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Résumé 
 
Le présent article se veut une lecture sémiotique du monument du 11 décembre de Kaya. L’angle 
d’attaque choisi est l’analyse isotope. Celle-ci permet de rendre compte de la structure signifiante de 
l’œuvre. Une isotopie figurative a été dégagée : il s’agit de l’isotopie figurative de la créativité. Au niveau 
thématique, le monument défend et propose le développement endogène comme un moyen d’affirmation de 
la souveraineté nationale. 
Mots-clés : isotopie, autonomie, créativité, productivité, endogène.  

 
Summary 
 
This article aims to be a semiotic reading of the December 11 monument in Kaya. The chosen angle of 
attack is isotope analysis. This makes it possible to account for the signifying structure of the work. A 
figurative isotopy has been identified: this is the figurative isotopy of creativity. At the thematic level, the 
monument defends and proposes endogenous development as a means of asserting national sovereignty. 
Keywords: isotopy, autonomy, creativity, productivity, endogenous. 

Introduction 
 
            La monumentalisation de la ville de Kaya, située à environ cent 
kilomètres de la capitale, Ouagadougou, de sa par la densité qu’elle 
présente de nos jours, est assez récente. Après le monument de la 
bataille de rail réalisé en 1985 sous la Révolution par Siriki Ky et placé à 
côté des rails, en direction de Tambao, la ville a connu une relative 
timidité dans l’érection des monuments. A la faveur de la fête de 
l’indépendance organisée à Kaya, les autorités locales ont saisi la balle 
au bond pour décorer la ville de plusieurs monuments en vue 
d’accompagner la métamorphose urbaine à l’œuvre dans la capitale de 
la région du centre nord. En effet, la régionalisation de la fête de 
l’indépendance décidée par l’Etat burkinabè depuis 2008 vise entre 
autres à doter les régions d’accueil d’infrastructures modernes.  
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            Ceci étant, la relation entre la modernité et la monumentalité 
semble établie. En effet, quand une ville se modernise, elle se 
monumentalise. Ce faisant, une habitude s’est développée consistant à 
accorder aux monuments une valeur uniquement ornementale, 
décorative. Or, comme assertent Justin Ouoro et alii, « en tant que visuel 
et objet mémoriel, le monument est, par essence, un support de conservation de la 
mémoire collective, un medium de transmission de messages et de valeurs, un projet 
sociétal à l’adresse des générations présentes et à venir (OUORO J., 2019). De ce 
fait, les éléments iconiques et plastiques qui lui donnent forme se 
prêtent à une analyse sémiotique. 
La problématique qui sous-tend la présente réflexion est celle de savoir 
quelle est le message que diffuse l’œuvre d’art et la vision du monde 
qu’elle capte.  Le monument peut être dès lors défini comme un outil 
de communication et un support mémoriel pouvant servir de diffuseur 
idéologique. Dans ce sens, l’hypothèse qui accompagne la 
problématique articule que la figurativité du monument manifeste des 
thématiques qui se rapportent au concept de développement endogène 
tel que prôné par Joseph Ki-Zerbo.  
Pour donner corps à cette hypothèse, nous aurons recours à la 
sémiotique, notamment aux isotopies ; l’objectif étant de comprendre la 
structure signifiante de l’œuvre. Cela nécessite l’explicitation du cadre 
théorique. 
 
I. L’explicitation du cadre théorique 

 
L’outil conceptuel qui servira de base à l’analyse est l’isotopie. 

Celle-ci se décline, selon Denis Bertrand (2000 : 262), comme «la 
récurrence d’un élément sémantique dans le déroulement syntagmatique d’un énoncé, 
produisant un effet de continuité et de permanence d’un effet de sens le long de la 
chaîne du discours (Denis Bertrand (2000 : 26) ». « Pour être cohérent en effet », 
ajoute Ouoro, « un discours, quelle que soit sa nature (verbale ou non verbale) 
doit déployer sur l’axe syntagmatique des réseaux de relations sémiques dont chacun 
des éléments constitutifs est traversé par un sème commun (Justin T. OUORO, 
2015) ». Le figuratif et le thématique coiffent l’isotopie.  

