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RESUME
De plus en plus fréquent dans notre environnement, le viol incestueux intervient 

dans un contexte marqué par la loi du silence et la disparition des rites traditionnels de 
réparation de cet interdit. Ainsi les victimes de cet acte à la fois dégradant et honteux 
se trouvent meurtries et désemparées. A partir de cette étude monographique réalisée 
sur le cas d’une jeune femme à Bouaké, nous nous sommes rendu compte des consé-
quences désastreuses de ce comportement sexuel contre nature. Cette investigation 
a permis de constater qu’en plus des lourdes conséquences psychologiques liées au 
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traumatisme du viol, le contexte incestueux sans rituel de réparation alourdissait le vécu 
de la personne victime. Il a été ainsi noté chez cette jeune dame une forte dégradation 
de sa personnalité. Elle se traduisait par un manque de confiance aux hommes et des 
sentiments perpétuels d’être maudite et d’être souillée. Des difficultés d’ordre relationnel 
et sexuel avaient été en outre relevées.    

Mots clés : Viol incestueux, psychopathologie, modernité, Afrique 

SUMMARY
No one Increasingly frequent in our environment, the incestuous rape intervenes 

in a context marked by the law of silence and the disappearance of the traditional rites 
of repair of this interdict. Thus the victims of this act at the same time degrading and 
ashamed are ravaged and disabled. From this monographic study carried out on the 
case of an young woman with Bouaké, we realized of the disastrous consequences 
of this sexual behavior against nature. This investigation made it possible to note that 
besides the heavy psychological consequences related to the trauma of the rape, the 
incestuous context without ritual of repair weighed down lived on the person victim. It 
was thus noted at this young lady a strong degradation of its personality. It resulted in 
a lack of confidence with the men and perpetual feelings to be cursed and to be soiled. 
Difficulties of a relational and sexual nature moreover had been raised.

Keywords: Incestuous rape, psychopathology, modernity, Africa

INTRODUCTION
Comme signifié dans certains écrits, chez la plupart des peuples africains 

situés au sud du Sahara, particulièrement chez les Bantou d’Afrique centrale 
et chez les Samos du Burkina-Faso, il n’existe pas d’équivalent du mot viol et 
encore moins celui d’inceste dans les langues maternelles (Heritier, F, 1995 ; 
Obenga T, 1976 ; Obenga T, 1985). Néanmoins, les sociétés africaines ont 
connu et connaissent dans leur vécu les problèmes d’inceste car, comme toutes 
les sociétés humaines l’ont fait pour s’humaniser (Lévi-Strauss C, 1967), elles 
ont institué la prohibition de l’inceste du premier comme celui du second degré 
pour certaines d’entre elles. La réalité de ce phénomène et sa prohibition sont 
attestées dans plusieurs groupes ethnoculturels avec la possibilité quelquefois 
de désigner l’inceste par les mots spécifiques comme le font les Lulua de la répu-
blique Démocratique du Congo qui évoquent le concept de tshibundi pour parler 
de l’interdit des relations sexuelles entre des individus ayant un lien de parenté 
(Mutanga Katumpa P, 1982). Il en est de même pour les Baoulé de Côte d’Ivoire 
qui désignent le viol par le vocable « tôglou » et l’inceste par celui de « plô-plô ».
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En ayant conscience que la prohibition de l’inceste n’empêche nullement des 
dérives de passage à l’acte, les différents groupes culturels africains avaient 
institué des rites de réparation ou de purification comme c’est le cas chez les 
Akan de Côte d’Ivoire groupe culturel d’appartenance de notre victime. 

Mais dans les sociétés modernes africaines les choses deviennent plus 
complexes. Ces rituels disparaissant peu à peu à cause de l’avancé des lois 
internationales sur les libertés individuelles, des lois sur la protection de l’enfant 
ou du genre, mais aussi à cause de la désorganisation des structures tradition-
nelles qui servaient de support aux rituels de réparations lorsque les interdits 
sont transgressés. Dès lors, les problématiques incestueuses deviennent plus 
difficiles à gérer et les conséquences au plan psycho-traumatique et psycho-
pathologique sont parfois désastreuses pour la victime. C’est dans ce contexte 
de modernité et de gestion difficile d’actes d’incestes et de viols que s’inscrit 
le cas de cette jeune femme de groupe ethnique mixte Baoulé et Agni qui a 
fait l’objet de cet article.

