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Résumé  
 
Cet article vise à analyser et à expliquer les déterminants socio-économiques des divorces afin 
de comprendre leurs conséquences sur la vie des instituteurs divorcés. S’inscrivant dans une 
démarche déductive, elle s’appuie sur l’analyse de données essentiellement qualitatives. Les 
résultats indiquent que les causes de divorces chez les instituteurs sont multiples. Il s’agit de 
la violence conjugale, le manque d’amour de l’un des conjoints, l’infidélité, le manque de 
communication dans le couple et la baisse de revenu du conjoint (l’argent). L’ensemble de ces 
facteurs ont contribué à la désunion chez les instituteurs. Nous avons observé deux types de 
divorce sont plus répandus à Dabou : Il s’agit de divorcer par consentement mutuel et de 
divorces pour fautes. 
Mots clés : Déterminant sociaux, Divorce, Instituteur, Inspection, Dabou 
 

Abstract  
 
This article aims to analyze and explain the socio-economic determinants of divorces in order 
to understand their impact on the lives of divorced teachers. As part of a deductive approach, 
it relies on the analysis of essentially qualitative data. The results indicate that the causes of 
divorce among teachers are multiple. These include domestic violence, the lack of love of one of 
the spouses, infidelity, lack of communication in the couple and the decline in the spouse's 
income (money). All of these factors contributed to disunity among teachers. In addition, we 
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observed two (02) types of divorces, the most common in Dabou. These are divorces by 
mutual consent and divorces for misconduct. 
Keywords: Social Determinant, Divorce, Teacher, Inspection, Dabou 

Introduction 

Les divorces sont de plus en plus fréquents et acceptés comme 
solution à l’insatisfaction conjugale. Cette rupture du mariage est 
généralement causée par le non-respect de certaines obligations 
des époux. Ce phénomène entraîne donc une série de 
conséquences psychologiques et sociales, notamment une 
redéfinition du statut légal des ex-conjoints et leurs réadaptations 
personnelles qui modifient les réseaux de relations sociales et les 
nouveaux rôles parentaux et économiques (Brown, 1977). Ces 
effets peuvent même se prolonger longtemps sans que les aspects 
juridiques aient été résolus1. Le taux de divorce ne cesse 
d’accroitre dans le monde. À titre d’exemple, au Canada, le 
nombre de divorces a atteint un niveau record de 70.436 en 1982 
comparativement à une moyenne annuelle d’environ 11 000 
enregistrée pour la période 1966-1968 (statistique Canada, 1990). 
En France aussi, des études menées en 2014 par l’Institut 
national de la statistique et des études économiques ont été 
conduites afin d’obtenir les chiffres réels sur le mariage et le 
divorce. Les résultats montrent que le nombre de mariages 
diminue au fur et à mesure que les années passent. Par exemple, 
selon cette même étude (INSEE, 2014) 287 099 mariages ont été 
enregistrés en 1990 contre 268 100 en 2006. Parallèlement à cela, 
le nombre de divorce quant à lui, ne cesse de croître. Au Burkina 
Faso, le divorce est plus fréquent au sein des jeunes générations 
qui éprouvent d’énormes difficultés d’accès à l’emploi avec la 

                                                           
1
(Glaser et Borduin, 1986) 
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récession économique des dernières décennies2. La Côte d’ivoire, 
n’est pas à l’abri de ce phénomène. Les statistiques indiquent 
qu’environ 50 % des mariages finissent par un divorce, et le taux 
ne cesse d’augmenter. En effet, en 2018, le district autonome 
d’Abidjan s’est taillé la part du lion avec 18 390 mariages contre 
seulement neuf pour la région du Folon. En ce qui concerne les 
divorces, 640 par consentement mutuel et 677 pour faute ont été 
accordés en 2017 tandis que 626 par consentement mutuel et 805 
pour faute (INS. CI, 2018). Les divorces touchent les couples 
jeunes ou âgés. Ils n’épargnent aucune couche sociale même les 
enseignants. D’une manière générale à Dabou, le divorce est plus 
répandu chez les enseignants instituteur de l’IEP de Dabou 2. En 
effet, selon le tribunal de première instance de Dabou s’appuyant 
sur les documents de la Direction Régionale de l’Enseignement 
National (DREN Registre 2019) il a eu 43 divorces en 2019. Au 
niveau de cette mairie, sur 273 mariages, 69 étaient des 
instituteurs dont 27 divorcés jusqu’à ce jour. Les raisons 
principales évoquées sont le manque d’amour et les problèmes 
financiers du conjoint, c’est-à-dire l’homme. Aujourd’hui, un 
couple sur trois divorces en moyenne dont les couples 
instituteurs connaissent le divorce à Dabou. Les multiples 
conséquences du divorce peuvent affecter la santé humaine en 
générale, la santé mentale du divorcé en particulier et le plus 
souvent l'éducation des enfants (IEP Dabou, Doc. Registre 
2019). Le présent travail a pour objectif d’expliquer les 
déterminants socio-économiques des divorces afin de 
comprendre leurs conséquences sur la vie des instituteurs 
divorcés. Pour ce faire, une méthodologie et des résultats basés 
sur les causes, les implications, les procédures et pratiques du 

                                                           
2
Calvès, A. et  Schoumaker B., 2004. « Crise économique et évolution de l’emploi des jeunes 

citadins au Burkina Faso », Étude de la population africaine, 19 (1), p. 35-58 
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divorce dans l’Inspection d’Enseignement Primaire de Dabou 2 
nous seront essentiels.   

1. Méthode d’investigation 

La technique d’échantillonnage que nous avons utilisée est la 
boule de neige. Nous avons mené notre étude sur des cas des 
instituteurs de Dabou dans cette commune et ayant vécu la 
situation de divorce pendant cinq ans et plus et dont le divorce 
est officiel. Nous avons pensé qu'après cette période, les 
personnes divorcées auraient déjà ressenti les effets du divorce 
étant donné que la procédure du divorce est longue et coûteuse. 
En plus de cela, le divorce une fois prononcé, plonge à la longue 
les concernés dans des situations précaires et difficiles. Ainsi, 
dans la quête d’informations concernant la problématique du 
divorce, nous nous sommes intéressées à quelques personnes de 
la justice et de la Mairie de Dabou. La taille d'échantillon est 
composée de 15 hommes et 5 femmes, 2 agents de la justice et 3 
agents de la mairie comme le tableau ci-dessous l'indique. Notre 
étude porte sur un total de 25 enquêtés. 

