reste » (Boubacar, 2018 : 3). 

5. Quelques pistes de réflexions en guise de proposition de solutions à 
l’incivisme  
 
La montée de l’incivisme nécessite la mobilisation de toutes les énergies et la 
participation de tous les acteurs en vue de trouver les meilleures stratégies 
d’actions de promotion du civisme de façon à restaurer les valeurs de tolérance, de 
paix et à consolider les efforts de développement (Makon, non daté). 
Plusieurs pistes de solutions méritent d’être envisagées sur la problématique de 
réduction de l’incivisme à Ouagadougou. Ces pistes de solutions se situent à trois 
niveaux. Il s’agit entre autres du niveau individuel, de la cellule familiale et du rôle 
régalien de l’Etat. Ainsi, il y a la nécessaire prise de conscience individuelle.  C’est 
dans cette logique que les enquêtés appellent à plus de responsabilité de la part des 
citoyens du pays. Chacun doit en principe faire une introspection sur lui-même, se 
remettre en cause dans ses comportements de tous les jours. Et ce dans l’optique 
de poser des actes exemplaires aux plus jeunes. 

Au-delà de la responsabilité individuelle, la cellule familiale a aussi sa partition à 
jouer dans cette lutte pour atténuer l’ampleur de l’incivisme selon les enquêtés. En 
effet, elle peut très bien devenir un instrument d’harmonisation et de 
personnalisation qui permet le mieux de préserver et de transmettre les valeurs de 
la culture. C’est au sein de la famille par exemple que les enfants font le premier 
apprentissage des vertus sociales, qui sont pour la société l’âme de la vie et de son 
développement (Inack Li Mahop et Ndombi, 2015 : 169). Cette éducation 
familiale doit être repensée et renforcée en vue de l’adapter à nos réalités 
quotidiennes. Les parents devront être plus exigeants, plus regardants sur les 

attitudes, les comportements de leurs enfants. 

En dernier ressort, il y a urgence quant à la restauration de l’autorité de l’Etat dans 
les compartiments de la vie en société. Les personnes interrogées estiment que 
l’Etat est laxiste, incapable (de sévir), en un mot l’Etat a mal à son autorité. C’est 
pourquoi, celui-ci doit prendre les choses en mains, prendre ses responsabilités en 
s’engageant résolument dans la lutte contre le fléau par l’exemple, la rigueur, la 
restauration de l’autorité de l’Etat, l’esprit d’anticipation, la lutte implacable contre 
l’impunité car il faut plus que des mots pour guérir certains maux. (Boubacar, 

2018) 

Cependant, l’Etat devra au préalable insister sur le volet sensibilisation de toute la 
communauté. Il s’agira particulièrement d’impliquer fortement les parents dans 
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l’éducation de leurs progénitures à la citoyenneté et aux valeurs. Une telle 
démarche renforcée avec le retour de l’éducation civique dans nos écoles produira, 
sans doute, les effets attendus (Inack Li Mahop et Ndombi, 2015).  

En ce qui concerne le retour probable de l’éducation au civisme, Samandoulgou 
(2018) propose des modules d’apprentissage qui pourraient être intitulés « Ethique 
et société », « civisme et patriotisme », « éthique de la relation ». Tous les ordres de 
l’enseignement devront prendre en compte ces modules dans les curricula de 
formations dans la mesure où le problème de l’incivisme se pose à toutes les 
couches du système éducatif burkinabè. 

Somme toute, « sachant qu’on ne naît pas citoyen, on le devient, l’éducation 
civique permettra d’assurer la participation à la vie politique, économique, sociale 
et culturelle des citoyens compétents et imbus des valeurs et principes de la 
démocratie » (MESS, 2015 :12). 

Conclusion 
 
Au terme de cette étude, il ressort que l’incivisme est un phénomène qui prend de 
l’ampleur. Les manifestions de ces actes inciviques sont aussi diverses que 
variables. L’objectif fixé était de pouvoir déterminer les mobiles qui sous-tendent 
ce phénomène, les conséquences et les pistes de réduction.  
En ce qui concerne les raisons qui expliquent la montée de l’incivisme à 
Ouagadougou, ce travail a permis d’identifier trois causes principales. Il y a tout 
d’abord les causes politico-administratives qui se réfèrent au fait que les citoyens 
imitent l’attitude et le comportement des dirigeants.  

Ensuite, des raisons socioéducatives justifieraient cette persistance des 
comportements non civiques. Il s’agit à ce niveau de l’influence qu’à l’ensemble 
sphères avec lesquelles l’individu entretient des interactions (le groupe des pairs, la 
famille, l’école, les moyens de communication, l’environnement…). Ainsi donc, si 
aujourd’hui une frange non négligeable de notre jeunesse se comporte de façon 
incivique, nous sommes donc en grande partie responsables en tant qu’adultes. 
Ces jeunes ont vu et pris ces attitudes chez nous, pas ailleurs. Changeons et nous 
verrons qu’ils vont suivre. Aujourd’hui, ils expérimentent nos enseignements dans 
la rue et dans la société. Bientôt, ils nous feront payer les conséquences de notre 
démission individuelle et collective dans les familles et dans toutes les institutions 
de la République (Boubacar, 2018). Des raisons économiques peuvent enfin être 
convoquées pour expliquer l’augmentation de l’incivisme. En effet, dans une 
situation de précarité, de chômage grandissant, les jeunes n’ont qu’une arme pour 
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se faire entendre : c’est les injures, c’est le non-respect des normes, ce sont les 
casses, bref, c’est l’incivisme comme moyen de pression sur les autorités. 

Les répercussions des actes inciviques se situent à deux niveaux. D’une part, 
l’incivisme produit un sentiment de plaisir, de satisfaction interne pour la 
personne le commet (Inack Li Mahop et Ndombi, 2015). L’incivisme procure 
également un effet bénéfique dans la mesure où certains changements n’auraient 
pas été envisageable (possible) sans lui. D’autre part, force est de reconnaitre que 
les comportements inciviques entrainent des pertes en vies humaines, des dégâts 
matériels (destructions de biens), déséquilibre social, effritement des liens sociaux, 
insécurité voire terrorisme. 

 Pour endiguer l’avancée de l’incivique, il est impératif que l’Etat joue son rôle 
régalien. Il pourrait par exemple créer des commissions locales de lutte contre les 
incivilités avec pour objectifs spécifiques d’éduquer mais aussi de contrôler, de 
sanctionner et d’agir en réparation.  

L'objectif global étant de repenser le lien social en harmonisant les décisions 
(Makon, non daté). La synergie d’action doit être également de mise avec tous les 
acteurs et en premier lieu la famille (première instance d’acquisition des valeurs 
morales de la vie en société).  
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