I- Démarche d’investigation
A l’occasion du processus de Désarmement, Démobilisation et Réintégration 

(DDR) entreprise après la crise postélectorale qu’a connu la Côte d’Ivoire, nous 
avons été sollicités dans la phase resocialisation/réintégration pour apporter un 
soutien médico-psychologique aux ex-combattants. C’est dans ce cadre que 
nous avons reçu cette jeune femme, qui bénéficiait pour la première fois d’un 
appui psychologique depuis la survenue de cet évènement à la fois trauma-
tique et anthropologiquement déstabilisant. L’équipe de suivi pluridisciplinaire 
(psychologue, anthropologue, psychiatre…) a permis aux ex-combattants de 
bénéficier de plusieurs services ou activités délivrés. Ainsi au cours d’un mois 
de stage de resocialisation, la jeune femme Baoulé-Agni que nous désignons 
par l’acronyme MX a bénéficiée de :

• une session groupe de parole avec l’ensemble de l’équipe de suivi ;

• trois (03) entretiens individuels avec la psychologue de l’équipe ;

• une consultation psychiatrique avec le psychiatre du groupe de suivi ; 

• une rencontre individuelle avec l’anthropologue (éthologue) de l’équipe 
de suivi ;

• un entretien sous forme d’échange avec le psychologue et l’anthropo-
logue de l’équipe.
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Toutes ces démarches ont permis de collecter des informations sur le trau-
matisme et l’état de santé mentale de cette demoiselle,  permettant d’amorcer 
une psychothérapie et une réparation psychique. 

II- Résultat de l’investigation
MX est une jeune femme née en 1991, 24 ans au moment des entretiens. Elle 

est élève en classe de terminale, célibataire sans enfant. Elle avait beaucoup 
hésité avant de venir vers l’équipe de suivi, car c’était la première fois qu’elle 
en parlait depuis le viol. A l’observation MX était une personne introvertie. 

■ Contexte de l’évènement 

MX vivait avec ses parents à Daloa. A l’âge de 12 ans après l’obtention de 
son CEPE sa mère la confiait avec l’approbation de son époux (le père) à son 
fils aîné (un enfant de jeunesse qu’elle avait eu avec un italien qui était depuis 
rentré au pays) à Divo une localité de l’Ouest de la Côte d’Ivoire pour la suite 
de ses études. Le frère aîné est un mulâtre mal dans sa peau car ayant été 
abandonné par son père. C’est une fraternité de moines italiens résidant en 
Côte d’Ivoire qui avait aidé sa mère à s’occuper financièrement de lui. Il vivait 
en couple avec une femme dominatrice qui n’hésitait pas à l’insulter ou à lui 
porter main. Le couple avait deux (2) enfants. Cette dernière, la compagne 
du frère aîné  était commerçante et pour ses activités professionnelles, elle 
voyageait beaucoup. Il pouvait arriver pour une raison ou pour une autre que 
la compagne batte la petite sœur de son époux sans qu’il intervienne. Selon 
MX son frère ne pouvait pas tenir tête à sa femme.

■ Récit du viol incestueux

A l’âge de 14 ans une nuit, elle dormait dans sa chambre quand son frère 
ainé âgé de 32 ans la réveilla en essayant de lui retirer son dessous. Elle s’est 
débattu, il lui a mis la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. Il réussit tout 
de même à la pénétrer. Dominée par le poids et la peur elle a arrêté de lutter. 
Elle pleurait et le suppliait d’arrêter. Elle lui disait qu’elle avait très mal. MX ne sait 
pas combien de temps le viol a duré, mais cela lui semblait toute une éternité. 

Son frère est sorti et elle est restée éveillée tout le reste de la nuit. Elle res-
sentait la honte, la souillure de l’inceste. Elle se sentait très « sale » (impure) 
et elle affirmait durant l’entretien qu’elle pensait qu’elle ne retrouvera plus 
jamais sa pureté. Elle avait perdu sa virginité par son propre frère pour elle 
c’était une malédiction.
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Depuis le viol, elle affirmait ne pas pouvoir regarder en face son frère. Les 
premiers jours, elle n’arrivait pas à manger et elle avait encore mal au bas 
ventre. Ne pouvant parler à personne, elle s’était soignée à l’indigénat à la 
maison. Avant l’arrivée de son épouse, son frère vint lui demander pardon. 
Selon lui il ne comprenait pas lui-même le comportement déplacé qu’il a eu. Il lui 
demandait de n’en parler à personne. Elle faisait des cauchemars  où la scène 
du viol se répétait, quand elle arrivait à dormir. Elle veillait à ce que la porte soit 
condamnée quand elle rentrait dans une pièce. Elle souffrait d’hypervigilance.