Enquêtés  Hommes  Femmes  Total  

Instituteurs divorcés 15 5 20 

Agents de la mairie 2 1 3 

Agents du tribunal 1 1 2 

TOTAL 25 

Source : donnée de l’enquête, 2019. 
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Comme méthode d’analyse pour cet article, nous avons retenu la 
méthode dialectique, la méthode fonctionnaliste et l’analyse 
systématique. 

2. Analyse et interprétation des données qualitatives sur le 
divorce collectées dans la ville de Dabou  

Les causes du divorce chez les instituteurs sont une réalité telle 
que nous ne nous sommes pas écartés des types de divorces et la 
procédure selon la législation ivoirienne, sans oublier leurs 
implications socio-économiques sur la vie des instituteurs. 

2.1. Les causes du divorce chez les instituteurs 
Les causes des divorces sont multiples. Dans le cas de l’IEP de 
Dabou 2, nous avons relevé les causes suivantes : violence 
conjugale, manque d'amour de l’un des conjoints, infidélité,  
manque de communication dans le couple et baisse des revenus 
du conjoint (l’argent). 

2.1.1. Violence conjugale   
Selon Sylvie Angel (2016, P75) « La violence conjugale frappe 
surtout les femmes. Du fait de leur corpulence plus importante, 
les coups portés par les hommes sont souvent aussi plus violents. 
Mais la violence, si elle est pulsionnelle, est aussi interactive. Elle 
peut commencer de façon progressive, subtile : à coups de 
moqueries, de piques, de critiques continues, de dénigrements. Et 
quand on réagit, on se dispute, on s’insulte ; les violences 
verbales deviennent répétitives ; l’un veut partir, s’enfuir ; trop 
facile, tu ne sortiras pas ; on bloque la porte, on se pousse, on se 
fait mal. Le fait d’en arriver aux mains signifie qu’on est passé à 
une nouvelle étape ». Jeanne ne supportait plus l’alcoolisme de 
son mari, qui s’était aggravé avec la perte de son emploi. Gilles 
attendait sa femme le soir. Il avait pris plusieurs apéros en 
préparant le diner. La dispute éclata après une remarque 
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désobligeante de Jeanne. Le ton monta et, pour la première fois, 
gilles gifla sa femme, qui se jeta sur lui et le griffa. Il réagit en 
balançant une lampe. Jeanne s’enfuit chez son frère. Cette dispute 
qui aurait pu inaugurer une séparation fut salutaire. Gilles 
consulta un psychiatre et arrêta de boire complètement. Quinze 
ans après la thérapie du psychiatre qui avait conseillé au patient 
de s’abstenir de consommer l’alcool, il n’y eut plus de grave 
dispute et le couple fonctionne bien. Selon l'OMS (1998, p.6) : « 
la violence est l'emploi de la force physique et du pouvoir au détriment 
d'autrui avec comme objectif de dominer, d'affaiblir, de blesser et/ou 
d'anéantir l’autre ». Cette violence entre conjoints s'est beaucoup 
remarquée au cours de notre enquête. DIDI est une jeune femme 
âgée de 35 ans.  Ce couple a eu trois enfants, tous des garçons. 
Elle a divorcé il y a 5 ans. Elle n'a pratiquement pas connu de 
problèmes depuis qu'elle s'est mariée jusqu’au jour où son mari a 
pris l'habitude de la battre en présence des enfants.  Souvent, il 
exigeait des rapports sexuels, qu'elle le veuille ou pas, et cela tous 
les jours sans interruption. Cela a occasionné de grands 
problèmes familiaux : s'injurier, se lancer des propos malveillants 
qui rongent le cœur. Il s’agit ici d’une violence conjugale et 
sexuelle.  Selon DIDI « Tout a changé depuis que mon mari a pris 
l'habitude de me battre en présence de nos enfants ». Ici, nous 
remarquons que cette violence qui se fait entre DIDI et son 
conjoint est une violence physique. La violence physique a des 
effets qui tendent à déstabiliser la femme battue sur tous les 
plans, surtout lorsqu'elle se produit de façon continue et 
permanente. Il arrive des cas où la violence prend une autre 
orientation qui est une violence sexuelle. Malheureusement, si 
l'homme est violent dans son ménage, tout se résout par force, il 
n'a pas de temps pour mesurer les conséquences des actes posés. 
DIDI disait ceci à nouveau : « Quand mon mari sort et qu’il vient, il 
m’appelle dans la chambre et puis il tombe sur moi, il me bat pour coucher 
avec moi, ne pouvant pas supporter une telle situation, j’ai donc demandé 
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plus tard le divorce ». L'homme qui use souvent de la force se livre 
facilement à des actes répréhensibles comme l'agression physique 
et/ou psychologique et ces facteurs favorisent le passage à l'acte 
dans la situation de violence. Signalons qu'au cours de notre 
enquête, nous avons constaté que les violences sexuelles sont à la 
base des violences verbales. Donc, la violence verbale peut se 
manifester sous forme d'insultes, de mots grossiers, etc. Alors, la 
violence sexuelle est presque toujours accompagnée de violence 
verbale. Les mots qui blessent causent de la terreur dans l'esprit 
de la victime qui craint pour sa vie ou celle de ses proches. Il faut 
donc reconnaître l'effet dévastateur de la violence verbale et les 
traumatismes psychologiques particuliers causés par des insultes, 
l'humiliation, la menace, etc. Voici les propos de DIDI: « chaque 
fois que mon mari voyait une fille qui passait, il me disait : regarde combien 
cette fille est belle, peux-tu te comparer à elle ?». En somme, La violence 
conjugale frappe surtout les femmes. Du fait de leur corpulence 
plus importante, les coups portés par les hommes sont souvent 
aussi plus violents. Mais la violence, si elle est pulsionnelle, est 
aussi interactive. Elle peut commencer de façon progressive et 
subtile : à coups de moqueries, de piques, de critiques continues, 
de dénigrements. Et quand on réagit, on se dispute, on s’insulte, 
les violences verbales deviennent répétitives ; l’un veut partir 
enfuir, trop facile, tu ne sortiras pas, on bloque la porte, on se 
pousse, on se fait mal. Le fait d’en arriver aux mains signifie 
qu’on est passé à une nouvelle étape. La violence conduit alors à 
des séparations provisoires ou définitives.      

