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COVID-19 : MAUX ET MOTS D’UN CONTINENT EN PLEINE CRISE SANITAIRE, 
L’AFRIQUE FACE A SON DESTIN ? 

 
À toutes les personnes affectées par la Covid-19 

 
Apparu en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, région du centre de la Chine, le 

coronavirus s’est rapidement répandu dans tout le pays. Malgré les mesures barrières 
édictées par les autorités chinoises pour endiguer l’épidémie, le coronavirus, dénommé 
SARS CoV-2, s’est propagé en peu de temps vers les autres continents. Le 11 mars 2020, 
il est déclaré pandémie par l’OMS. Depuis lors, pour protéger ses populations, des 
mesures barrières (port obligatoire de masque, distanciation sociale, des slogans comme 
‘restez chez vous’, limitez vos sorties) sont adoptées dans les pays occidentaux ; les pays 
africains ne sont pas en marge. Faute d’un remède approuvé par l’OMS, la pandémie de 
la Covid-19 continue de modifier considérablement le paysage mondial, du point de vue 
social (relation de l’homme envers l’homme) et du point de vue économique (peur de la 
récession, faillite, crise économique). Le présent numéro, Akofena Spécial n°03, regroupe 
les contributions issues de l’appel à contribution portant sur : ‘Covid-19 : maux et mots 
d’un continent en pleine crise sanitaire, l’Afrique face à son destin ?’ Les contributions 
acceptées pour publication se résument en quatre axes :  

§ Enseignement à distance et Télétravail 
§ Société face à la Covid-19 
§ Analyse de la gestion de la pandémie 
§ Varia 
Comment continuer de vivre et d’empêcher l’effondrement du système éducatif 

fortement confronté à l’émergence de la Covid-19 ? C’est à cette problématique que 
tentent de répondre Eucharia I. EBELECHUKWU, Ganiyat M. ABASS et Ganiyat M. 
ABASS dans ‘La pédagogie numérique à l’ère de la Covid-19 : les expériences des 
Enseignants nigérians’, qui posent l’enseignement à distance axé sur la pédagogie 
numérique. Bien que du même avis pour les cours à distance, L. Olusola OGUNTOLA, 
Horeb Midjochedo ANTHONY & Masudi Babatunde OYEWUMI estiment que le 
Nigeria, à l’instar de la majorité des pays africains, n’a pas d’infrastructures nécessaires 
pour ce type de cours. Ils évoquent des problèmes de délestage régulier, le mauvais 
fonctionnement et le coût exorbitant de l’internet. Si Kouakou KOUASSI observe les 
mutations lexicales dues à la maladie de la Covid-19 ; pour sa part, El Hadji Malick Sy 
WONE explique les variations de genre constatées de ce vocable. Selon WONE, 
contrairement aux pays francophones d’Afrique subsahariens, le masculin et le féminin 
seront invariablement utilisés en Europe francophone (France, Belgique, Suisse) et dans 
les pays arabes francisés (le Maghreb et le Liban), mais il se pourrait même que le 
masculin finisse par prendre le haut du pavé dans ces territoires cités. À l’instar du 
système éducatif, le monde du travail a adopté le télétravail comme nouvelle méthode 
d’action dans les administrations Congolaises, nous dit Phidias AHADI SENGE 
MILEMBA. 

En l’absence de vaccin pour faire face à la propagation de la Covid-19, chaque pays 
essaie, du mieux que possible, de mettre en place des stratégies de lutte contre ce virus 
mortel. Au nombre desdites stratégies, nous avons la distanciation sociale, des slogans 
comme ‘restez chez vous’, etc. C’est dans cette optique que s’inscrit la contribution de 
Clémentine LOKONON : ‘Covid-19 en Afrique : quand les médias sociaux bougent la 
ligne des stratégies institutionnelles de communication’. En effet, LOKONON démontre 
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comment les productions discursives numériques, dans le contexte de la Covid-19 en 
Afrique ont bousculé les propriétés de l’espace public et les prérequis en stratégies 
institutionnelles de communication de crise. Quant à la production scientifique de 
Mbaye DIOP, elle met l’accent particulier sur les stratégies de communication mises en 
place par les autorités étatiques pour s’adresser à leur population. De même selon Ella 
TANO Mehsou Mylene & Felix Richard BROU et Amoikon Dyhie ASSANVO, 
l’utilisation des langues maternelles dans les campagnes de sensibilisation pourraient 
aider à faire reculer la pandémie du siècle, et à préserver ainsi la santé de tous. 
Cependant, Jean-Martial TAPE & Yves MENLAN estiment que les sensibilisations faites 
en Côte d’Ivoire dans les langues locales, souffrent d’une lexicologie adéquate. Par 
ailleurs, si Tatiana Flore Tchinang KEMEGNI, Fatima Zohra BENAÏCHA, Harouna 
DIOR & Demba KEBE, Ilunga NTAMBO BIAMUNGU, Maloba MWINE NSENGE & 
Lunda MUYOMBI DEO, M. Mafobatchie NANTOB, Voltaire DJIA évaluent l’impact réel 
de la Covid-19 au plan social ; Abdoulaye Idrissa DIEYE se demande si l’avènement de 
la pandémie ne serait pas une opportunité pour l’Afrique et le monde de s’émanciper, 
de se ressaisir, de dresser un bilan objectif de parcours et choisir entre se développer 
sainement ou périr certainement. 

Avant d’être une affaire de santé publique, les épidémies/pandémies ont toujours 
été des problèmes politiques, déclare Malao KANTE. En effet, plutôt que de se soucier 
de la santé de tous, le politique cherche tout d’abord à évaluer les conséquences 
économiques. Dès lors, il s’avère que le bien-être social n’est pas toujours mis en avant. 
Pour sa part, Jean B. MURHEGA juge le Politique africain dans sa gestion de la crise 
sanitaire. Pour lui, les scientifiques africains sont appelés à mettre à contribution leurs 
recherches pour trouver des solutions appropriées, raisonnables et acceptables. Tout 
comme MURHEGA, Hervé WANDJI & Mireille Léa KINGNE NGNEGUIE analysent 
comment le Ministre de la santé camérounais sert-il de ses identités discursives et 
identitaires pour construire une image de lui auprès des internautes qui le suivent sur 
sa page tweeter. Enfin, bien que reconnaissant des efforts de communication du 
gouvernement Macky Sall dans la lutte contre le coronavirus, Mor FAYE & Jean 
Sibadioumeg DIATTA indexent des limites importantes qui ont progressivement miné 
ces efforts, au point d’installer climat de méfiance entre les autorités et les citoyens. Tout 
comme les chercheurs cités plus haut, Guy RAZAMANY critique l’approche 
anthropologique adoptée par le Malgache dans la lutte contre la Covid-19. 
Dans la section varia, les contributions de Bienvenue BEKONE BEKONE, Essokazi 
PELEI & Komi KPATCHA, Jean-Claude AZOUMAYE, Lakaza BOROZI, Aoua Carole 
CONGO & Inoussa GUIRÉ, Yao TCHENDO portent sur la littérature négro-africaine 
d’expression française. Celle de Samedi KOYE & Djaldi Simon ANDJAFFA est axée sur 
l’analyse du discours ; tandis que les contributions Sena Y. AKAKPO-NUMADO, 
Maxime R. A. COMPAORE & Mamadou SANOGO, Alidou Razakou Ibourahima BORO 
& Hergie Alexis Séguédémè sont logées dans la Socio-didactique. Au titre de la 
description des langues africaines, nous avons les productions scientifiques de Sié Justin 
SIB, Koffi Yeboua KOUASSI & Kanabein Oumar YEO, Yoma TAKOUGNADI & 
Palakyém MOUZOU, Maxime J. R. ADJANOHOUN & Julien K. GBAGUIDI. Pour 
terminer les contributions de Boni KPANGBA & Eppié Hugues Pamphile BONGBA, 
Nadège Zang BIYOGUE sont rangées dans la section Pédagogie, tandis que celle Mounia 
BOUHAFS est dans la communication. 

Amoikon Dyhie ASSANVO 
Jean-Martial-TAPE 
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Résumé : La langue française connait deux sortes de genre : le masculin et 
le féminin. Toutefois, il est des mots qui s’emploient avec les deux genres, 
d’autres qui changent de genre en fonction de leur sens ou de leur nombre. 
Bref, le mode de fonctionnement du genre grammatical (GG) en français est 
à la fois déroutant et intéressant. La pandémie qui frappe le monde depuis 
un certain temps porte un nom : Covid-19. Les péripéties de sa 
catégorisation générique constituent le point central de cet article.  
 