Le figuratif se comprend comme « tout contenu d’une langue 
naturelle et, plus largement, de tout système de représentation (visuel, par exemple), 
qui a un correspondant au plan du signifiant (ou de l’expression) du monde naturel, 
de la réalité perceptible. Sera donc considéré comme figuratif, dans un univers de 
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discours donné (verbal ou non verbal), tout ce qui peut être directement rapporté à 
l’un des cinq sens traditionnels : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher ; bref, 
tout ce qui relève de la perception du monde extérieur (Joseph Courtés, 1991) ». 
Le figuratif relève de l’abstraction et s’oppose sur ce trait au 
thématique. 
 Le thématique est construit à partir du figuratif. Est considéré comme 
thématique, toute idée qui se dégage d’une figure. Suivant Joseph 
Courtès, « le thématique est à concevoir comme n’ayant aucune attache avec 
l’univers du monde naturel (Joseph Courtés, 1991) ».  

L’ensemble des figures s’associent pour constituer le parcours 
figuratif. Avec Greimas et Courtés,  

« On entendra par parcours figuratif un enchainement 
isotope de figures, corrélatif à un thème donné. Cet 
enchainement fondé sur l’association des figures-propre à un 
univers culturel déterminé-, est en partie libre, en partie 
contraint, dans la mesure où, une première figure étant posée, 
elle n’en appelle que certaines, à l’exclusion des autres. Etant 
donné les multiples possibilités de figurativiser un seul et même 
thème, celui-ci peut être sous-jacent à différents parcours 
figuratifs ; ce qui permet de rendre compte des variantes. Ainsi, 
le thème du sacré peut être pris en charge par des figures 
différentes, telles celles du prêtre, du sacristain ou du 
bedeau (Algirdas Julien GREIMAS, Joseph COURTÉS, 
2001)».  

Quant au parcours thématique, il « est la manifestation isotope mais 
disséminée d’un thème, réductible à un rôle thématique. On entend par rôle 
thématique la représentation, sous forme actantielle, d’un thème ou d’un parcours 
thématique (le parcours » pêcher », par exemple, peut être condensé ou résumé par le 
rôle de « pêcheur » (Algirdas Julien GREIMAS, Joseph COURTÉS, 
2001) ». Nous commencerons l’analyse par la présentation du 
monument qui insistera sur les éléments iconiques et plastiques. 
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II. Les isotopies figuratives 
 
Le monument du 11 décembre a été érigé en 2016. Il a été conçu et 
réalisé par le Groupement G2 conception-SOJO sous la commande du 
conseil régional du centre nord qui l’a financé à hauteur de vingt 
millions cent cinquante-huit mille francs (20158000F). Fait de béton, 
d’acier inoxydable et de bronze, l’œuvre d’art est implantée à un 
rondpoint dont l’axe ouest-est conduit au conseil régional du centre 
nord et l’axe nord-sud va du gouvernorat au marché de Kaya. L’œuvre 
a été découverte au public et inaugurée le 2 décembre 2016. Elle est 
symétrique avec une teinte à dominance argileuse, conjuguant dans sa 
forme circularité et verticalité. 

 
 

Photo du monument du 11 décembre 
 

 Ainsi du bas vers le haut, nous recensons les éléments figuratifs 
suivants : 
-un berger, grand de taille, armé d’un bâton assure la garde d’un 
taureau. Il porte des habits faits de cotonnade, un chapeau large qui ne 
cache pas sa barbichette et une gourde tenue à la main gauche ;  
-un paysan, coiffé d’un bonnet traditionnel laboure un champ en se 
servant d’une daba ; 
-un jeune tisserand, habillé d’un habit en cotonnade, portant un bonnet 
traditionnel est en train de confectionner des tissus ; 
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-un adulte à la barbe blanche exerce le métier de maroquinier et 
s’illustre dans la fabrication d’une paire de chaussure en cuir. Il porte 
une tunique brodée contenant une besace à deux poches tenant lieu de 
porte-outils (marteau, enclume, pince) et coiffé d’un bonnet 
traditionnel ;   
-quatre piliers, qui se retrécissent en gagnant le haut, se rejoignent pour 
recueillir une grande calebasse dorée au sommet ; 
-sept anneaux dont trois à la base et quatre au sommet relient les quatre 
piliers et donnent une impression de solidité  et d’équilibre à l’œuvre 
grace à la forme symétrique. 
Ces différentes données figuratives apparemment disparates peuvent se 
combiner et nous permettre de dégager des ensembles signifiants.  
D’une part, nous pouvons distinguer des éléments de culture et d’autre 
part des signes iconiques qui illustrent un faire créatif des acteurs.  
 