2.1.2. Manque d'amour de l’un des conjoints 
Etre aimé, c'est être reconnu comme un partenaire désirable 
permettant l'épanouissement intégral de l'autre sexe. Nous 
pouvons affirmer que l'amour dans un couple conjugal va dans 
les deux sens et non dans un sens unique pour qu'il soit fécond. 
Et dans le cas contraire, on dirait qu'il y a manque d'amour 
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conjugal. GNANGNE est un homme âgé de 45 ans. Il est 
directeur d'une école primaire et vit à Dabou. Il a eu avec sa 
femme trois enfants âgés respectivement de 13, 9 et 8 ans. Les 
deux premiers sont à l'école secondaire, et l'autre en 6ème année.  
GNANGNE est divorcé il y a 3 ans. Pour lui, la raison majeure 
de son divorce est que sa femme ne l’aimait pas et ne le respectait 
pas non plus.  Il s'exprimait ainsi à ce propos « ma femme me disait 
toujours, je ne mérite pas cet homme et en plus de cela, il est un petit 
bonhomme bien moche ». Ces propos sont considérés par 
GNANGNE un manque d’amour de la part de sa femme et aussi 
comme un manque de respect pour sa personne. 
 

2.1.3. L’infidélité 
L’infidélité représente une menace pour le couple. En effet, la 
révélation de la relation extraconjugale est vécue comme une 
trahison aux règles instaurées par le couple dans le contexte de 
notre culture monogame. C’est la perception de cette menace, 
intégrée différemment selon les individus qui engendre la crise. 
Les réactions varient en fonction des situations. En effet, une 
aventure secrète qui dure depuis des années représente une 
menace plus importante pour le couple. Pour FAMAS, une jeune 
femme fonctionnaire âgée de 37 ans, elle s'est mariée très tôt 
pour être affecté dans la localité où travaille son mari. Il y a 2 ans 
et demi qu'elle a divorcé avec son mari. Dans les premiers 
moments de leur mariage, c'était paisible à voir, ils s'aimaient 
beaucoup. Mais la situation s'est renversée après la naissance de 
leur troisième enfant.  Brièvement, la raison majeure est 
l’infidélité et l’existence de cet enfant dont le manque de 
confiance. Les propos de FAMAS illustrent ceci : « une fois une fille 
a écrit à mon mari, signifiant qu'elle voudrait lui envoyer son enfant ». Elle 
nous a révélé que « c'était un enfant que son mari avait fait avec une 
autre fille après notre mariage qui en était la base ». Dès lors, le degré de 
confiance envers son mari a sensiblement chuté. Ils ont alors 



43 
 

commencé à vivre dans un climat malsain jusqu'à ce qu'ils 
divorcent. Selon Sylvie Angel (2016, p.53) « si vous n’étiez pas 
des mufles, vous seriez aussi gentils chez vos femmes que chez 
nous ; et si vos femmes n’étaient pas des dindes, elles se 
donneraient pour vous garder la peine que nous prenons pour 
vous avoir » lance Nana, sous la plume d’Emile Zola, à la grande 
époque des maisons closes et des demoiselles entretenues. 
Depuis les années 1960 surtout, les changements dans la vie 
privée et dans les mœurs ont été considérables. La contraception 
grâce à la pilule (loi Neuwirth de 1967), la légalisation de 
l’avortement (loi Veil de 1975), les modifications de la législation 
concernant le divorce, la reconnaissance des enfants adultérins 
(1999), puis le mariage pour tous (20 mai 2013) ont contribué à 
changer la donne conjugale. Même si, au cours de l’histoire, les 
mœurs ont parfois été plus libres que dans notre monde 
occidental sous influence chrétienne, par exemple à Babylone, en 
Mésopotamie, ou bien à Athènes, où les amours masculines 
faisaient partie des rites initiatique, lors du passage des jeunes 
hommes à l’âge adulte, la monogamie est longtemps restée 
massivement de règle. En tout cas, une monogamie partielle : 
l’époux n’était guère contraint à la fidélité, mais pas la femme, 
répudiée et même lapidée si l’homme perdait son honneur 
lorsqu’elle « fautait » Même à Rome, où l’homme pouvait avoir 
des concubines et fréquenter des courtisanes, l’adultère était un 
crime. La fidélité varie selon des données socioculturelles, selon 
l’histoire de la relation du couple et sa durée, le vécu différant 
selon le sexe. L’amour, je l’ai dit, est désormais une composante 
essentielle du couple. Cette alchimie des sentiments se rattache 
inévitablement à notre histoire personnelle (complexe d’œdipe 
plus ou moins résolu, souvenirs et traumatismes occultés par 
l’inconscient, expériences affectives antérieures) ; elle est régie par 
les fibres invisibles de nos loyautés familiales.  En outre, si le 
sentiment amoureux est désormais un élément essentiel de la 
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relation de couple, avec des déclinaisons qui varient selon les 
partenaires (importance de l’admiration, de la sécurité, de la 
tendresse, de la présence, etc.), la sexualité a également pris une 
place fondamentale : l’épanouissement sexuel a supplanté le 
« devoir conjugal », lequel est pourtant toujours mentionné dans 
la loi, puisque la non-consommation du mariage est un motif de 
divorce. Nous évoquerons dans les pages qui suivent la fidélité et 
l’infidélité dans le contexte des liens de couple, que les 
partenaires soient mariés, pacsés ou vivent sans liens juridiques. 
Compte tenu de l’évolution sociale, il est évident que la notion de 
fidélité s’inscrit désormais plus dans un contrat moral que 
juridique. Quand la solidité du couple est fortement menacée 
selon le degré d’infidélité, il arrive souvent que les conjoints se 
lassent l’un de l’autre et veuillent aller voir ailleurs. Quand le mari 
surprend sa conjointe en fragrant délit d’adultère, à 80% c’est 
l’homme qui demande le divorce, contrairement à la femme qui 
pardonne et accepte l’excuse de son mari. Dans notre cas, c’est la 
femme qui a demandé le divorce.    