A  la question de savoir pourquoi elle n’avait pas informé ses parents, MX 
répondait qu’elle avait peur que son père mette son grand frère en prison, comment 
sa mère allait réagir ? Est-ce qu’on croirait à sa version ? « Ce viol était si impen-
sable, si abominable. Certainement, elle serait rejetée après par son entourage » 

La femme de retour s’était rendit compte du changement de comportement 
de MX, mais malgré ses questions, MX ne lui dit rien. Les jours avançaient 
et les idées suicidaires prirent place car le frère se cachait pour venir dans 
sa chambre à chaque fois qu’il le pouvait. Elle décida un soir de boire dans 
un verre d’eau une poudre toxique « la mort aux rats ». Son frère la trouva à 
temps et lui arracha le verre des mains. Il la supplia encore de lui pardonner et 
il promit de ne plus la toucher. L’épouse du frère avait fini par soupçonner son 
manège. Elle déplaçait MX qui devait désormais dormir avec les deux enfants. 
Un soir, le frère rentra dans la chambre des enfants alors que sa femme le 
suivait. L’épouse le prend en flagrant délit entrain de lutter avec sa sœur dans 
son lit. La femme laissa son mari et frappa copieusement MX en l’accusant 
de voleuse de mari, de perverse, de maudite. L’épouse menaça de raconter à 
toute la famille si elle s’approchait encore du frère. Elle ne voulait rien entendre. 
A chaque fois qu’elle voulait parler MX était insultée, frappée. 

Deux ans plus tard, après l’obtention de son brevet d’étude du premier 
cycle (BEPC), elle quitta Daloa pour Divo où résident ses parents. Excepté, la 
femme de son frère, personne d’autre n’était au courant de cette histoire en 
famille. Depuis elle se tient à bonne distance de son frère dans les funérailles 
ou les réunions de famille.

MX affirmait que cette expérience malheureuse l’a transformée. Le trauma-
tisme du viol a engendré chez elle, le repli sur soi. Elle a perdu son dynamisme 
d’antan et manifestait des comportements phobiques à l’égard des hommes 
en général. Elle ne fait plus confiance à ceux-ci. Sa foi catholique l’avait tout 
de même rapprochée d’un jeune catéchiste de sa paroisse. Un homme qu’elle 
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trouve bien gentil, attentionné et discret. Elle est amie avec lui depuis deux 
ans déjà. Elle avait eu des rapports sexuels avec lui à deux reprises (en 2015). 
Depuis, la relation avec ce jeune bat de l’aile car elle l’évite. A la question de 
savoir pourquoi elle l’évitait, elle a répondu que les rapports sexuels lui ont 
rappelés ce que son frère faisait. Elle avait l’impression que s’était le viol qui 
se répétait. Elle avait les mêmes sensations de dégouts, de souillures,  les 
mêmes douleurs pelviennes malgré toute la patience de son partenaire. Depuis 
ce dernier lui posait des questions, il cherchait à comprendre alors qu’elle ne 
voulait pas en parler.

Pensant être souillée et être maudite à vie par le fait de l’acte incestueux, 
MX a eu un entretien avec l’anthropologue de l’équipe pour voir si au niveau 
culturel, il existait dans son groupe ethnique d’appartenance un rituel permet-
tant de réparer cet interdit. Lors de cet entretien, elle a eu à signifier qu’elle 
n’a jamais partagé ce secret avec quelqu’un, mais qu’il existait un rituel que 
l’on organisait pour la réparation de l’inceste. L’investigation de l’anthropologue 
a permis de constater que ce rite de réparation ou de purification était celui 
pratiqué chez les Baoulés, mais le problème était celui de pouvoir informer la 
famille sur ce viol incestueux.    