II.1. L’isotopie figurative de la créativité 
La créativité peut se décliner comme le pouvoir qu’ont des 

acteurs de transformer leur environnement. Elle dénote du savoir-faire 
d’un peuple, de sa capacité à imaginer et à développer les moyens qui 
lui permettent d’améliorer ses conditions de vie. Dans le monument du 
11 décembre, la créativité, déjà présente dans la réalisation de l’œuvre 
architecturale qui est une œuvre d’art, se renforce par plusieurs 
supports iconiques et plastiques. A preuve, le maroquinier qui arrive à 
obtenir des chaussures à partir du cuir tout comme le tisserand qui 
transforme le coton en tissus font preuve de créativité. Il en est de 
même de l’agriculteur qui sait faire sortir des graines de terre et de 
l’éleveur qui est capable d’obtenir un troupeau à partir d’un couple 
d’animaux. En sus des éléments iconiques, sur le plan plastique, la 
teinte argileuse du monument fait penser à la création de l’homme tiré à 
partir de cette matière selon les écritures saintes. A partir de ces 
différentes figures, on peut ressortir les sèmes de culture et de 
production qui peuvent être rassemblés dans deux isotopies à savoir 
l’isotopie figurative de la culture et l’isotopie figurative de la 
productivité endogène. 

 
II. 2. Le parcours figuratif de la productivité endogène 

La productivité est sémantiquement proche du rendement. Elle 
exprime le rapport entre la quantité produite et les moyens mis en 
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œuvre pour l'obtenir. Elle est endogène justement quand les moyens 
convoqués pour la production proviennent du patrimoine cognitif local 
des acteurs. L’œuvre donne à voir une productivité nourrie par deux 
secteurs majeurs : l’artisanat et la production agropastorale. 
 

II.2.1. La production agropastorale 
L’économie de la région du centre nord est dominée par les activités 
agro-pastorales. Celles-ci sont pratiquées par plus de 90% de la 
population.  La production agricole est iconiquement prise en charge 
par le paysan qui laboure son champ. Elle est ambivalente. Elle 
s’oriente vers les cultures vivrières reposant essentiellement sur le 
sorgho auquel s’ajoutent le mil, le maïs, le haricot, etc. et les cultures de 
rente animées par le coton, le soja, le sésame. La rentabilité agricole est 
amplifiée par l’élevage qui intervient dans la traction animale et la 
fertilisation des champs. 
 

II.2.2. La production pastorale 
La pratique pastorale est figurativisée par le taureau. La robustesse de ce 
dernier rend compte du dynamisme et de la vitalité de ce secteur dans la 
région où « l’élevage occupe plus de 80% des ménages (Mamadou KABRE, 
2009) » et « contribue à hauteur de 9% à l'effectif du cheptel national 
(www.centrenord-bf.org)». L’élevage notamment des bovins constitue 
une pièce maitresse de l’économie de la ville de Kaya. Cette réalité se 
défend sur le plan plastique. Le taureau est placé sur un socle plus élevé 
que les autres actants. Cette mise en emphase démontre l’importance de 
l’élevage dans la vie socioculturelle et économique de Kaya. Les 
avantages annexes que sont la production laitière, la viande et la chaine 
de transformation nourrie par les peaux ne sont pas négligeables. La 
ville est d’ailleurs connue par sa maroquinerie et ses brochettes à la 
poudre de tourteaux d’arachides, toute chose qui rend compte de 
l’importance du secteur de l’artisanat. 
 