2.1.4. Insuffisance de communication dans le couple  
Le manque de dialogue dans le couple implique une mauvaise 
cohabitation. Selon BINDARIYE (2006), « La principale source du 
divorce à l'intérieur du couple est sans aucun doute le manque de 
communication ». Savoir exprimer ses problèmes lorsqu'il y en a et 
sans contradiction, est la meilleure solution à ce problème. Or, il 
n'est pas donné à tous de savoir facilement parler, de formuler 
ses désirs, soucis, surmonter sa peur de prendre la parole et de 
s'exprimer, la peur de ne pas être compris voire d'être mal 
interprété sont des facteurs qui bloquent la communication dans 
le couple ; ce qui peut créer des mésententes entre conjoints. 
Pour SERPKA, la quarantaine a connu un mariage raté. Il lui a 
fallu juste 6 mois de vie de couple pour se rendre compte de 
l'évidence. Selon lui, un problème de communication et le 
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manque d'éducation à la vie conjugale sont fatals au mariage. 
Voici ce que dit SERIPKA à ce propos : « Toutes les années que nous 
avons vécues ensemble, nous ne nous sommes jamais assis au salon avec ma 
femme pour parler des questions familiales ou pour rire un peu, je ne sais pas 
si ça lui faisait honte ou si elle le faisait exprès ». Dans tous les couples, 
il peut aussi y avoir des problèmes, des disputes, l’orgueil des 
époux qui peuvent les amener à ne pas vouloir discuter pour 
régler le problème. Chacun a raison selon lui et personne ne veut 
reconnaître son tort. Parfois même, c’est sur des sujets banals ou 
des futilités que les conflits naissent et perdurent pour aboutir au 
divorce : « Mon mariage est une catastrophe. J’ai fait preuve de 
compréhension, en vain. Il y a des choses que je ne peux dire par pudeur. J’ai 
fait preuve de patience, d’endurance, pendant tout ce temps, mais il est 
difficile de savourer par la communication, le bonheur de la vie de couple avec 
ma femme ».  
 

2.1.5. La baisse des revenus du conjoint (l’argent) 
La gestion de l’argent dans le couple est l’un des sujets les plus 
délicats.  Lorsqu’il est mal géré par le mari, c’est la femme et les 
enfants qui souffrent car leurs besoins vitaux ne sont pas 
satisfaits. Elle peut être la cause du divorce. Ce fut le cas de 
CLEMENT, 40 ans. Il a divorcé de sa femme pour un problème 
d’argent depuis deux ans. Il était un instituteur qui vivait 
paisiblement avec sa femme et ses deux enfants jusqu’au jour où 
il s’est investi dans une affaire dans laquelle il s’est endetté. Ne 
pouvant plus joindre les deux bouts depuis 3 ans, sa femme 
estime qu’elle a beaucoup subi assez d’humiliations. Donc elle a 
demandé le divorce pour avoir la paix. Selon Sylvie Angel (2016, 
53) « L’argent reste le nerf de la guerre… et probablement un des 
derniers tabous en France. Il est mal vu d’avoir de l’argent, on ne 
raconte pas combien on gagne, ce serait indécent. Auparavant, 
c’était la sexualité qui représentait un sujet interdit. Cela a bien 
changé depuis 1968 : désormais, on parle de son intimité, de son 
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désir, de son plaisir. On pourrait donc presque dire que l’argent 
touche à ce qu’il y a de plus intime aujourd’hui ». Fabienne n’a 
jamais su combien son mari gagnait. Ils ne manquaient de rien et 
leur train de vie était visiblement important. Elle ne s’était jamais 
posé de question, vivant dans le confort et une confiance totale 
selon un partage des taches « à l’ancienne » : elle s’occupait des 
enfants et de la maison, son mari travaillait et faisait la 
comptabilité familiale. Elle se faisait un point d’honneur à gérer 
pour la maison l’enveloppe qu’il lui donnait mensuellement. Au 
moment de la séparation, lorsqu’elle comprit que son mari 
gagnait cinq fois ce qu’elle imaginait, elle lui en voulut encore 
plus car elle tenait sa comptabilité de la maison avec parcimonie : 
« j’aurais pu faire moins d’efforts pour acheter en soldes les 
vêtements des enfants », se dit-elle. Son mari n’avait pas saisi la 
façon dont elle gérait le budget domestique. Cela contribua à 
augmenter les griefs du couple quand ils divorcèrent. Pour Laura, 
ce fut le contraire. Son mari et elle ne se privaient de rien. Il lui 
faisait croire (et elle voulait bien le croire) qu’il gagnait beaucoup 
plus qu’en réalité. Pour ne pas la décevoir, il avait emprunté à de 
multiples personnes. Quand elle découvrit cette situation, elle se 
sentit humiliée et cela ne fit qu’accélérer leur séparation. La 
célébration du mariage (si le couple se marie) ouvre très souvent 
la porte à la discussion sur l’argent : combien chaque famille va-t-
elle donner (ou ne pas donner) ? Les festivités correspondront-
elles aux représentations qu’on a ? Mari et olivier se souviennent 
de leur mariage, première grande crise. Les parents d’olivier 
n’avaient pas les mêmes moyens que les parents de Marie, mais le 
mariage de leur fils unique représentait l’aboutissement de leur 
vie. Voulant absolument partager les frais, ils cassèrent leur plan 
d’épargne, seul coussin de sécurité dont ils disposaient. Olivier 
reprochant à marie ses goûts de luxe, elle décida d’annuler la 
cérémonie. Les parents s’en mêlèrent, le mariage fut reporté à 
l’année suivante et eut lieu dans un endroit plus modeste. Adrian 
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Lyne a réalisé en 1993 un film sur les aléas du couple : 
proposition indécente, avec Robert Redford, Demi Moore et 
Woody Harelson. « Camarades de collège, Diana et David 
Murphy se sont mariés très jeunes et éprouvent l’un l’autre un 
amour grandissant. Or leur profession est frappée par la 
récession. Pour faire face aux traites, il leur faut réunir d’urgence 
50 000 dollars, qu’ils comptent gagner en jouant à las Vegas. Là, 
ils ne tardent pas à tout perdre. John Gage, un milliardaire 
étrange et séduisant, fait alors à David une surprenante 
proposition : 1 million de dollars en échange d’une nuit d’amour 
avec Diana. Après un refus clair et net, le couple réfléchit et 
accepte, mais les conséquences seront désastreuses. Morale de 
l’histoire : l’amour ne peut pas suffire lorsqu’on a des soucis 
d’argent... »  
 