Mots clés : Covid-19, genre grammatical (GG), masculin, féminin, destin 
générique, mot épicène 
 
Abstract: The french language has two types of gender: masculine and 
feminine. However, there are words that are used with both genders and 
others that change gender depending on their meaning or number. In short, 
the way the french language works is both confusing and interesting. The 
pandemic that has hit the world for a while has a name: Covid-19. The 
twists and turns of its generic categorization are the central point of this 
article. 
 
 Keywords: Covid 19, grammatical gender (GG), masculine, feminine, 
generic fate, epicene.  

 
 
Introduction 

La survenance de la pandémie du nouveau coronavirus en fin 2019 a eu - 
outre des répercussions sanitaires et économiques indéniables - des 
conséquences langagières et donc linguistiques inattendues sur les locuteurs du 
français. En effet, l’acronyme Covid-19 est entré par effraction dans le 
vocabulaire courant de la communauté francophone avec à sa suite une kyrielle 
de termes émanant du vécu d’avec le virus. Les expressions « être en 
quatorzaine », « gestes barrière », « distanciation sociale », « distanciation 
physique », « transmission communautaire », les verbes « confiner », 
« déconfiner », les substantifs « confinement », « déconfinement » sans parler 
des slogans « Restez chez vous », « Soyez prudents », « Portez vos masques » 
constituent les éléments discursifs les plus récurrents du champ 
communicationnel ayant trait à la maladie. Et à côté de cela, il y a eu également 
la problématique de la question du genre à apposer devant le vocable Covid-19. 
Et c’est au regard de tout cela, que cette présente étude ambitionne d’analyser 
l’équation générique (masculin ou féminin ?) suscitée par le fameux sigle. Aussi 
reviendrons-nous d’abord sur les points prépondérants de la notion de genre 
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grammatical, ensuite nous jetterons un coup de projecteur sur la problématique 
posée en évoquant l’usage initial des premières semaines et enfin l’arbitrage de 
l’Académie française et ses conséquences.  
 
1. La notion de genre grammatical (GG) 

Il existe deux types de genre : le genre naturel et le genre grammatical 
(GG). Le premier renvoie à la catégorisation mâle/femelle chez les humains, les 
animaux et voire les plantes. Le second est purement linguistique et se focalise 
exclusivement sur les objets. La chercheuse Patrizia Violi l’évoque dans la 
citation ci-dessous : 

 
Le genre, en tant que catégorie grammaticale, remplit essentiellement une 
fonction de classification des objets que la langue doit désigner. Son origine 
étymologique [...] renvoie au concept de « classe » ou « type », donc à un 
concept [...] qui n’est pas immédiatement lié à l’opposition 
masculin/féminin.  

Patrizia Violi (1987, p.15) 
 

De même, nombreuses sont les langues qui octroient aux choses une 
appartenance « genrée ». Le français en fait partie et détient principalement 
deux classes : le masculin et le féminin. Néanmoins, selon Robert Tocquet (2001, 
p.17), lorsqu’un « pronom ne désigne ni une personne, ni un animal, ni une 
chose, on peut dire qu’il est du genre neutre. C’est le cas des pronoms il, le, ceci, 
cela dans les expressions suivantes : il fait chaud ; je vous le dis, ceci ou cela me 
convient. ». Aussi arrive-t-il que des études intègrent le genre neutre dans leur 
descriptif des variantes génériques du français. Cependant, elles sont largement 
minoritaires. Et en outre, Patrizia Violi a constaté que la distribution des genres 
est moins diversifiée dans les langues indo-européennes comparées aux autres 
familles linguistiques :  
 

Dans de nombreuses langues du groupe bantu, le système de classifications 
est infiniment beaucoup plus complexe. Ces langues, dites « langues à 
classe », rendent pertinentes, avec des formes grammaticales différenciées, 
les oppositions sémantiques comme liquide/solide, grand/petit [...]. Elles 
arrivent, dans certains cas, à un système de classification ayant seize genres 
différents.  

                                                                                Patrizia Violi (1987, p.17)  
 

Par ailleurs, signalons que le genre grammatical (GG) n’est pas universel. Une 
langue comme l’anglais, par exemple, ignore ce type de construction 
linguistique. De plus, nous faisons partie de ceux qui pensent que le mode de 
fonctionnement du GG est arbitraire. En effet, pourquoi « la table » et non pas le 
contraire ? Aucun linguiste ne pourra donner les raisons exactes d’un tel choix. 
C’est la langue française qui fonctionne de la sorte sans que l’on puisse savoir 
réellement pourquoi. Pascale Andriamamonjy (2000) explique ainsi cet aspect : 
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Cependant, s’il n’existe aucune règle d’application systématique 
permettant de déterminer le genre d’un nom, on observe un ensemble de 
régularités sémantiques, morphologiques et phonologiques. D’un point de 
vue morphologique, on observe [...] que les noms composés d’un verbe et 
d’un nom sont généralement masculins (portemonnaie). De même, les 
noms dérivés en –isme et –asme sont masculins (socialisme, enthousiasme) 
alors que les noms dérivés en –ade et –ude (dérobade, solitude) et les 
diminutifs en –ette sont féminins (maisonnette) [...], les noms en –ade sont 
généralement féminins [...]. 

Pascale Andriamamonjy (2000, p.423) 
 

Toutefois, des universitaires ayant travaillé sur le sujet ont théorisé l’existence 
d’une certaine rationalité dans la distribution du genre des substantifs de la 
langue française. Et d’aucuns ont même tenté d’élaborer des méthodes 
d’acquisition et de compréhension du mécanisme optionnel des genres en 
français, ciblant en priorité les apprenants hors sphère francophone. En effet, 
pour les allophones non-francophones, la maîtrise des codes régissant le genre 
grammatical (GG) constitue l’une des difficultés majeures dans leur 
apprentissage du français. Souvent, ils sont désappointés quand on leur affirme 
qu’il n’y a ni code ni règle pour guider leur choix entre le masculin et le 
féminin ; et que seuls le temps et une fréquentation assidue du français 
permettront à la longue d’y voir clair. 

S’agissant des locuteurs natifs, de nombreuses hypothèses ont été 
soulevées pour essayer de saisir ce que Guillaume Jeanmaire (2010, p.71) 
appelle la « démarche intuitive d’assignation du genre par le natif ». Selon lui, il 
y a une somme d’indices (sémantiques, morphologiques, phonético-
graphiques) qui orienteraient le locuteur natif. Cependant, ce système d’indices 
n’est pas toujours opérationnel. Et l’auteur, lui-même, reconnait les faiblesses 
de sa proposition :  

 
En l’absence d’indication contextuelle, donc en l’absence de stimuli, le 
locuteur-scripteur natif pourra hésiter ou commettre des fautes de genre 
pour des noms commençant par une voyelle ou un h muet [...], tels arche, 
octave, horoscope, [...]. En outre, certains indices contextuels peuvent 
induire des fautes. [...] La démarche intuitive du natif montre donc des 
limites [...]. 

Guillaume Jeanmaire (2010, p.74-75)  
 

En somme, le genre grammatical GG -en dehors du fait qu’il n’intègre pas 
toutes les langues du genre humain- présente des visages différenciés en 
fonction de celles qui l’adoptent. En effet, des médiums comme le persan, le 
chinois ou le japonais n’expriment pas de manière péremptoire la distinction 
entre les deux genres. En revanche, les « langues à classe » évoluent dans un 
grand foisonnement générique. Le français, quant à lui, se détermine 
génériquement en fonction du masculin et du féminin. 
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1.2 Masculin/Féminin : duo ou duel ? 
Techniquement, la langue française féminise ses substantifs de trois 

manières différentes. Premièrement, en modifiant la terminaison du mot 
masculin (un boulanger/une boulangère, un lapin/une lapine, etc.). Ce type de 
fabrication est le plus fréquent. Deuxièmement, en convoquant un autre mot 
qui n’a rien à voir avec le nom masculin (veau/génisse, jars/oie, sanglier/laie, 
etc.). Et enfin, troisièmement, en utilisant les termes « mâle » ou « femelle » 
pour faire la distinction entre les deux genres. Cela s’applique surtout chez 
certains animaux (une souris mâle – une souris femelle ; un rossignol mâle – un 
rossignol  femelle, etc.). 