II.2.3. L’artisanat 
Le secteur de l’artisanat est soutenu par deux activités principales : le 
tissage et la maroquinerie. La maroquinerie est une activité phare de la 
ville de Kaya au point d’en être le reflet de son identité. En effet, le 
chef-lieu de la région du centre nord a une tradition de 
production et de transformation des cuirs et peaux. La ville de 
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Kaya est connue pour son expertise en matière de maroquinerie, d’où 
son nom de « cité des cuirs et peaux du Burkina Faso  ». La 
filière « cuirs et peaux » contribue pour 21,5% dans le 
Produit Intérieur Brut local. Elle comprend le tannage, la 
collecte, la commercialisation des  cuirs et peaux, la teinture 
du cuir et l’artisanat du cuir (maroquinerie, pyrogravure et la 
tapisserie du cuir).  Les produits sont variés avec certains qui 
s’offrent en vedette comme les sacs, les chaussures, les portefeuilles, les 
bracelets, les bijoux, les ceintures et autres gadgets en cuir. Le vieil 
homme figurant dans l’œuvre s’affaire d’ailleurs dans la confection de 
chaussures en cuir. Le second poumon de l’artisanat du centre nord est 
le tissage. 
L’activité du tissage est ravitaillée par la culture du coton. Le tisserand 
se donne pour mission de transformer les fils du coton en produits 
finis-tissus- en vue d’habiller la population et de nourrir l’activité 
commerciale.  

Le commerce des produits de l’artisanat (articles de 
maroquinerie, tissage) s’effectue sur les marchés locaux ou par 
l’exportation vers les marchés de Ouagadougou au profit des 
revendeurs. L’organisation des foires commerciales effective dans les 
trois chefs-lieux de la région stimule une plus grande productivité dans 
ce domaine. L’artisanat, tel que donne à voir le monument, est un 
savoir-faire qui puise ses sources dans la culture. 
 

II.3. Le parcours figuratif de la culture 
La culture sert de source d’énergie à la créativité. Telle que la 
définissent Jean Tardif et Joëlle Farchy, elle « est un montage symbolique 
dans lequel les mythes et les rites sont les moyens d’organiser et de rendre 
opérationnelles des représentations, des connaissances et des techniques grâce 
auxquelles une société est en mesure de se comprendre, de s’exprimer, de se projeter et 
d’agir (Jean Tardif et Joëlle Farchy, 2006) ».  
Dans le monument, elle s’exprime à travers plusieurs figures. Les 
bonnets traditionnels, la daba, les vêtements, le tissage, le tannage, la 
gourde sont non seulement des adjuvants qui soutiennent la créativité 
mais caractéristiques de l’ancrage culturel des personnages. Ainsi, la 
charpente de l’architecture de la culture est soutenue par deux poutres 
principales : l’hospitalité et l’unité. 
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  Pour ce qui est de l’hospitalité, la figure iconique qui la médiatise est la 
calebasse. Cet ustensile traditionnel est utilisé pour servir l’eau de 
bienvenue aux étrangers en vue de leur manifester l’hospitalité. Par 
ailleurs, selon les armoiries du conseil régional du centre nord, «la 
calebasse symbolise l’hospitalité légendaire, caractéristique des populations de la 
région. Elle contient les potentialités et opportunités économiques et culturelles 
(www.centrenord-bf.org) ». Etant la région d’accueil des festivaliers du 
11 décembre 2016, les autorités locales saisissent l’occasion pour 
matérialiser leurs potentialités culturelles aux visiteurs nationaux et 
internationaux en mettant en vitrine l’hospitalité et l’unité.  
Le sème de l’unité est rendu par la figuration des quatre piliers qui 
figurativisent des bras et ceux-ci « symbolisent la synergie d’action des forces 
vives, des corps constitués et de l’ensemble des acteurs au développement venant des 
quatre horizons pour porter haut les richesses économiques et culturelles de la région 
du Centre-Nord (www.centrenord-bf.org) ».   
Dans ces conditions, il apparait évident que le développement repose 
non seulement sur les activités économiques mais aussi sur les valeurs 
culturelles.  D’ailleurs, la figuration de la calebasse au sommet de 
l’œuvre argumente sur le trait proxémique, (haut) sur la prise en compte 
et la valorisation de la culture, ingrédient fondamental du 
développement de la région. 
Celui-ci repose essentiellement sur la créativité des ressources humaines 
de la région, marquant ce modèle de développement du trait 
d’endogénéité. Ce faisant, l’isotopie figurative de la créativité se 
rapporte sur le plan thématique à l’isotopie thématique du 
développement endogène. 
 