3. Les types de divorces et procédures selon la législation 
ivoirienne  
3.1. Les types de divorces 
Selon, la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964, modifiée par la loi n° 
83-801 du 2 Août 1983, les juges peuvent prononcer le divorce 
ou la séparation de corps, à la demande de l'un des époux :  

1° pour cause d'adultère de l'autre :  

2° pour excès, sévices ou injures graves de l'un envers 
l’autre :  

3° lorsque le conjoint a été condamné pour des faits 
portant atteinte à l'honneur et à la considération :  

4° s'il y a eu abandon de famille ou du domicile conjugal. 
Quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal 
ou de la vie commune. 
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3.2. La procédure légale du divorce 
L'époux qui veut formuler une demande en divorce ou en 
séparation de corps présente sa requête en personne par écrit ou 
verbalement au président du tribunal ou de la section de tribunal 
territorialement compétent. En cas d'empêchement dûment 
constaté, le magistrat du tribunal compètent se transporte assisté 
du greffier au domicile de l'époux demandeur pour entendre 
celui-ci. Après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les 
observations qu'il estime convenables, si celui-ci persiste dans 
son intention, le magistrat ordonne que les parties comparaîtront 
devant le tribunal ou la section de tribunal, siégeant en Chambre 
du conseil, au jour et à l'heure qu'il indique et commet un huissier 
pour notifier la citation au défendeur. II peut en outre autoriser 
l'époux demandeur à résider séparément. A l'audience indiquée, 
les parties ne comparaissent en personne. Le juge leur fait les 
observations qu'il croit propres à opérer un rapprochement 
(conciliation) et, s'il lui paraît que les circonstances sont telles que 
ce rapprochement ne soit pas exclu, il peut, si le divorce est 
demandé, ajourner la suite de l'instance à une date qui n'excédera 
pas six (6) mois sauf à ordonner les mesures provisoires 
nécessaires. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa 
durée totale puisse dépasser une année. L'action en divorce ou en 
séparation de corps s'éteint par la réconciliation des époux 
survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit 
depuis cette demande. Si la réconciliation échoue, les faits 
invoqués en tant que cause du divorce ou de séparation de corps 
ou comme défense à une demande en divorce ou en séparation 
de corps peuvent être établis par tout mode de preuve y compris 
l'aveu. Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément 
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aux dispositions du droit commun. Les parents, à l'exception des 
descendants et les domestiques des époux, peuvent être entendus 
comme témoins. Les époux doivent se communiquer et 
communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous 
renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et 
pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire 
procéder toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux 
qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le 
secret professionnel puisse être opposé. Si l'époux défendeur 
reconnaît les faits, le tribunal prononce le divorce ou la 
séparation de corps aux torts de ce dernier. S'il reconnaît les faits, 
tout en invoquant de son côté des faits également justificatifs de 
divorce ou de séparation de corps à l'égard de son conjoint et si 
ce dernier reconnaît la réalité desdits faits, le tribunal constate 
qu'il existe de part et d'autre des faits constituant une cause de 
divorce ou de séparation de corps et prononce le divorce ou la 
séparation de corps sans avoir à énoncer les torts et griefs des 
parties. Le divorce ou la séparation de corps ainsi prononcé 
produit les effets d'un divorce ou d'une séparation de corps aux 
torts réciproques les déclarations faites par les époux. 
 

3.3. Procédures et pratiques engagées chez les instituteurs 
Nous avons observé deux (2) types de divorces, les plus répandus 
à Dabou.  Il s’agit du divorce par consentement mutuel et le 
divorce pour fautes. 
 

3.3.1. Le divorce par consentement mutuel 
Le divorce par consentement mutuel est le plus répandu. Il est 
aussi le plus simple et le plus rapide. Il s’applique quand les 
époux sont d’accord pour mettre fin à leur mariage et qu’ils 
s’entendent sur les conséquences juridiques de leur séparation.  
La procédure de divorce par consentement mutuel suit plusieurs 
étapes :  
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Etape 1 : La convention entre époux  
Les époux signent une convention qui consiste point par point 
les effets juridiques de leur séparation (répartition des biens, 
autorité parentale, hébergement, entretien et éducation des 
enfants…). Ils peuvent se faire assister d’un seul et même avocat, 
ou chacun peut faire intervenir l’avocat de son choix.  Selon 
CLEMENT qui disait « Nous, on a donc décidé de se faire assister 
chacun par son avocat. Pour mon cas, j’ai été voir un avocat qui est mon 
ami, celui-ci au lieu de payer 150 000 FCFA, m’a pris 80 000. J’ai aussi 
pris un huissier qui lui a pris 50 000 FCFA. ». 
 

Etape 2 : L’audition des époux par le juge aux 
affaires familiales.  
Le juge aux affaires familiales reçoit les époux l’un après l’autre, 
puis ensemble avec leur avocat. Les motifs de la rupture n’ont 
pas à être produire. Seule la convention est examinée. Le juge 
s’assure de leur volonté commune de divorcer, veille à la 
préservation des intérêts de chacun et de ceux des enfants. Sans 
pour interpeller les parties sur les motivations, le juge examine la 
demande de chacun des époux en prenant soins d’attirer leur 
intention sur la portée réelle de la convention, puis les réunir, le 
cas échéant, avec leur avocat. Si les époux persistent dans leur 
intention de divorcer. Il les avise d’avoir à confirmer leur requête 
dans un délai de réflexion de 3 mois faute de quoi il en 
prononcera, la radiation par un jugement en Chambre de Conseil. 

Etape 3 : l’homologation de la convention et le 
divorce 
Au terme de l’audience, le juge prononce le divorce s’il constate 
que chacun des époux a donné librement son accord et que rien 
dans la convention ne s’oppose à son homologation. Si la 
convention n’est pas homologuée en l’état, le juge peut toutefois 
en approuver certaines mesures (pension alimentaire, sort du 
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logement familial…), que les époux devront respecter jusqu’à ce 
qu’ils présentent une nouvelle convention. Si aucune convention 
nouvelle n’est présentée dans un délai de 3 mois, ou si une 
nouvelle convention est présentée mais que le juge en refuse de 
nouveau l’homologation, la demande de divorce par 
consentement mutuel est caduque. Il reste au couple la possibilité 
de présenter une nouvelle requête s’il souhaite toujours divorcer. 
 