Par ailleurs, il existe en français des mots dits « épicènes ». 
Schématiquement, ce concept renvoie aux termes qui peuvent être utilisés à la 
fois au masculin et au féminin sans que cela ne soit une faute. Par exemple, on 
peut dire indifféremment un (ou) une après-midi. Les mots comme mémoire, 
physique, voile, journaliste, politique, manœuvre, etc.  - en fonction des réalités 
sémantiques qu’ils véhiculent - peuvent s’utiliser au masculin ou  au féminin. Il 
existe même des vocables qui au gré de leur nombre (singulier/pluriel) 
changent  de genre. Amour, orgue et délice en sont une illustration. Bref, ce sont 
ces types de mots qu’on nomme « épicène ».  

Historiquement, en français, les normes grammaticales et linguistiques ont 
davantage valorisé le masculin que le féminin. Le masculin qui l’emporte 
toujours sur le féminin (même si le nombre plébiscite le féminin), le fait que le 
féminin soit considéré comme la forme marquée… Tout cela a participé de 
manière consciente ou non au cantonnement du féminin au second plan dans la 
manière de pratiquer la langue. La spécialiste Patrizia Violi (1987, p.29) parle de 
« genre subalterne […] à la lecture de la théorie linguistique ». Cette situation 
est certainement due au fait que les règles qui gouvernent le français ont 
toujours été façonnées et décrétées par des hommes. Dans une tribune publiée 
le 12 janvier 2017, Marc-Antoine Gervais de l’université McGill affirmait ce qui 
suit : 

Sa dénomination (le masculin) porte à croire que le féminin doit ployer 
sous son joug viril. C’est ce qu’ont édicté les linguistes aux XVIIe et XVIIIe 
siècles en énonçant la règle selon laquelle « le masculin l’emporte sur le 
féminin ». La justification [...] reposait sur la hiérarchie des sexes – le 
masculin étant plus « noble ». Or, on enseigne toujours cette règle dans nos 
écoles. La dénomination actuelle des genres grammaticaux, impropre, force 
les enseignants à affirmer la primauté du masculin sur le féminin. 

Marc-Antoine Gervais (2017)  
 
Cependant, depuis un certain temps, des mutations s’opèrent (la féminisation 
des noms de profession par exemple) et de plus en plus des voix (féminines 
surtout) s’élèvent pour réclamer une démocratisation générique de la langue 
française. Et cela ne peut que susciter des interrogations légitimes quant à la 
portée et la pertinence de telles revendications. Et parmi les propositions qui se 
sont le plus fait entendre, il y a « l’écriture inclusive ». Celle-ci, pour des raisons 
d’égalité homme/femme (ou femme/homme, c’est selon…), propose trois 
conventions (et non trois règles) pour faire passer son idéal linguistique : 
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- Accorder en genre les noms de fonction, titres, grades et métiers 
- Eliminer le H majuscule de « Homme » désignant tous les humains 
- Usage du féminin et du masculin (en recourant aux mots épicènes, en 

utilisant l’énumération par ordre alphabétique, etc.) 
Toutes ces idées agitées, même si elles ne font pas encore l’unanimité, 
témoignent d’un profond changement d’époque auquel n’échapperont pas nos 
modes d’usage du français. Le sigle Covid-19 l’exemplifie éloquemment. 
 
2. COVID-19 : genre masculin, féminin ou mot épicène ? 
2.1 Le masculin, l’usage initial 

Durant les premières semaines de la pandémie, l’emploi du masculin 
devant le vocable Covid-19 était largement majoritaire dans tout l’espace 
francophone. Et l’on avait même fini par croire que l’usage avait résolu la 
question et qu’il ne restait plus que l’acquiescement de la norme. Les raisons de 
ce choix « matinal » émaneraient de l’emploi antérieur et récurrent du mot 
coronavirus qui est masculin et renvoie en même temps à une réalité 
sémantique similaire. En effet, avant l’emploi (presque généralisé) du mot 
Covid-19, les journalistes et beaucoup d’usagers du français utilisaient surtout 
le terme coronavirus ou même son diminutif Corona, qui est (par exemple) 
jusqu’à présent très récurrent dans le langage populaire sénégalais. Ensuite, la 
lenteur liée à la diffusion officielle d’une norme claire et précise dès 
l’avènement de la maladie - en rapport avec le genre à adopter - a également 
contribué au recours massif du masculin.  

En tout état de cause, les médias, les personnalités publiques et les 
locuteurs lambda du français avaient majoritairement opté durant les premiers 
mois du « virus mondialisé » pour « le Covid-19 » et non « la Covid-19 ». Et 
d’ailleurs, l’étude comparative1 entre les internautes français et canadiens, 
quant à l’usage du masculin ou du féminin entre le 14 février et le 14 mai 2020, 
le confirme sans ambages. Et nous pensons que si cette vérification ponctuelle 
avait été étendue à tout l’espace francophone, les résultats n’auraient pas variés. 
En effet, en France, les données recueillies nous renseignent sur le très faible 
usage du féminin : le taux n’atteint même pas les 10%, contrairement l’emploi 
du masculin qui culminait à 100% vers la fin du mois de mars 2020. Les courbes 
suivantes (verte/masculin ; bleue/féminin) retracent les contrastes constatés au 
cours de cette période : 

 
1 Présentée par Mathieu Avanzi le 18 mai 2020 sur http://www.slate.fr/ 
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Au Québec, la convocation du féminin est beaucoup plus forte qu’en France. 
Mais ce n’est qu’au début du mois de mai qu’il parvient à surclasser le 
masculin, sans que ce dernier ne tombe en désuétude. Les résultats notés au 
Canada s’expliquent principalement par le fait qu’ils ont été les premiers à avoir 
clairement et « officiellement » choisi le féminin. En outre, certains linguistes 
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s’interrogent sur une possible influence du bilinguisme québécois par rapport 
au choix opéré.  

Pour notre part, la première raison évoquée reste la plus plausible. Ainsi, 
dans le sillage féminin adopté par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), 
beaucoup de médias francophones du Canada ont changé de cap générique. Cet 
extrait, tiré d’un article publié sur Radio-Canada, revient là-dessus : 

 
Jusqu’à la semaine dernière, le terme Covid-19 [...] était généralement 
employé au masculin. Puis, à la fin de la semaine, le Covid-19 est 
soudainement devenu la Covid-19. Que s’est-il passé ? Dans une fiche 
linguistique publiée vendredi dernier à l’intention des employés de Radio-
Canada, Nathalie Bonsaint, conseillère linguistique-terminologue, a 
indiqué que le terme Covid-19 était féminin et a recommandé au 
personnel de Radio-Canada de l’utiliser de cette façon. Dans la note de la 
fiche, on apporte la précision suivante : « l’OMS emploie Covid-19 au 
féminin. Il est en effet plus logique d’employer le terme au féminin, car le 
nom complet est maladie à coronavirus 2019. Par conséquent, on dira et on 
écrira ‘’la Covid-19’’ [...], plutôt que ‘’le Covid-19’’, pour se conformer à la 
décision de l’OMS. 

Radio-Canada 10/03/2020 
 

Et durant la même période, l’Office québécois de la langue française (OQLF), 
sur une fiche de son Grand dictionnaire terminologique, enjambera le pas des 
médias québécois en conseillant lui aussi le féminin. Quid de la fameuse 
Académie française ? 
 
2.2 L’arbitrage de l’Académie française 

L’Académie française, après l’OMS et l’OQLF au mois de mars, se fera 
enfin entendre le 07 mai 2020 en ces termes dans sa rubrique « Dire, ne pas dire » 
son site internet : 
 

Covid est l’acronyme de corona virus disease, et les sigles et acronymes ont 
le genre du nom qui constitue le noyau du syntagme dont ils sont une 
abréviation. On dit ainsi la S.N.C.F. (Société nationale des chemins de fer 
français) parce que le noyau de ce groupe, société, est un nom féminin, 
mais le C.I.O. (Comité international olympique), parce que le 
noyau, comité, est un nom masculin. Quand ce syntagme est composé de 
mots étrangers, le même principe s’applique. On distingue 
ainsi le FBI, Federal Bureau of Investigation, ‘Bureau fédéral d’enquête’, 
de la CIA, Central Intelligence Agency, ‘Agence centrale de 
renseignement’, puisque dans un cas on traduit le mot noyau par un nom 
masculin, bureau, et dans l’autre, par un nom féminin, agence. Corona 
virus disease – notons que l’on aurait pu préférer au nom anglais disease le 
nom latin morbus, de même sens et plus universel – signifie ‘maladie 
provoquée par le coronavirus “virus en forme de couronne”)’. On devrait 
donc dire la Covid 19, puisque le noyau est un équivalent du nom français 
féminin maladie […]. 

