
Rapport Afrique de l’Ouest 2007-2008 Décembre 2008 
 

254 | P a g e  

 

 
ADSL : l’ADSL est une technique de communication qui permet d'utiliser une ligne téléphonique 
d'abonné (ou une ligne RNIS) pour transmettre et recevoir des signaux numériques à des débits élevés, 
de manière indépendante du service téléphonique proprement dit. 
 
Aquifère : nappe souterraine (en hydrogéologie). 
 
Bande passante : dans le domaine de l'informatique, la bande passante indique (par abus de langage) un 
débit d'informations ; le terme exact est le débit binaire. 
 
Basin : le basin en coton est le tissu damassé brillant utilisé pour confectionner les boubous en Afrique 
de l'Ouest. Le mot « basin » vient de l'italien : « bambagia » désigne la ouate de coton, le mot ayant été 
francisé en « bon basin ». 
 
Biens publics mondiaux : il s’agit de « biens », c’est-à-dire de services à produire que le marché ne 
fournit pas spontanément, du moins en quantité suffisante, ce qui justifie une intervention publique. 
 
Biodiversité : la biodiversité désigne la variété de l’ensemble des êtres vivants, écosystèmes et espèces. 
 
Biomasse : dans le domaine de l'énergie, le terme de biomasse regroupe l'ensemble des matières 
organiques pouvant devenir des sources d'énergie ; ces matières organiques qui proviennent des plantes 
sont une forme de stockage de l’énergie solaire, captée et utilisée par les plantes grâce à la chlorophylle. 
 
Brevet : Un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif 
d'exploitation sur l'invention brevetée. 
 
Connaissances autochtones : les «connaissances autochtones» représentent l’information qu’ont 
développée les premiers peuples vivant dans une zone géographique donnée pendant une longue 
période. 
 
Coupé-décalé : le « coupé-décalé » est une danse apparue en 2003 en Côte d’Ivoire et dans la 
communauté ivoirienne vivant en France notamment dans les milieux ivoiriens de Paris.  
 
Déclaration de Paris : déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide ; la déclaration de Paris, entérinée le 2 
mars 2005, est un accord international qui engage les pays et organismes d’aide signataires à continuer à 
augmenter les efforts d’harmonisation, d’alignement et gestion de l’aide axés sur les résultats avec des 
actions et indicateurs à suivre. 
 
Développement durable : un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
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Écosystème : un écosystème est l’ensemble formé par une association d’êtres vivants et son 
environnement. 
 
Efficacité (d’un vaccin) : l’ « efficacité » est la capacité d’un vaccin à produire un effet. 
 
Fonds d’investissement : cela concerne généralement l'investissement dans des sociétés non cotées en 
bourse, d'où son nom de capital non coté ou de private equity en anglais. 
 
Fonds souverain : un fonds souverain, ou fonds d’État, est un fonds de placements financiers (actions, 
obligations, etc.) détenu par un État. 
 
Microfinance : la microfinance ne se limite plus aujourd’hui à l’octroi de microcrédit aux pauvres mais 
bien à la fourniture d’un ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus du système 
financier classique ou formel. 
 
Mouvement syncrétique : le terme « syncrétique » s'utilise surtout en histoire des religions, pour 
qualifier des confessions à part entière, mais dont plusieurs composants d'origine sont encore 
reconnaissables ; c'est une religion dont la doctrine ou les pratiques sont un mélange d'éléments pris 
dans différentes croyances. 
 
Neuropaludisme : paludisme qui atteint le cerveau et qui est un grand dommage pour les enfants, car il 
entraîne des convulsions. 
 
Onchocercose : l’onchocercose (ou cécité des rivières) est une filariose cutanée. 
 
Pandémie : une pandémie est une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population d'un ou de 
plusieurs continents, voire dans certains cas de la planète, soit à l’occasion de l’apparition (ou 
réapparition) d’un « nouveau » microbe ou virus contagieux. 
 
Produit Local Brut : PLB (produit local brut) signifie l'ensemble des richesses produites au cours d'une 
année dans une localité donnée. 
 
Propriété intellectuelle : La propriété intellectuelle désigne d'une part la propriété littéraire et artistique 
et d'autre part, la propriété industrielle, c'est-à-dire des droits patrimoniaux et des droits 
extrapatrimoniaux sur les œuvres de l’esprit : œuvre littéraire ou artistique, invention, solution 
technique, marque, dessins et modèles industriels, logiciels, circuits intégrés, etc. 
 
Taux de fécondité : le taux de fécondité générale est calculé en faisant le rapport du nombre total 
d'enfants vivants à la naissance par le nombre moyen de femmes fécondes (c'est-à-dire entre 15 et 
49 ans). 
 
Taux de mortalité : la mortalité, ou taux de mortalité, est le nombre de décès annuels rapporté au 
nombre d'habitants d’un territoire donné. 
 
Taux de mortalité infantile : la mortalité infantile est une statistique calculée en faisant le rapport entre 
le nombre d'enfants décédés avant l'âge de un an sur le nombre total de naissances concernées. Cette 
statistique est exprimée pour 1 000 naissances (‰). 
 
Tradipraticien : un tradipraticien (aussi appelé tradithérapeute, nganga, guérisseur) exerce une pratique 
médicale non conventionnelle, reposant sur des approches présentées comme traditionnelle. 
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Upwelling : la remontée d’eau (upwelling en anglais) est un phénomène océanographique qui se produit 
lorsque de forts vents marins (généralement des vents saisonniers) poussent l'eau de surface des océans 
laissant ainsi un vide où peuvent remonter les eaux de fond et avec elle une quantité importante de 
nutriments. 
 
Zouglou : le « zouglou » est un genre musical de Côte d’Ivoire qui permet à de jeunes Ivoiriens 
d’aujourd’hui de décrire les problèmes et les maux de la société dans laquelle ils vivent. 
 