3.3.2. Le divorce pour fautes 
Le divorce pour faute peut être demandé par un époux lorsque 
son conjoint a commis des faits qui constituent une violation 
grave ou renouvelée des règles du mariage et rendent le 
prolongement de la vie commune intolérable : violences 
conjugales, injures, infidélités, etc. Cette procédure commence 
par la conciliation, ensuite, procédure de divorce et enfin, le 
jugement de divorce. 

Etape 1 : La conciliation  
La conciliation débute par la requête en divorce, adressée au juge 
aux affaires familiales par l’intermédiaire d’un avocat. Cette 
requête n’indique pas les motifs de la séparation. Les époux sont 
convoqués à une audience de conciliation, au cours de laquelle le 
juge tente de concilier les époux sur le principe du divorce et 
surtout sur ses conséquences juridiques. Le récit de DIDI illustre 
ceci :   

« Dans notre cas lorsque le juge nous a entendu, il a demandé 
d’aller à nouveau à la maison pour tenter de s’entendre et de 
revenir dans 2 semaines, durant tout ce temps mon mari n’a 
pas changé, son comportement est resté le même. Donc j’ai 
trouvé que le divorce est mieux » 

Dans ce cas, le juge leur a proposé une médiation judiciaire. A 
l’issue de l’audience, aucune conciliation n’a été possible, le juge a 
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rendu une ordonnance qui consigne les mesures provisoires 
nécessaires à l’organisation de la vie de chacun le temps de la 
procédure (jouissance du logement conjugal, résidence des 
enfants, pension alimentaire…). Cela a fait suivre la procédure 
proprement dite.  

Etape 2 : La procédure de divorce 
La procédure de divorce est introduite par un seul époux s’il y a 
eu assignation, par les deux s’il y a eu requête conjointe. Ici, il a 
eu assignation. Les deux époux ont accepté le principe de rupture 
du mariage. Dans le cas de GNANGNE il disait : 

« C'était ma femme qui était fautive et c'est bien elle qui, la 
première a demandé le divorce… Moi aussi je l'ai demandé à 
mon tour car ma famille me pressait de divorcer me disant que 
j'aurais une autre femme surtout elle qui m’acceptera telle que 
je suis, d’ailleurs je ne suis pas vieux ». 

Etape 3 : Le jugement de divorce 
À l’appui des justificatifs produits, le divorce est prononcé aux 
torts exclusifs d’un époux ou aux torts partagés. Dans le cas de 
FAMAS, le divorce est prononcé car la faute est suffisamment 
prouvée car c’est la femme qui ne trouve plus d’amour pour son 
homme.   Pour FAMAS, il le dit en ces termes : « Au tribunal, mon 
mari facilement accepté que la rupture de nos liens conjugaux est lieu suite à 
son comportement fautif (infidélité) » L’'adultère est plus souvent 
invoqué par les femmes dans le cas d'une demande en divorce. 
C'est donc l'accusation la plus grave qu'un époux puisse porter 
contre son conjoint étant donné ce qu'elle implique. 

3.3.3. Les conséquences liées à la procédure du divorce 
Selon le code des personnes et de la famille, l'effet juridique 
spécifique du divorce est évidement la dissolution du mariage 
pour l'avenir. Tout jugement de divorce contient nécessairement 
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une déclaration de culpabilité et ceci entraîne des sanctions à 
l'égard de l'un des époux coupables. La loi a développé dans sa 
jurisprudence des règles bien claires qui garantissent dans la 
mesure du possible, une application équitable et uniforme de la 
loi, c’est-à-dire que l'on doit partager toute la richesse que l'on a 
cherchée ensemble. Il va de soi qu'il est, en règle générale, 
difficile de constater lequel des époux est, par sa faute, 
responsable de faillite du mariage. La mise en œuvre de certaines 
sanctions entraînées par le divorce et les dommages intérêts. 
Dans le divorce officiel fondé sur la faute, il est prévu certaines 
sanctions à l'égard de l'époux coupable, tant dans ses rapports 
avec ses enfants que dans ses rapports avec son ex-conjoint. 

3.3.3.1. Les sanctions à l'égard de l'époux coupable selon le 
droit  
La première sanction intervenant de plein droit est la déchéance 
des donations et des avantages matrimoniaux frappant l'époux 
coupable ou les deux si le divorce est prononcé « aux torts 
réciproques ». La déchéance concerne d'abord les donations que 
l'époux innocent avait faites à l'époux coupable pendant le 
mariage, de même, selon la jurisprudence, avant la célébration, 
elle concerne ensuite les avantages matrimoniaux, c'est-à-dire les 
bénéfices pécuniaires que l'époux coupable peut retirer du 
mariage tel une clause départage inégal des biens matrimoniaux. 
L'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous 
les avantages que l'autre lui avait faits.  Cependant, l'époux qui 
aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par 
l'autre époux. De ce fait, les juges pourront louer au conjoint qui 
aura obtenu le divorce ou la séparation de corps des dommages-
intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la 
dissolution du mariage. C'est le cas de CLEMENT qui, pendant 
le processus de divorce, a connu des difficultés. Voici ses propos 
: « nous avons partagé nos richesses, chacun recevant sa part, mais ma femme 
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eu plus que moi portant ce sont des choses que j’ai pour l’avoir ». Nous 
remarquons ici que la sanction à l'égard de l'époux coupable 
devient une charge lourde. Les enfants seront confiés à l'époux 
qui aura obtenu le divorce à moins que le tribunal, au vu des 
renseignements recueillis, comme il est dit au dernier alinéa de 
l'article 4, n'ordonne que tous ou quelques-uns d'entre eux seront 
confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. 
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés. 
Les père et mère conserveront respectivement le droit de 
surveiller leur entretien et leur éducation et seront tenus d'y 
contribuer à proportion de leurs facultés. 