Académie française 
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L’arbitrage ainsi effectué ne passera pas inaperçu dans les pays ayant « en 
partage la langue française ». Les titres de journaux suivants en témoignent : 

- « Le » ou « la » Covid ? L’académie française s’en mêle (Les Echos, 12-05-
2020, France) 

- Dire « le » ou « la » Covid ? L’académie française rend le verdict (lefaso.net, 
11-05-2020, Burkina Faso)   

- « Le » Covid ou « la » Covid : l’Académie française tranche pour le féminin 
(Libération, 12-05-2020, France) 
 

Et même le célèbre journal britannique, The Guardian, n’a pas été en reste : « ‘’La 
Covid’’ : coronavirus acronym is feminine, Académie Française says ». Et il est vrai 
que pour les locuteurs de l’anglais (langue qui ignore la notion de genre 
grammatical), de telles précisions « vétilleuses » prêtent toujours à sourire. En 
Afrique noire francophone, où l’Académie demeure toujours respectée par les 
officiels et beaucoup d’intellectuels, le virage vers le féminin s’est fait du jour au 
lendemain sans beaucoup d’hésitation. Cela dit, la décision de l’institution 
parisienne suscitera quand même quelques polémiques et controverses. En 
France, chez les locuteurs natifs, les réactions ont été souvent moqueuses et 
défiantes sur les réseaux sociaux à l’encontre de la vieille gardienne de la 
langue française. Par exemple, voici l’interrogation sur twitter de l’universitaire 
Laélia Véron :  
 

Certes l’Académie française est à côté de la plaque. Mais cela ne répond pas 
à la question : pourquoi cette prise de position a suscité tant de réponses 
qui assumaient de se moquer de l’Académie, alors que d’habitude, on 
l’écoute même quand elle a des prises de position bien plus à côté de la 
plaque ?  

Laélia Véron  16/04/2020 
 

Pour notre part, nous affirmons que tous les grammairiens savent que la norme 
(les règles édictées par les spécialistes) ne pourra jamais supplanter l’usage (la 
manière de s’exprimer des gens). Et l’historique propos de Vaugelas, datant du 
17è siècle, est là pour nous le rappeler : « l’usage est le seul maître de la 
langue ». Ce que nous voulons dire, c’est qu’encore une fois l’Académie 
française a manqué de souplesse et s’est enfermée dans ses lourdeurs 
habituelles. Nous pensons modestement qu’elle aurait dû ouvrir des fenêtres au 
lieu d’en fermer. Car, on peut décréter une norme tout en arrondissant les 
angles. Autrement dit, à défaut d’entériner le masculin majoritaire, elle aurait 
pu accepter les deux usages. Et le résultat de cette surdité à l’usage est qu’au 
finish des divergences verront le jour au sein de l’espace francophone de la 
France à l’Afrique noire en passant par le Maghreb. Au Sénégal, par exemple, 
un journal (Le Quotidien) ayant librement choisi le masculin trouve nécessaire 
d’expliquer et de justifier son choix à ses lecteurs par le biais de la note suivante 
placée à la première page de l’organe : 

L’Académie française a décidé de féminiser le terme Covid-19 alors qu’une 
bonne majorité des médias en France et à l’étranger, suivant l’usage 
courant, en avaient déjà adopté le masculin. Cette position a entraîné une 
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belle cacophonie, qui fait que plusieurs organes de presse balancent entre 
l’utilisation courante, et le langage académique. Le Quotidien, à l’instar de 
la majorité des médias français, a tranché en adoptant souverainement le 
genre masculin. Ainsi, dans nos articles, les lecteurs trouveront « Le 
Covid » au lieu de « La Covid ». Cela n’est pas de l’obstination, mais juste 
une volonté de s’adapter à un usage courant qui, majoritaire, a fini par 
s’imposer.  

Le Quotidien, 12-08-2020, n°5239 
 

Les réactions sur les réseaux sociaux d’Afrique francophone n’ont pas manqué 
de piquant et de virulence. En effet, si certains proposent purement et 
simplement l’abandon du français au profit de l’anglais et accusent la France de 
tous les péchés d’Israël, d’autres ont davantage insisté sur le « ridicule » de 
l’acte normatif en versant délibérément dans le registre grossier : 
 

Regardez-moi ça. Quelque chose qui est né homme, vous décidez de le 
transférer en femme. Ça c’est quoi ça ? En tout cas, même si vous arrivez à 
lui couper les couilles, vous ne pourrez pas lui creuser un v... Donc ça ne va 
pas marcher. Espérons qu’au moins, sans ses couilles, il arrête de se 
reproduire. Juste pour rire. Cryspin Laoundiki, http//www.lefaso.net, 11-
05-2020 

 
 
 

Enfin, pour finir, signalons la révélation surprenante faite par Frédéric Martel le 
présentateur de l’émission dominicale Soft Power sur France Culture. En effet, 
selon lui, il n’y aurait pas eu de vote pour décider du genre du vocable COVID-
19 ; pis beaucoup d’académiciens n’étaient même pas au courant de la note 
publiée sur « Dire, ne pas dire ». Le chroniqueur Pierre Ropert rapporte ainsi les 
propos de son collègue :  

J'ai mené ma petite enquête et j'ai interrogé cinq académiciens. Aucun 
d'entre eux n'a été invité à donner son avis sur ce sujet par l'Académie 
française. Certains ont même appris par ma bouche les décisions de leur 
académie. [...] D'ailleurs, aucune réunion tout court n'a eu lieu à l'Académie 
française depuis le 17 mars. Les positions de l'Académie française ne sont 
donc pas celles des académiciens et bien plus probablement du seul 
secrétaire perpétuel [...]. C'est là, justement, le problème de l'Académie 
française et ce qui lui fait perdre chaque jour un peu de sa crédibilité. 

Pierre Ropert (2020) 
 
Conclusion 

Les variations de genre sont une vieille pratique de la langue française. 
L’histoire de ce médium nous a appris que les différences sociales, régionales, 
économiques et intellectuelles sont souvent à l’origine de « désaccords » 
langagiers. Le débat sur la réforme de l’orthographe n’est toujours pas clos en 
raison des points de rupture entre contempteurs et apologistes de cette équation 
quasi insoluble. A cela s’ajoutent les exigences de l’écriture inclusive et les 
sorties souvent impopulaires de l’Académie française. Par ailleurs, l’évolution 
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des mentalités et les métamorphoses socio-économiques génèrent des 
répercussions sur la manière de parler des usagers : la féminisation des noms de 
profession - vers la fin du siècle dernier et l’entame de l’actuel- semble avoir été 
entériné sur tous les territoires francophones. Et s’agissant du vocable Covid-19, 
notre pronostic est qu’il est destiné à être un mot épicène. L’acronyme est (et 
restera à coup sûr) porteur des deux genres. Nous pensons que le masculin et le 
féminin seront invariablement utilisés en Europe francophone (France, 
Belgique, Suisse) et dans les pays arabes francisés (le Maghreb et le Liban). Et il 
se pourrait même que le masculin finisse par prendre le haut du pavé sur ces 
territoires cités. Par contre, le féminin sera fortement audible au Québec. De 
même qu’en Afrique noire francophone, zone des locuteurs dociles du français 
pour qui ce medium symbolise encore et toujours la langue du maître, de la 
science, du pouvoir et de l’ascension sociale. Ainsi, pour la majorité d’entre eux, 
les directives des Immortels de Paris devront être rigoureusement appliquées. 
D’autant plus que les enfreindre signifierait « commettre une faute de 
français » ; ignoble écart qu’un intellectuel subsaharien digne de ce nom ne 
saurait se permettre. Donc, mieux vaudra être sous le parapluie de l’Académie 
française. Enfin, ultime précision, étant donné que tout mot n’est que le reflet 
d’une réalité abstraite ou concrète, il va de soi le/la Covid-19 quittera le champ 
de notre vocabulaire courant, dès que la science viendra à bout de cette 
pandémie. 
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Résumé : Pour empêcher l’effondrement du système éducatif nigérian 
confronté actuellement à l’émergence de la Covid-19, la plupart des 
institutions privées et publiques ont adopté la pédagogie numérique. Le 
recours à l’enseignement à distance devient de ce fait, l’intervention la plus 
logique pour aller de l’avant. Mais ce paquet ne se présente pas sans hauts et 
bas, surtout chez les enseignants de tous les niveaux d’éducation. C’est dans 
cette perspective que la présente étude examine les expériences vécues par les 
enseignants Nigérians à l’ère de la Covid-19. Ces derniers se trouvant dans 
l’obligation d’explorer des options d’enseignement à distance. Notre objectif 
est de peser les mérites et les défauts de ce modèle chez l’enseignant. La 
méthodologie adoptée pour ce travail est l’approche quantitative. Elle a 
consisté à administrer aux enseignants en général, des questionnaires virtuels 
(google forms). Ils viennent en majorité de Lagos (64%) d’Ogun (21.3%), d’Oyo 
(4.5%), d’Abuja (3.5%), d’Ondo (2.5%), d’Osun (2.3%) et d’Akwa Ibom (2%).  
Comme théories d’étude, nous avons appliqué le behaviorisme de Skinner et 
John Watson et le connectivisme de George Siemens et Stephen Downes. 
L’étude établit d’une part que la pédagogie numérique à l’ère de Covid-19 est 
plus efficace à l’Ouest du Nigeria. D’une autre part, elle démontre quelques 
problèmes dont le plus pertinent est la connectivité. En effet, la connectivité 
demeure le problème majeur de la pédagogie numérique au Nigeria.  
 