L’entretien avec le psychiatre de l’équipe avait révélé l’existence d’antécé-
dent suicidaire sans passage à l’acte, idées d’auto dévalorisation (malédic-
tion liée au tabou de l’inceste, sensation de souillure), conduites d’évitement 
(agresseur, rapports sexuels), reviviscence (scène traumatique pendant les 
rapports sexuels), trouble de la sexualité (frigidité), douleurs pelviennes psy-
chosomatiques. L’ensemble de ces symptômes ont permis de déduire que MX 
présentait les caractéristiques d’un Etat de Stress Post-traumatique (ESPT) 
associé à un syndrome dépressif.   

III- Discussion
L’analyse des données contextuelles  a montré que MX fut violée à qua-

torze (14) ans  par son  frère ainé au moment où elle vivait sous le toit de ce 
dernier. La survenue du viol de MX, à l’âge mineur était étayée par les résultats 
d’études qui soulignaient que dans des proportions de 59% ou 62%, la majorité 
des violences sexuelles subies se déroulait avant dix-huit (18) ans (Choquet  
M. et Ledoux S., 1994 ; Salmona M., 2913). L’évocation du cadre où a lieu 
le viol de MX, nous ramène à l’affirmation de Dre Salmona M, qui soutenait 
que les viols sont surtout fréquents dans les univers considérés comme les 
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plus protecteurs, ceux-là même où devraient régner amour, soins, protection 
et sécurité : la famille, le couple, les milieux institutionnels de l’éducation, de 
la santé, de la protection des personnes, le travail (Dre Salmona M, 2013). 
Ici l’agresseur violeur était le frère aîné, situation qui se justifie par le résultat 
d’une étude qui atteste que dans 40,6% des cas de viols, l’agresseur est un 
membre de la famille (Saunders, B.E. et al, 1990). Ce constat où l’agresseur 
est un membre de la famille a été aussi signifié dans une étude entreprise 
chez les enfants où les ascendants génétiques dont le père sont cités parmi 
les agresseurs sexuels (Te Bonle Diawara, 1999).

Les premiers jours après le viol, MX avait affirmé ressentir un manque 
d’appétit, douleurs pelviennes, cauchemars relatifs à la scène de viol, manque 
de sommeil et hyper-vigilance. Cette symptomatologie décrite par la victime 
est la manifestation d’un état de stress aigue (ESA) vécu par MX  et qui aurait 
nécessité une bonne prise en charge pour l’aider à surmonter le problème. Ne 
pouvant cependant pas parler de cette situation de viol à autrui, mademoiselle 
MX s’était-elle même soignée à l’indigénat. Ainsi avant notre rencontre avec 
cette dernière, elle aurait vécu depuis ce temps dans le silence et n’aurait 
bénéficiée d’aucun soutien médico-psychologique approprié. Cette loi du silence 
et le manque d’appui médico-psychologique dans les situations de personnes 
violées sont évoqués dans le livre de Salmona M intitulé « Le livre noir des 
violences sexuelles ». Ainsi face à ces situations de viols, ce chercheur affirmait 
que force est de reconnaître que dans la réalité tout se passe malheureusement 
très différemment. Loi du silence, déni, absence de reconnaissance et abandon 
des victimes de viols règnent encore en maîtres. Et l’immense majorité des 
victimes de viols ne sont toujours pas reconnues comme telles, ni protégées, 
ni prises en charge de façon adaptée. Le peu de victimes qui arrivent à par-
ler malgré les menaces, les pressions et les manipulations étaient rarement 
entendues. Et si les viols sont connus, ils sont souvent minimisés, ainsi que 
leurs conséquences psychotraumatiques (Salmona M, op cit). 