3.3.3.2. Dommages intérêts 
Les dommages intérêts sont destinés à réparer le préjudice que 
l'époux innocent a pu subir du fait de la dissolution du mariage. 
En effet, le préjudice matériel n'est souvent pas intégralement 
réparé par la pension alimentaire qui est limitée à la moitié des 
revenues de l'époux coupable. Malgré cette pension, le train de 
vie de la femme risque d'être fortement diminué. A ce sujet, disait 
DIDI ceci : « Mon mari ne m'a jamais donné la pension comme le 
tribunal l'a obligé ». Les propos de FAMAS montrent que la femme 
divorcée est beaucoup plus touchée par son statut de divorce. A 
cela s'ajoute parfois un préjudice moral, notamment la 
déconsidération sociale dans certains milieux, avec le statut de 
divorce. A ce propos voici comment s'exprime : « actuellement, j'ai 
honte de moi-même, je suis une personne sur qui, tout le monde jette la 
malédiction ». Ces dires expliquent comment la personne divorcée 
est déconsidérée tout en laissant entendre combien le divorce est 
un mal pour les concernés. Cela montre que le divorce est 
générateur de l'insécurité et de la perte de la considération de la 
personne divorcée. Les dommages et intérêts ne peuvent être 
accordés qu'à l'époux innocent et sont donc exclus lorsque le 
divorce a été prononcé aux « torts réciproques ». Ensuite, l'époux 
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demandeur doit établir que le préjudice invoqué a bien été causé 
par la dissolution du mariage. En plus, l'attribution des 
dommages et intérêts n'est pas subordonnée à la justification par 
l'époux innocent d'un état de besoin. Cependant, les ressources 
de l'époux coupable ne sont pas prises en considération. La 
sanction de l'époux coupable consiste aussi en la perte de 
certaines prérogatives comme le droit de garde et/ou de visite 
des enfants issus du mariage. À ce sujet GNANGNE indique « 
J'ai eu des problèmes sérieux à éduquer l'enfant car sa mère l'a laissé quand 
il avait 3 ans ». Nous voyons ici que la garde des enfants pose des 
problèmes majeurs avec le divorce. De plus, un enfant qui est 
élevé par un seul parent risque d'avoir de problèmes sur le plan 
éducatif car, l'enfant a besoin des deux figures parentaux 
d'identification dans son éducation. Les changements d'attitudes 
dus aux conséquences du divorce occasionné par cette situation 
se remarquent tout au long du vécu quotidien de la personne 
divorcée. Comme le souligne les témoignages de nos enquêtés, 
cette situation entraîne une rupture dans la vie psychosociale de 
la personne divorcée. Cela fait que les relations dans la vie de la 
personne divorcée soient perturbées. 

4. Les implications socio-économiques du divorce sur la vie 
des instituteurs 
 

   4.1. Les implications sociales du divorce 
         4.1.1. Perte de l’estime de soi  
Le fonctionnaire divorcé s'imagine comment autrui perçoit son 
image. Les données que nous avons recueillies nous montrent les 
sentiments qui l'habitent. Ces derniers dépendent non seulement 
de l'idée qu'il se fait de lui-même mais aussi de l'idée que les 
autres se font de lui. Parmi les personnes que nous avons 
interviewées, certaines ont révélé avoir de mauvais sentiments 
quand elles sont avec les membres de la famille d'origine. Elles 
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ont une image négative d'elles-mêmes. Le fait de savoir que les 
membres de la famille d'origine ne comprenaient pas, ils se 
sentent très mal « Quand j'ai divorcé, ma mère ne me comprenait pas et 
même actuellement, elle ne cesse pas de me culpabiliser ». C’est un 
sentiment de désespoir qui découle du rejet de leur famille 
d'origine ce qui provoque chez ces divorcés une perte de l'estime 
de soi.  

4.1.2. Sentiment de culpabilité 
Les enseignants interviewés disent qu'ils éprouvent des 
sentiments de culpabilité face à sa situation de divorce : « Je ne suis 
pas tranquille car je me culpabilise. J'ai le regret d'avoir demandé le divorce 
puisque si j'y avais resté, mon mari aurait abandonné peut-être à me battre 
devant mes enfants ». Tous ces sentiments provoquent une blessure 
intime. La culpabilité est un sentiment qui touche beaucoup la vie 
intérieure de la personne divorcée. Selon PIERRE D et 
KARENGERA, R (1990), ce sentiment de culpabilité peut 
entraîner une fatigue et une dépression3. Lorsqu'on est dépressif, 
des tremblements de fatigue peuvent se produire ainsi que des 
maux de tête, une hypotension artérielle et tout cela peut se 
répercuter sur la vie socio-professionnelle d'un fonctionnaire 
divorcé. Le divorce laisse la personne concernée dans une 
situation psychologique précaire étant donné que le divorce entre 
conjoints est un problème profond. Alors, l'état psychologique de 
la personne divorcée pose de problème des comportements 
nouveaux suite à ce phénomène social qu'est le divorce. Après le 
prononcé du divorce, nous avons remarqué que les états 
psychologiques de la personne concernée changent. À ces 
difficultés psychologiques s'ajoutent d'autres problèmes, à savoir 
la vie solitaire, la perte de dignité, la perte de statut social, 
l'insécurité, la peur de la nuit, etc. Si la société n'offre pas de 
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soutien tant moral que psychologique à ces personnes, celles-ci 
peuvent se sentir rejetées par la communauté et risquent de vivre 
en marge de la société.  
 