Mots clés : Covid-19, la pédagogie numérique, les enseignants nigérians, 
l’enseignement à distance. 
 
Abstract: In a bit to prevent a total collapse of the Nigerian educational system 
that is currently confronted by the emergence of the Covid-19, most private 
and public institutions adopted the digital pedagogy. Distance learning 
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becomes thus, the most logical intervention. However this does not come 
without a price and in particular, for teachers at all levels of education. In this 
perspective, the current research focuses on the experience of Nigerian 
teachers during the Covid-19 pandemic, since they are left to explore distance 
education options. Quantitative approach has been adopted for this study and 
questionnaires were administered to Nigerian teachers in general. The 
Behaviorism of Skinner and John Watson and the Connectivism of George 
Siemens and Stephen Downes are the theoretical frameworks for the study. 
Virtual questionnaires (google forms) were administered and filled by only the 
Nigerian teachers, who work at present. Majority of teachers who completed 
our questionnaire come from Lagos (64%) followed by Ogun State (21.3%), 
then, Oyo state (4.5%), Abuja (3.5%), Ondo State (2.5%) Osun state (2.3%), 
Akwa Ibom state (2%). It was discovered that, digital education in the era of 
Covid 19 is more implemented in western part of Nigeria. While there are 
other issues, this survey shows that connectivity is a major issue in digital 
education in the era of Covid-19. 
 
Key words: Covid-19, digital pedagogy, Nigerian teachers, distance learning 

  
 

Introduction 
Suite à l’apparition de la Covid-19 et une déclaration officielle de l’OMS qui 

confirme son existence, de nombreux pays ont commencé à mettre en place 
différentes mesures de confinement pour prévenir la propagation de cette 
pandémie. En effet, le confinement provoqué par Covid-19 a engendré une 
paralysie presque totale de tous les secteurs d’activités, y compris le secteur 
éducatif qui désormais sera en proie d’une annulation, non seulement en Afrique, 
mais également dans le monde entier. Les données les plus récentes de l’UNESCO 
montrent que la Covid-19 a occasionné la fermeture des écoles dans plus de 190 
pays à travers le monde, et 1,57 milliards d’élèves ont sont concernés. (ONU Info : 
avril 2020). En ce moment du confinement suite à la Covid-19, le recours à 
l’enseignement à distance devient l’intervention la plus logique. Alors, pour 
ressusciter le système éducatif de cette pandémie qui a fait près de 750.000 morts 
dans le monde et contaminé plus de 20 millions de personnes, selon l’OMS, la 
plupart des institutions privées et publiques ont adopté la pédagogie numérique 
pour aller de l’avant. Toutefois, ce choix vient avec un prix, d’autant plus 
qu’enseignants, propriétaires d’écoles et apprenants relatent des diverses 
expériences par rapport à ce nouveau moyen d’apprentissage scolaire et de 
dissémination des cours. Cette étude vise donc à présenter la pédagogie 
numérique à l’ère de la covid-19.  L’étude cherche à examiner les expériences 
vécues par les enseignants Nigérians puisqu’ils se trouvent à présent dans 
l’obligation d’explorer des options d’enseignement à distance. L’étude a pour 
objectifs d’analyser les technologies /infrastructures utilisées par l’enseignant pour 
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la pédagogie numérique ; d’examiner l’accès d’enseignant à la connectivité à l’ère 
de la pandémie ; d’examiner le comportement des apprenants envers les 
enseignants dans la pédagogie numérique ; d’analyser les attitudes des enseignants 
par rapport à la pédagogie numérique et d’analyser les avantages et les 
inconvénients de la pédagogie numérique. En tant que recherche empirique, 
l’approche quantitative sera adoptée. Elle consiste à l’administration des 
questionnaires aux enseignants nigérians. En ce qui concerne la théorie adoptée 
pour ce travail, nous avons appliqué le behaviorisme de Skinner et John Watson et 
le connectivisme de George Siemens et Stephen Downes. 
 
1. Le Behaviorisme et le Connectivisme 

Dans la psychologie de l’éducation, le béhaviorisme (comportementalisme) 
est une théorie de l’apprentissage qui s’intéresse à l’étude de l'observation et 
l'expérimentation empiriques des phénomènes comportementaux. Apparu au 
début du XXe siècle, le béhaviorisme s’inspire des travaux de Skinner et du 
psychologue américain John Watson. Ce dernier a été influencé par les travaux de 
Ivan Pavlov, le physiologiste russe qui a travaillé sur le conditionnement des 
animaux « la théorie psychologique du stimulus-réponse » (Mohammed et al : 
2019). 

Selon Barnier (2008, p.2), le behaviorisme définit l’« enseignement » comme  
le fait d’inculquer des comportements, des attitudes, des réactions […] Et tout 
comme le souligne Boutin (2000), « l'enseignant est un facilitateur qui guide 
l'apprenant et le pousse à utiliser son esprit critique, à résoudre des problèmes et à 
synthétiser ses connaissances dans le fil du processus d'apprentissage ». 
« Enseigner quelque chose, dit Skinner (1971, p.43), c’est inviter l'élève à s'engager 
dans de nouvelles formes de comportement, clairement définies, dans des 
occasions clairement définies… », Le behaviorisme propose donc selon lui, le 
recours au façonnement du comportement. Autrement dit, cette théorie étudie les 
réactions et les actions observables d'un organisme quelconque (animal ou 
humain) en réponse à des stimulus observables. Il cherche à découvrir les lois qui 
régissent les comportements des organismes vivants et donc à les prédire et à les 
contrôler. 

Cette théorie est pertinente au sujet de cette recherche parce que, le 
behaviorisme permet l’introduction de la machine numérique dans le processus de 
l'enseignement-apprentissage (Mohammed et al. 2019). Aussi, l’enseignant 
behavioriste peut utiliser des exerciseurs, des quizz, des jeux éducatifs et/ou des 
animations lors de la conception et la réalisation d'une formation à distance. Pour 
le béhaviorisme, l’apprenant doit faire efforts pour accumuler les connaissances 
accompagnées des efforts faits par l’enseignant pour les transmettre. Mais plus 
essentiellement, cette théorie permettra de mieux étudier les expériences 
d’enseignant par rapport à la pédagogie numérique où l’enseignement est à 
distance, surtout à l’ère de la Covid 19. En ce qui concerne le connectivisme, 
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théorie développée par George Siemens et Stephen Downes, Siemens (2005) cité 
par Mohammed et al (2019) le décrit en relation avec l’apprentissage qui d’après 
lui est, « Le processus de connexions, englobant les connexions neuronales, les 
connexions entre les hommes, les ordinateurs et l'interconnexion entre les 
différents champs de savoirs ». 