L’examen psychiatrique de MX fait lors de son entretien avec le psychiatre du 
groupe avait révélé qu’elle avait : un antécédent suicidaire sans passage à l’acte, 
des idées d’auto-dévalorisations, des conduites d’évitement, une reviviscence de 
la scène traumatique de viol pendant les rapports sexuels consentis, un trouble 
de la sexualité (frigidité) et des douleurs psychosomatiques (douleurs pelviennes). 
L’ensemble de ces symptômes constatés chez MX ont permis de déduire qu’elle 
présentait les caractéristiques d’un Etat de Stress Post-traumatique (ESPT) 
associé à un syndrome dépressif. L’analyse de l’état de santé mentale de MX 
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depuis le viol incestueux subi, avait montré une évolution défavorable allant d’un 
état de stress aigue à un état de stress post-traumatique avec conséquences 
désastreuses sur le vécu quotidien. Au moment de notre rencontre MX présentait 
des troubles psycho-traumatiques qui  continuaient d’affecter son vécu quotidien 
et relationnel. Abordant dans le même sens, Dre Muriel Salmona dans article 
paru en 2013, attestait que les troubles psychotraumatiques qui s’installent 
fréquemment après un viol pour des mois, des années, voire toute la vie quand 
aucune prise en charge n’est mise en place, vont pourtant avoir un impact grave 
sur la santé des victimes et leur vie affective, familiale, sexuelle, sociale, scolaire 
et professionnelle (Dre Salmona M, op cit.). 

Les résultats des entretiens et des observations faites sur le comportement 
de MX, avaient révélés qu’elle avait une personnalité introvertie, un manque 
d’assurance (hésitation), un manque de confiance (à l’égard des hommes en 
général) et un replie sur soi. A ces traits de personnalité s’ajoutait des troubles 
psycho-traumatiques caractérisés par une reviviscence de l’acte de viol, des 
conduites d’évitement  et des sentiments d’auto dévalorisations. Ces résultats 
laissaient transparaitre une profonde dégradation de la personnalité de MX suite 
à ce viol incestueux. Concernant la déstructuration de la personnalité, Lopez 
soulignait que la répétition des viols, comme on l’observait dans l’inceste par 
exemple, entraînait d’avantage de troubles identitaires et narcissiques et risque 
de structurer des victimes sur un mode limite (ou borderline) (Lopez, G, 2002).

L’analyse du contenu du récit de MX fait transparaitre l’existence d’une 
mémoire traumatique, qui s’active à chaque fois qu’un fait similaire à celui de 
son viol se produit dans sa vie. Cette mémoire traumatique s’est réactivée en 
2015 lors des rapports sexuels consentis avec un homme qu’elle aime. Ici 
s’étaient les rapports sexuels qui faisaient revivre la scène de viol qui a son 
tour entrainait la réactivation des faits traumatiques contenus dans la mémoire 
traumatique. A propos des conséquences de cette mémoire traumatique du 
viol, Dre Muriel Salmona soutenait qu’elle transforme leur vie en enfer les 
obligeant à mettre en place des stratégies de survie (conduites d’évitement 
et de contrôle, hypervigilance, conduites à risque dissociantes) coûteuses et 
handicapantes qui leur seront souvent reprochées (Dre Salmona M, op cit.).

L’examen psychopathologique des données recensées sur MX, montrait une 
vraie désorganisation psychique de sa personnalité sur un fond pathologique 
(Etat de Stress Post-traumatique associé à un syndrome dépressif) suite à cet 
acte de viol incestueux. Face à ce tableau psychologique préoccupant, trois 
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(03) séances de psychothérapies avec la psychologue de l’équipe avaient été 
organisées pour l’aider à amorcer un processus de réparation. 

En dehors du lourd poids du vécu psychologique lié à l’acte du viol, MX 
était aussi en proie à une souffrance à connotation socio-anthropologique. En 
effet compte tenu de l’aspect incestueux du viol, elle nous a fait savoir lors de 
l’entretien, qu’elle avait le sentiment d’être à la fois souillée et maudite .Cette 
attitude rencontré chez cette demoiselle, trouverait son explication dans les 
représentations qu’ont la plupart des sociétés africaines, des conséquences 
négatives des rapports sexuels incestueux. A ce sujet Ondongo soulignait 
que l’interdit incestueux du premier degré, outre qu’il prévenait la rupture de 
la parenté, il se justifiait dans la communauté par la peur de la survenue dans 
la famille d’une série de malheurs incontrôlables : des enfants naissant avec 
des malformations physiques ou mentales  ou par des morts inexpliqués dans 
la communauté villageoise… (Ondongo J, 1989). Allant dans le même sens 
il a été aussi signifié que dans beaucoup de cultures d’Afrique centrale, les 
personnes incestueuses étaient et sont encore de nos jours considérées chez 
les Bantous, en particulier dans les sociétés matrilinéaires, comme des sor-
ciers ou de personnes se trouvant sous l’emprise de la sorcellerie. Ainsi, chez 
les Béti du Cameroun, l’inceste de premier degré était considéré comme un 
crime de sang (Ezembe F, 2003). Ce sont donc ces représentations culturelles 
négatives (malédictions) de l’inceste qui alourdissaient encore plus le vécu de 
cette situation de viol de MX. 