4.1.3. Relation sur le lieu du travail 
Le divorce entraîne souvent beaucoup de conséquences. Cette 
situation contribue à amplifier des effets négatifs sur la 
personnalité de la personne divorcée. Ces effets négatifs tendent 
à déstabiliser la victime sur tous les côtés, notre enquête a révélé 
que la relation des enseignants divorcés à leurs postes d'attache 
peut être perturbée. On entend dire : « Depuis que j'ai divorcé, je ne 
travaille pas dans un climat d'entente avec mon directeur. Il se méfie 
beaucoup de moi et je ne sais pas pourquoi ». Partant de ceci, on note 
que le divorce est un phénomène mal vu dans notre société. Il 
conduit la personne divorcée à avoir une image négative envers 
elle-même car elle se taxe souvent incapable voire de marginale. 
La personne divorcée n'éprouve pas seulement les difficultés 
d'intégration sociale à l'égard de son chef direct mais aussi cela 
peut s'observer dans les relations qu'elle entretient avec ses 
collègues de service. « Mes collègues enseignants ne me considèrent plus 
avec dignité car ils réagissent contre toute idée que j'avance ». Le sentiment 
de honte face à cette situation de divorce. Ce sentiment les 
pousse à s'isoler.Ils vont jusqu'à couper des contacts avec d'autres 
fonctionnaires. « Depuis que j'ai divorcé, j'ai honte, je me demande 
comment je pourrais m'approcher des autres enseignants ». Ce sentiment le 
pousse à l'isolement et il coupe tout contact social. Les relations 
sociales qui existaient avant le divorce étaient mis en cause et 
pour ce, sa conscience intérieur est perturbé d'où lesdits 
sentiments d'un malaise intense car sa situation de divorce 
perturbe ses relations sociales. La situation de divorce change le 
comportement du fonctionnaire concerné car à chaque instant de 
sa vie de divorce, il se voit chaque jour pointé du doigt. Il voit 
que tous ses collègues sont contre lui et cela montre que le 
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divorce est douloureux car il touche tous les points focaux de la 
vie de la personne concernée. Ceci montre que l’individu cherche 
à s’intégrer à nouveau dans la société. Pour expliquer cette 
attitude des instituteurs de Dabou face au divorce, on peut se 
référer à la théorie de l'intégration sociale de Durkheim4, et plus 
précisément à la notion d'anomie définie comme la situation dans 
laquelle l'individu ne sait comment orienter sa conduite. 

4.2. Les implications économiques du divorce 
Le divorce engendre des coûts pour les ex-conjoints. Il affecte la 
richesse des membres du couple concerné. En effet, les 
premières dépenses viennent des procédures de l’administration 
juridique. Celles-ci varient en fonction de la durée de la 
procédure en justice. DIDI explique : « mon divorce a duré 11 mois, 
et durant tous ces mois j’ai dépensé 800 000FCFA ». FAMAS évalue ses 
dépenses à « 550 000 FCFA », quand nous pensons aux revenus 
mensuels d’un instituteur, c’est dire que la procédure de divorce 
diminue considérablement les économies des instituteurs 
divorcés. Au-delà des frais liés à la procédure elle-même, ces 
coûts correspondent principalement à la perte globale de niveau 
de vie des membres du couple. Cette perte de niveau de vie 
globale ne se manifeste généralement pas de la même manière 
chez les membres du couple. La première cause réside dans les 
revenus propres de chacun. En effet, lorsque l’un des époux 
concentre tous les revenus, son niveau de vie augmente 
consécutivement au divorce tandis que celui de l’autre se dégrade 
fortement.  Clément le certifie en ces termes : « Ma femme et moi on 
a mis toutes nos économies ensemble, et elle connaissait tous nos comptes en 
banque. Au divorce, c’est elle qui a tout bénéficié ». La présence 
d’enfants et la résidence à titre principal chez l’un des anciens 
époux constituent une seconde cause de la baisse de niveau de 
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vie. Ces éléments comme cause de la baisse globale du niveau de 
vie sont à l’origine du basculement de l’une ou des deux parties 
dans la pauvreté. À ces coûts s’ajoutent des coûts indirects, qui 
résultent des décisions prises pendant l’union et notamment des 
investissements réalisés pendant le mariage. Ces coûts sont liés, 
au moins dans une certaine mesure, à l’organisation des relations 
au sein du couple dans une perspective de long terme. Il va de soi 
que la décision de divorce réduit l’horizon temporel. Comme le 
dit COHEN5 , le problème se pose en particulier lorsque l’un des 
conjoints a réalisé des investissements spécifiques dans le mariage 
et que le divorce le prive des  fruits de son investissement à long 
terme. Selon Arditti, J.A. (1992)6, une grande proportion de 
mères assumant la garde des enfants connaît une forte 
dégradation de leur situation financière à la suite du divorce, alors 
que la situation financière s'améliore chez une grande proportion 
de pères divorcés. De plus, beaucoup de mères seules qui sont 
censées toucher une pension alimentaire pour le soutien des 
enfants ne la reçoivent pas. Le taux élevé de non-respect des 
ordonnances contribue à plonger les parents qui assument la 
garde des enfants dans une situation financière instable et 
précaire. En somme, ce phénomène de divorce est source de 
préjudices pour les conjoints, pour leurs enfants, et pour la 
société dans son ensemble. 
 

Conclusion  

En somme, nous pouvons retenir que les causes des divorces 
chez les instituteurs sont multiples à l’IEP de Dabou 2. Il s’agit 
entre autres de la violence conjugale, du manque d'amour de l’un 
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des conjoints, de l’infidélité, du manque de communication dans 
le couple et la baisse des revenus du conjoint (l’argent). 
L’ensemble de ces facteurs a contribué à la désunion chez les 
instituteurs. De plus, nous avons observé deux (2) types de 
divorces, les plus répandus à Dabou.  Il s’agit du divorce par 
consentement mutuel et le divorce pour fautes. Les procédures 
de ces deux types de divorces sont différentes mais elles 
produisent les mêmes impacts sur les divorcés (les dépenses 
procédurales, la séparation, les dommages et intérêts). Dans le 
divorce officiel fondé sur la faute, il est prévu certaines sanctions 
à l'égard de l'époux coupable, tant dans ses rapports avec ses 
enfants que dans ses rapports avec son ex-conjoint. La mise en 
œuvre de certaines sanctions entraîne les dommages et intérêts. 
Enfin, les implications socio-économiques du divorce sur la vie 
des instituteurs sont multiples et varient selon les couples 
divorcés. Les résultats de l’étude ont relevé au niveau social et la 
perte de l’estime de soi, le sentiment de culpabilité, le problème 
relationnel sur le lieu du travail. Au niveau économique, le 
divorce engendre des coûts pour les ex-conjoints. Il affecte la 
richesse des membres du couple concerné. Nous pouvons donc 
dire que les problèmes fondamentaux soulevés par cette étude 
sont la question du divorce et ses déterminants socio-
économiques vécus par les instituteurs. La rupture du lien 
conjugal n’affecte pas seulement les deux conjoints (instituteurs), 
mais ses conséquences s’étendent aussi aux enfants et aux 
parents. Elle engendre des problèmes dont les méfaits vont 
parfois au-delà d’une génération. Ainsi, les propositions pour 
résoudre ce genre de problème passent par la prise en charge 
éducationnelle et psychologique des instituteurs. 
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