Sa définition de l’apprentissage nous démontre clairement la source de son 
concept de connectivisme, théorie qui en grande partie repose sur les limites des 
théories de l’apprentissage telles que le behaviorisme, le cognitivisme, le 
constructivisme et le socio-constructivisme et qui étudie le processus de 
l'apprentissage à l'ère du numérique et dans un monde connecté en réseaux. 
(Siemens 2005). Duplàa & Talaat, (2012) cité par Mohammed et al. (2019) 
soulignent un autre aspect du connectivisme, c’est-à-dire, « l'utilisation d'un réseau 
composé de nœuds et de connexions comme métaphore centrale de 
l'apprentissage. Dans cette métaphore, un nœud peut être une information, des 
données, un sentiment, une image ou une simulation. » Les huit principes du 
connectivisme sont : 

§ L'apprentissage et la connaissance résident dans la diversité des opinions. ; 
§ L'apprentissage est un processus reliant des nœuds spécialisés ou des sources 

d'information ; 
§ L'apprentissage peut résider dans des appareils non-humains ; 
§ La capacité d'en savoir plus est plus critique que ce que l'on sait actuellement.  
§ L’entretient et le maintien des connexions est nécessaire pour faciliter 

l'apprentissage continu ; 
§ La possibilité de voir les liens entre les domaines, les idées et les concepts est une 

compétence de base ; 
§ L’obtention des connaissances précises avec la capacité de les mettre à jours est 

l'intention de l'apprentissage basé sur connectivisme ; 
§ La prise de décision est un processus d'apprentissage en soi. L'importance que l'on 

donne à une information est variable dans le temps, selon les modifications de 
l'environnement de cette information. (Siemens 2005), et adapté de Mohammed et 
al 2019). 

La théorie connectiviste est très pertinente pour étudier la pédagogie 
numérique à l’ère de la pandémie COVID-19 parce qu’elle permettra d’étudier la 
connectivité qui existe entre l’enseignant, l’apprenant et l’environnement de 
l’apprentissage lors de l’enseignement et l’apprentissage numériques. 
 
2. La pédagogie numérique au Nigeria : « un os pas très facile à avaler ? » 

La pédagogie numérique serait-elle trop exigeante en Afrique, du fait 
desmultiples obstacles ? Bien que dans certains pays comme le Nigeria, il existe 
quelques infrastructures pour l’enseignement à distance, pouvons-nous dire sans 
crainte que ces infrastructures facilitent ou empêchent l’apprentissage ? Il est bien 
vrai qu’un grand pourcentage du corps enseignant n’y était pas préparé pour cette 
nouvelle « aventure » qui définit désormais l’enseignant moderne, à savoir, 
l’enseignement en ligne, considérant son emploi à la fois urgent et exigeant au 
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Nigeria, surtout à cause de la brusque apparition de la Covid 19 et ses effets 
dévastateurs. Quoi qu’il en soit, des enseignants qui naguère n’étaient pas habitués 
à ce modèle d’enseignement ont osé prendre le taureau par les cornes, mais pas 
sans arguments. Comment s’y prennent-ils donc face à cette soudaine éruption de 
la Covid-19 ? D’après Djebara et Dubarac (2015), la pédagogie numérique désigne 
« l’ensemble des moyens humains, technologiques et matériels dédiés à 
l’apprentissage de connaissances et de compétences qui intègrent les usages 
numériques, que ce soit en présentiel, ou à distance via internet. » Parmi d’autres 
technologies, affirme Burns (2020), la radio, la télévision, les téléphones portables 
sont les plus utilisés par les entrepreneurs, les bailleurs de fonds et les éducateurs 
pour l’apprentissage à distance en Afrique subsaharienne. Cependant, Diop (2020) 
explique que « ’à l’échelle de l’Afrique subsaharienne, par exemple, 60% de la 
population est hors de portée des réseaux 4G, tandis que dans un pays comme 
l’Indonésie, la 2G et toujours la norme… ». Toutefois qu’en est-il été à l’ère de la 
Covid-19 au Nigeria ?  

Avant l’éruption de la Covid-19 au Nigeria, il existait des établissements 
scolaires où l’enseignement était purement à distance tels que la NOUN (National 
Open University of Nigeria) et la DLI (Distance Learning Institutes) dans certaines 
universités pour les programmes à temps partiel. La plupart des cours et 
d’épreuve de contrôle continu de DLI sont pris à distance via internet comme à 
Université de Lagos par exemple. Au niveau de l’école primaire, il y a KOOKOKA 
organisé par l’UNICEF pour enseigner les élèves du primaire à la radio en Yoruba. 
Ce programme a servi comme programme avant-garde pour démarrer 
l’enseignement de plusieurs autres cours du primaire à la radio et télévision lors 
du confinement. Bien que la radio, la télévision, les téléphones portables et soient 
les moyens les plus utilisés au Nigeria pour l’enseignement et l’apprentissage en ce 
moment, il y a encore le côté positif et le côté négatif de ces technologies par 
rapport à leur usage lors du confinement. 

 
3. Les avantages de la pédagogie numérique à l’ère du covid-19 au Nigeria 
3.1 Pour les enseignants 

La pédagogie numérique permet de développer la performance et la 
compétence en TICE chez l’enseignant qui désormais, se met en valeur dans un 
monde en mutations technologiques. Les programmes scolaires sont également 
restructurés pour répondre aux besoins de la pédagogie car tout se passe en ligne. 
L’enseignant n’est pas obligé de répéter la leçon car elle est déjà enregistrée et 
sauvegardée, si bien que même si un élève s’absente au cours, il pourra écouter ou 
regarder le cours enregistré. Le cours est répété pour ceux qui utilisent la radio ou 
la télévision et la correction des devoirs est facilitée grâce au téléchargement des 
devoirs et corrections rendus faciles pour l’enseignant et l’apprenant. Plus 
important encore, l’affrontement (physique et verbal) entre enseignant et 
apprenant devient impossible car tout se passe à distance. La vigilance de 
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l’enseignant s’améliore. Il redouble de vigilance pour s’assurer que tous les 
apprenants soient attentifs au cours. 
3.2 Pour L’apprenant 

L’apprenant développe également sa compétence en TICE en suivant les 
cours.  L’apprentissage lui est rendu facile et rapide. Son professeur lui donne des 
devoirs (classwork, et class material), les contenus du cours et les programmes 
d’étude via l’internet qu’il télécharge facilement. De plus, le risque de 
déconcentration est réduit pour certains apprenants. (Il y a des apprenants qui se 
laissent distraire dans la salle de classe mais lorsqu’ils se trouvent seuls chez eux ; 
ils participent bien aux activités de la classe (class work) et répondent au 
maximum des questions). L’apprenant cherche aussi à doubler d’effort, surtout 
celui du primaire ou du secondaire, puisqu’il est supervisé soit par un parent, soit 
par un membre de la famille, et ceci l’éloigne de toute distraction ; Notons enfin 
que la pédagogie numérique motive l’apprenant à faire ses devoirs (homework) 
puisque la note est postée dans le groupe et exposée à la vue du parent qui 
s’intéresse à l’évolution de son enfant ; L’apprenant finit alors par  s’adapter au 
monde d’internet. 

4. Les inconvénients de l'enseignement en ligne 
4.1 Pour l’enseignant 

L’atmosphère virtuelle éloigne l'affection élève-enseignant. L’enseignant est 
exposé aux parents, car ces derniers peuvent suivre les cours et découvrir les 
manquements de l’enseignant. En effet, le contrôle de l'enseignant sur l'apprenant 
est réduit car l'apprenant peut évoquer tout genre d'excuse pour justifier son 
absence ou sa non-participation à la classe. On a des plaintes comme les suivantes : 
« Mon microphone ne fonctionne pas raison pour laquelle je ne pouvais pas me 
faire entendre » « mon netbook ou mon laptop est tombé en panne après la leçon 
précédente, raison pour laquelle je ne pouvais pas me présenter au meeting », « Ma 
connexion internet était faible », « il y'a délestage (coupure de lumière) ». Tout ceci 
ne peut être démenti que par un parent ou un membre de la famille qui était à la 
maison au moment précis sinon l'enseignant n'a aucune preuve pour sanctionner 
l'apprenant. En outre, la pédagogie numérique ne permet pas à l'enseignant de 
connaître l'état d'esprit dans lequel l'élève apprend (un élève déprimé ne peut pas 
bien apprendre). Il est donc difficile pour l’enseignant de pratiquer effectivement le 
classroom control. 
 