Pour aider MX à surmonter les représentations traditionnelles négatives qui 
affectaient sa vie suite à l’inceste, il lui a été proposé d’abord d’avoir le courage 
d’évoquer le problème à la famille.  Ensuite elle devra demander l’organisation 
d’un rituel de réparation ou de purification de type plo- plo que l’on retrouve  
pratiqué chez certains groupes comme les Baoulé de la Côte d’Ivoire (Heritier, 
F, 1995 ; Pierre Etienne, 1972)  

Il lui a été aussi suggéré au cas où elle éprouvait des difficultés à informer la 
famille, d’en parler à un prêtre. Ainsi, ce dernier pourrait après l’avoir écouté faire 
une prière de purification de l’âme et du corps pour la déculpabiliser. Elle doit 
être persuadée qu’elle n’était pas la fautive de cet acte, mais plutôt une victime. 

Avant la fin du stage d’un (01) mois qui avait permis à MX de bénéficier de 
cet appui pluridisciplinaire, il avait été noté une amorce de la réparation des 
préjudices psychiques vécus suite à ce viol incestueux. Il faut cependant sou-
ligner que pour faute d’inexistence de structures ou de services adaptés pour 
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la prise en charge de ces formes de souffrances dans cette société ivoirienne 
moderne, l’amorce de cette réparation psychique entamer par MX n’arrive à 
son terme. Aux dernières nouvelles, mademoiselle MX en classe de terminale 
disait poursuivre ses études et n’avoir plus eu l’occasion de bénéficier d’un 
appui médico-psychologique. Elle avait aussi affirmé ne pas encore eu le 
courage d’évoquer cette situation ni à la famille ni à un prêtre. C’est donc avec 
cette personnalité psychologiquement déstructurée et socialement inadaptée  
que devra composer MX tout au long de son existence si rien n’y est fait. Ce 
nouveau constat face à la réalité que vit cette demoiselle, nous renvoie au 
plaidoyer fait par Ondongh-Essalt. E au colloque de Vitry-sur-Seine en mai 
2006. En effet lors de ce colloque, il avait plaider pour que l’Afrique crée des 
institutions et associations assez organisées et soutenues par leurs sœurs 
des pays occidentaux pour aider à la mise en place de ce combat contre les 
violences sexuelles faites aux enfants et plus particulièrement pour dénoncer 
et combattre l’inceste intrafamilial qui reste encore très peu dévoilé dans ce 
continent (Ondongh-Essalt E, 2006).

CONCLUSION 
Cette étude monographique a permis de déterminer des conséquences 

du viol incestueux sur la personnalité dans le contexte culturel Akan ivoirien. 
Cet acte de viol doublé d’inceste a mis en exergue une souffrance psychique 
alimentée de déterminants psychologiques et anthropologiques. En effet, la 
psychothérapie, les séances d’entretiens psychiatrique et anthropologique 
entamée par MX, avaient montré l’existence d’une certaine fragilité psychique 
encore intense, un besoin réel d’être accompagnée sur le plan psychologique 
et anthropologique. Ainsi ce viol intervenu dans un contexte incestueux, 
n’était pas un acte biologique relevant de simples relations sexuelles, l’interdit 
de l’inceste et ses conséquences négatives véhiculées dans nos sociétés 
africaines alourdissaient encore plus le vécu des personnes victimes. Il faut 
cependant remarquer que dans nos sociétés africaines modernes en proie à 
la disparition des rites traditionnels permettant la réparation des actes inces-
tueux, mais aussi surtout à l’inexistence d’institutions capables de prendre 
en charge ces souffrances, les victimes sont livrées à elles-mêmes. Cette 
remarque combinée avec l’augmentation des actes de viols incestueux tenus 
sous silence dans la plupart de nos villes africaines, devaient nous interpeler 
et mettre en place des institutions adaptées pour faire face à ces souffrances 
traumatiques déstructurantes.      
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