III. L’isotopie thématique du développement endogène 
 
Le niveau thématique correspond au niveau profond en référence à la 
sémiotique greimassienne qui admet deux niveaux d’articulation du 
sens : le niveau de surface et le niveau profond. Le niveau thématique 
est reflété par le niveau de surface ou plan de l’expression qui se 
rapporte à la figurativité. Dès lors, il s’établit un jeu réfractant entre les 
deux niveaux faisant correspondre l’isotopie figurative de la créativité à 
celle de l’endogénéité. Le développement endogène peut être rendu 
comme celui résultant du faire créatif local.  A ce sujet, Joseph Ki-
Zerbo soutient que « si on se développe, c’est en tirant de soi-même les éléments 

http://www.centrenord-bf.org/
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de son propre développement (Joseph KI-ZERBO, 2003) ». Ce serait alors un 
développement conforme aux réalités, aux besoins, aux intérêts et aux 
valeurs des populations. Passé sur l’écran du monument, comment ce 
modèle de développement se déploie-t-il ?  
Les différents secteurs qui soutiennent l’économie de la région du 
centre nord-agriculture, élevage, artisanat- sont animés par des acteurs 
assez caractéristiques. Sur les quatre personnages, trois sont des adultes. 
Ce choix indique que les leviers du développement sont animés selon 
un savoir-faire ancestral qui puise ses sources dans le répertoire culturel 
de la région. De la sorte, le modèle de développement implémenté dans 
le monument en faisant de la culture sa sève nourricière est endogène. 
Celui-ci place les populations au centre de ses préoccupations en 
privilégiant la satisfaction de leurs besoins fondamentaux comme 
l’alimentation. Cette fonction est assurée par la production agricole et la 
production pastorale. Aussi, se donnera-t-il la priorité de vêtir la 
population avec la mise en lumière du tissage. 
En outre, ce type de développement promeut l’emploi. Les métiers de 
tissage, de maroquinerie, d’agriculture et d’élevage permettent à la 
population locale de trouver de l’emploi tout en participant à la 
promotion des valeurs culturelles. Ce modèle s’oppose à celui classique 
qui met un point d’honneur sur l’accumulation des capitaux. Joseph Ki 
Zerbo propose d’ailleurs d’embrasser le développement dans sa totalité 
et « dans cette totalité, les facteurs culture et éducation sont primordiaux (Joseph 
KI-ZERBO, 2003) ». Il dénonce « une certaine pensée unique de la Banque 
mondiale » qui n’inclut pas le critère d’éducation et de culture dans les 
indices de développement « alors que le programme des nations unies pour le 
développement intègre l’espérance de vie et l’éducation dans les normes du 
développement (Joseph KI-ZERBO, 2003) ».  
Dans le monument du 11 décembre, le sème de l’éducation apparait 
avec la figuration du tisserand.  C’est le seul personnage jeune qui 
cohabite avec les adultes dans l’espace du monument. Cette présence 
est signifiante.  Elle témoigne de la nécessité, pour la perpétuation du 
savoir local, de transmettre le flambeau à la jeune génération. En 
revanche, le but de l’éducation ne tient pas seulement à la transmission 
des connaissances, mais aussi à réarmer autrement les mentalités. In 
fine, elle doit amener la génération future à embarquer dans le train de 
développement légué par les ancêtres tout en menant celui-ci sur les 
mêmes rails et dans la même direction. Ce type de développement 
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promeut une productivité intelligente visant à satisfaire les besoins des 
producteurs et à maintenir l’équilibre social. Il acte selon toute 
apparence la division sociale du travail faisant en sorte que les besoins 
des uns soient satisfaits par les autres, permettant à chaque entité 
d’œuvrer dans son domaine de compétence tout en bénéficiant de 
l’expertise des autres. De cette façon, l’agriculteur nourrit et fournit du 
coton au tisserand qui l’habille et le maroquinier chausse l’éleveur qui 
lui fournit des peaux. Ce type d’interrelation est cyclique donnant ainsi 
sens à la circularité de l’œuvre à la base.  
De plus, la pratique des quatre activités économiques est marquée par 
une certaine autonomie. En effet, les matières premières (coton, peaux) 
tout  comme le savoir faire (tannage, tissage) proviennent de la région. 
C’est donc dire que le développement de la région se soutient lui-même 
et s’oxygénise à partir des ressources locales.  Joseph Ki-Zerbo qualifie 
le modèle de développement tel que déployé dans le monument de 
développement ou « processus de progrès auto-entretenu », gage de 
souveraineté nationale. 
 