4.2 Pour l'apprenant 

Certains apprenants (paresseux) usent de ruse et de malice pour ne pas suivre 
les cours en ligne. De même la radio ou la télévision en tant qu’outil pédagogique 
peut être utilisée n’importe où, mais les apprenants ne peuvent écouter que les 
instructeurs, contrairement aux cours diffusés en direct qui permettent aux 
apprenants d’interagir avec les enseignants. Ce qui affaiblit généralement le niveau 
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d’éducation et rend très difficile la tâche de l’enseignant. Et puisque le 
Béhaviorisme prend en compte, le comportement de l’apprenant, cette ruse de 
l’apprenant qui se manifeste à huis clos rend difficile la tâche de l’enseignant, qui 
déjà, se trouve incapable de punir son élève ou étudiant.  
 
5. Discussion des résultats  

Les questionnaires virtuels (Google forms) ont été administrés aux 
enseignants nigérians. Cependant, il est à noter que certains enseignants Nigérians 
ne travaillent pas en ce moment. Les enseignants des universités fédérales du 
Nigeria par exemple sont actuellement en grève. Donc rien que ceux qui travaillent 
en ce moment ont répondu à notre questionnaire.  On a pu récupérer 77 réponses 
et puisque la majorité d’enseignants Nigérians parle et enseigne en anglais, le 
questionnaire a été rédigé en anglais. Mais les questions ont été traduites en 
français pour l’analyse. Le questionnaire est composé de 40 questions composées 
de questions fermées et questions « cafeteria » qui exigent des informations des 
répondants : 
 
-Sexe 

Masculin : 51.3% 
Féminin : 48.7% 

 
-Age 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Localisation de l’enseignant : la majorité des enseignants qui ont rempli notre 
questionnaire viennent des Etats suivants : Lagos, Ogun, Oyo, Abuja, Osun et 
Akwa Ibom. Quatre parmi ces états sont à l’Ouest du Nigeria. Ce qui indique que 
la pédagogie numérique à l’ère de Covid-19 est plus effectuée à l’Ouest du Nigeria. 
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-Établissement scolaire 

Publique 56% 
Privé : 44 % 

 
 56% de nos répondants enseignent dans des écoles privées, Ce qui signale que les 
enseignants des écoles privées sont les plus privilégiés. 
 
-Niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enquête montre que la pédagogie numérique est plus effectuée au niveau 
secondaire (72.4 %) que dans d’autres niveaux. 
 
 -Vous maitrisez bien l’informatique ? 

Oui : 94.7% 
Non : 5.3% 

 
Ce n’est pas étonnant que 94.7% des enseignants maitrisent l’usage des outils 
informatiques 
 
-Êtes -vous formé pour l’usage de multimédia ? 

78.4% des enseignants sont formés pour l’usage de multimédia ; 21.6% ne 
sont pas formés pour l’usage de multimédia. 
 
-Êtes -vous formé pour la méthodologie de la pédagogie numérique ? 

Oui : 81.6%  
Non : 18.4% 

 
-La pédagogie numérique é l’ere du COVID19  vous convient -elle?  

Oui : 63.5% 
Non : 36.5% 

 
-Les cours sont-ils structurés pour les niveaux spécifiques ? 

Les cours en ligne sont structurés pour tous les niveaux 74.3% 
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Les cours en ligne sont structurés pour les niveaux spécifiques : 25.7% 
 
-Vous enseignez combien d’élèves/étudiants ? 
 
                                

 
 
 
 
 
 
-Est-ce que tous les élèves /étudiants participent au cours virtuel ? 
 

                                                                  
 
 
 
 
-Si non, quelles sont les difficultés ?  

Manque d’outil informatique : 56.9%, Manque d’électricité : 41.4%, Manque 
d’internet : 62.1%. Ces trois difficultés et les réponses des numéros 14- 17 révélées 
par nos répondants se situent dans la théorie de Connectivité. À l’ère numérique, 
la pédagogie en ligne ne peut pas fonctionner si les enseignants et les apprenants 
font face au problème de connectivité. 
 
-Qui sponsorise votre abonnement sur l’internet ? 

La gestion de l’établissement : 40.8% 
L’enseignant : 66.2% 
Les parents : 1.4% 
La gestion de l’établissement et l’enseignant : 1.4% 

 
Ce résultat atteste que la majorité des enseignants (66.2%) se débrouille seule pour 
effectuer la pédagogie numérique à l’ère du COVID 19 
 
-Est ce que les unités sont suffisantes pour les cours en ligne ? 

Non : 50.7% 
Oui : 37.3% 
Indifférent : 12% 
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-S’abonner sur internet est plus cher que le frais de transport ? 
D’accord : 37.3% 
Totalement d’accord 28% 
Totalement pas d’accord 24% 
Pas d’accord : 10.7% 

 
-L’enseignement en ligne est mieux que l’enseignement présentiel ? 

Pas d’accord : 42.7% 
Totalement pas d’accord 40% 
Totalement d’accord : 23.6% 
D’accord : 14.7% 

 
-Par quel moyen enseignez-vous en ligne ? 

Réseaux sociaux : 0.56% 
Téléphone : 0.24% 
SMS : 0.23% 
E-mail : 0.23% 

 
-Comment trouvez-vous les élèves/étudiants par rapport à l’informatique ? 

Passable : 56% 
Mauvais : 32% 
Excellent : 12% 

 
-Trouvez-vous difficile à vous adapter à l’environnement virtuel pour 
l’enseignement en ligne ? 

Non : 65.8% 
Oui : 22.4% 
Indifférent : 11.8% 

 
-La pédagogie numérique exige la coordination extensive ?   

Totalement d’accord : 57.9% :                                                                 
 Pas d’accord : 2.4% :  
 D’accord : 38.2% :                     
 Totalement pas d’accord : 1.5% 
 

-Suivez-vous l’emploi du temps pour le cours en ligne ? 
Non : 92% 
Oui : 5% 
Indifférent : 3% 

 
-Par quel moyen faites-vous le cours de rattrapage ? 

Réseaux sociaux : 60% 
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Téléphone : 24.3% 
SMS : 22.9% 
E-mail : 22.9% 
Autres : 9.9% 

 
-Donnez-vous les devoirs après le cours ? 
 
                                                               Oui :                
                                                               Non : 
                                                                L’heure ne suffit pas 
 
 
 
 
-Faites-vous la révision du cours précédent avant de lancer un nouveau cours ? 
                                               

                    oui  
                    non 

 L’heure ne suffit pas 
 
 
 
 
 
 
-Expliquez comment vous faites l’évaluation pour l’enseignement en ligne. ? 

• By revising the previous knowledge before commencing new topic 
• Questions and answers 
• Asking them questions 
• Oral revision 
• few questions on the last topic taught and the some general questions 
• Storytelling to guess the topic and the objectives.  
• I asked questions to know their ideological strength on the topic before 

starting anything at all and asked them to answer some questions by 
writing which I compared with the pretest to measure the effectiveness of 
the teaching. 

 
Les réponses ci-dessus sont les différents moyens utilisés par les enseignants pour 
évaluer non seulement les apprenants, mais également l’efficacité de 
l’enseignement en ligne. La plupart utilise le modèle question-réponse, certains 
utilisent la révision alors que très peu d’enseignant emploie le récit.  Ceci étant dit ; 
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on pourrait affirmer que le béhaviorisme en tant que théorie d’apprentissage 
trouve aussi sa place dans la pédagogie numérique. 

 
-Y-a-t-ils des matières difficiles à enseigner en ligne ? 

Oui : 40.8% 
Non : 59.2% 
 

-Lesquelles ? 
Les enseignants font face aux difficultés d’enseigner les matières ci-dessous en 
ligne ou d’une manière numérique : 

-French (Le Français) 
-Content with diagrams (contenu avec images) 
-Fashion design (la couture) 
-The writing (l’écrit) 
-Technical expressions and the oral skill (expressions orale et technique) 
-Construction in maths, equations with special symbols and notations. (les 
constructions mathématiques 
-It is difficult to have an audio listening activity online. (L’Audio visuel) 

 
-Est-ce que l’enseignement en ligne prend compte de l’indifférence individuelle ? 

Non : 40.8% 
Indifférent : 30.3% 
Oui : 28.9% 

 
Dans le Béhaviorisme, le comportement de l’apprenant est pris en compte, mais ce 
résultat montre que le comportement de chaque apprenant ne peut pas être révélé 
dans la pédagogie numérique.  
 