III.1. Le parcours thématique de la souveraineté nationale 
Une telle physionomie du développement se soutient et se 

traduit sur le plan idéologique par le désir de la région, et par ricochet 
du Burkina Faso, d’aspirer à la souveraineté nationale en se donnant 
pour mission de « sortir du mimétisme, du recopiage pur et simple des modèles 
venus d’ailleurs ((Joseph KI-ZERBO, 2003) ». C’est à ce point précis que 
les données proxémiques et le contexte d’énonciation interviennent à 
point nommé. Le monument a été érigé dans le cadre de la 
commémoration de la fête de l’indépendance du Burkina Faso et a servi 
de point de ralliement au défilé. Le lieu faisant lien et le contexte 
nourrissant le texte, on peut supposer que le monument épouse l’esprit 
et l’idéologie de l’indépendance. Dans cette en mise en récit de la 
souveraineté nationale, le monument propose une voie qui la garantit. 
Celle-ci réside dans une économie nationale (régionale) forte et 
autosuffisante qui incorpore les valeurs culturelles.   
Aussi, comme nous l’avons déjà mentionné, l’exercice des activités de 
développement est cyclique et autonome. Ce qui apparait dans cette 
relation cyclique, c’est que les produits proposés sur le marché sont des 
produits finis. Il est attesté que la faiblesse de l’Afrique dans la balance 
commerciale en général et particulièrement du Burkina Faso est en 
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grande partie imputable à l’exportation des produits bruts. Ce qui, en 
matière de bénéfices et de  compétitivité internationale est peu rentable. 
Dans le monument, en l’occurrence, l’agriculteur  vend  le coton brut 
au tisserand qui le transforme sur place en tissus(produits finis) pour les 
mettre sur le marché national et international. L’éleveur fournit au 
maroquinier des peaux qui les transforme en produits finis modélisés en 
chaussures.  
De cettte façon, ce sont les besoins nationaux et régionaux véritables 
qui infléchissent les lignes du développement. Dans cette direction, les 
producteurs produisent en toute autonomie en se libérant du dicktat de 
l’extérieur. Le message du monument est à ce point très intéressant : 
l’indépendance n’a de sens que si elle est soutenue par une économie 
locale forte et autosuffisante.  
  
Conclusion 
  
L’analyse sémiotique a permis de faire un décryptage du contenu 
signifiant du monument du 11 décembre de Kaya. Commémorant les 
festivités du 11 décembre 2016, fête de l’indépendance du Burkina 
Faso, qui s’est déroulée à Kaya, le monument en plus de sa valeur 
mémorielle permet de lire du sens. Les parcours figuratif et thématique 
ont permis de comprendre que le monument est une mise en forme du 
développement endogène prôné par Joseph Ki-Zerbo. Celui-ci 
recommande de bâtir le développement sur les savoirs et valeurs 
créatifs locaux. Ce modèle a ainsi pour avantage de faire du 
développement un creuset de l’indépendance du Burkina Faso, voire de 
l’Afrique.  
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