-Avez-vous une connaissance antérieure de l’enseignement en ligne avant la 
pandémie covid19 ? 

Non : 43,4% 
Oui : 55,3% 
Indifférent : 1,3% 

 
-Comment débrouillez-vous avec l’enseignement en ligne et les soins parentaux ? 

• I give my students rules and regulation before lessons commences (je donne 
des règles aux apprenants) 

• Normal (c’est normal) 
• Trying to conform ( Je me débrouille) 
• The children disturb while making the video (les enfants dérangent quand 

je prépare les vidéo) 
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• There is time for everything and planning is the key note (Je me prépare 
bien ) 

• I do what i can.( je fais de mon mieux) 
 
-Comment combinez-vous l’enseignement en ligne en tant qu’enseignant(e) avec 
l’apprentissage en ligne de vos enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- c’est difficile 
- je suis l’emploi du temps 
- en improvisant 
- je n’ai que deux cours 
 
-Quels types de réponses recevez-vous des parents et des élèves/étudiants ? 

Oui : 56.3% 
Non : 11.3% 
Indifférent : 32.4% 

 
-Gagnez-vous votre propre salaire pendant la pandémie ? 

Non : 56.2% 
Oui : 42.5% 
Indifférent : 1.2% 
 

-Si non, quel pourcentage recevez-vous ? 
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-À part les frais de scolarité, est ce que les parents paient pour le cours en ligne ? 
Non : 62.3% 
Oui : 27.5% 
Indifférent : 10.1% 

 
-Les cours sont-ils obligatoires pour tous les élèves/étudiants ? 

Oui : 60.3% 
Non : 32.9% 
Indifférent : 6.8% 

 
-Croyez-vous que votre emploi est sécurisé ? 

Oui : 63.5% 
Non : 14.9% 
Indifférent : 13.5% 

 
-Connaissez-vous des collègues qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie ? 

Oui : 56.2% 
Non : 23.3% 
Indifférent : 17.8% 

 
-Ils ont perdu leur travail pour quelles raisons ? 
 

 
-À cause de la pandémie ? 

Il n’y a pas de cours en ligne dans certaines écoles 
Certains établissements n’ont pas de moyens financiers 
Parce que certains établissements ne gagnent plus de revenus 

 
Ce résultat indique que les enseignants des écoles privées sont les plus concernés. 
Au fait, ceux qui travaillent dans les organisations privées ont perdu leur travail à 
l’ère de la pandémie Covid-19. 
 
Conclusion  

Le bilan de notre enquête montre qu’au Nigeria, la pédagogie numérique 
n’est pas encore bien enracinée comme dans les pays occidentaux. En raison du 
manque d’infrastructures qualitatives comme l’électricité, l’internet inefficace, et 
des supports technologiques faibles. La connectivité étant primordiale en 
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pédagogie numérique, l’étude révèle que les enseignants et les apprenants font 
face entre autres, à une difficulté de connectivité et cela empêche l’efficacité de 
l’enseignement en ligne à l’ère de la covid19, et par extension, le progrès de 
l’enseignement et l’apprentissage en ligne en général. Il est conseillé à l’État de 
mettre en place des mesures adéquates pour assurer une bonne connectivité en 
pédagogie numérique dans tous les coins du Nigeria. La majorité de répondants 
viennent de l’Ouest du Nigeria, région considérée comme la plus éduquée et 
industrialisée. Ce qui fait lever les sourcils ! La plupart des enseignants utilisent les 
modèles questions-réponses et la révision. Une petite majorité se sert du récit pour 
l’évaluation pendant l’enseignement en ligne. Pourtant le Béhaviorisme prend en 
compte, le comportement de l’apprenant. Notre résultat confirme plutôt le 
contraire. En effet, le comportement de chaque apprenant ne se révèle pas dans la 
pédagogie numérique. Les réponses sur des difficultés de connectivité fournies aux 
questions 13- 17 de notre questionnaire se situent dans le cadre de la théorie de 
connectivité et représentent des indications qu’au Nigeria, la pédagogie en ligne ne 
peut pas fonctionner tant qu’enseignants et apprenants font face à des problèmes 
de connectivité. Ce qui fait de l’enseignement aujourd’hui, un métier en crise. Le 
système éducatif nigérian devra être amélioré en fonction de la pédagogie 
numérique afin qu’interactions entre enseignants et apprenants en ligne soient 
réelles car l’éducation semble être à présent « une espèce en danger ». 
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Résumé: La pandémie de la Covid-19 s’est propagée dans le monde comme 
une trainée de poudre depuis quelques mois. Ceci a contraint à la clôture des 
établissements scolaires dans de nombreux pays. Pour éviter la contamination 
par le virus et la discontinuité de l’apprentissage que pourrait occasionner le 
confinement obligatoire, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) ont été prisées pour combler ce manquement. Dans 
presque tous les continents du monde, l’enseignement à distance via l’internet, 
la radio et la télévision devient la norme, la voix salutaire pour ne pas faire 
perdre les connaissances déjà acquises aux élèves et étudiants. Le continent 
africain n’est pas en marge de ce nouvel ordre mondial comme l’oblige la 
maladie à coronavirus, il s’engage aussi dans l’introduction du numérique 
dans l’enseignement. C’est dans cette optique que la présente recherche s’attèle 
à faire une analyse critique de la réception de l’e-learning et du télé-
enseignement c’est-à-dire la radio et la télévision au Nigeria. Le but de cette 
recherche est de faire un examen microscopique des écoles nigérianes avec 
pour objectif de relever les difficultés auxquelles font face ces écoles en cette  
période de la Covid-19. Les composants clés sur lesquels porte la recherche 
sont : les enseignants, les apprenants et l’environnement dans lequel se déroule 
l’exercice. Pour décrypter la situation, nous nous sommes servis du 
constructivisme pédagogique de Piaget et des questionnaires auxquels ont 
répondus des apprenants et des enseignants.  Les résultats obtenus de cette 
analyse serviront comme guide aux écoles, gouvernements, apprenants, 
enseignants et aux parties prenantes dans la prise des décisions relatives à 
l’éducation à présent et dans l’avenir, surtout dans cette période de l’ère 
informatique.  
 
Mots-clés : E-learning, Covid-19, enseignement, NTIC, constructivisme 
pédagogique, 
 
Abstract:  Covid-19 pandemic that befell the world like a wild fire some few 
months ago led to the abrupt closure of institutions of learning across many 
countries. New strategies of learning were adopted to avoid discontinuation of 
learning in the face of the forced total or partial lockdown in most continents. 
Distance learning teaching via New Information and Communications 
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Technology (NICT), television and radio became the new normal or new world 
order to overcome risks of contamination of Covid-19 through physical 
teaching.  Africa continent joined others in the adoption of digital teaching in 
order to fill the gap occasioned by this unwarranted deadly disease. This study 
sets out to critically look into how Nigeria faired in her online, television and 
radio teachings. A microscopic survey of the new method of learning will be 
undertaken with a view of finding out if the approach was flawed or successful 
taking into account the participants to wit teachers, students and parents.  In 
this critical examination of teaching and learning, constructivist pedagogy of 
Piaget is adopted with the view of explaining the respondents’ viewpoints on 
the subject matter. The findings will guide policy makers and other 
stakeholders in the school business to make informed and sound decisions 
now and in case of such pandemic in the future. 
 
Keywords: E-learning, Covid-19, NICT, teaching, constructivist pedagogy 

 
 
Introduction 

La Covid-19, maladie infectieuse causée par le coronavirus (SARS CoV-2) 
a été découverte en novembre 2019 à Wuhan en Chine. Elle s’est très vite 
propagée à travers le monde entier au point que l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) lui confère le statut de pandémie le 11 mars 2020. Elle a bouleversé 
l’ordre mondial à telle enseigne que la majorité des pays du monde ont décrété 
le confinement soit total soit partiel. Vu le danger que cette pandémie 
représente, les dirigeants de plusieurs pays ont décidé de fermer les écoles 
(primaires, secondaires et universitaires) suivant les recommandations de 
l’OMS pour contenir la propagation du coronavirus par la mise en place des 
mesures barrières avec en toile de fond la distanciation physique ou sociale.  
Jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour ramener les enseignants et les 
apprenants dans les salles de classes, les cours sont censés être dispensés à 
distance. L’enseignement à distance doit ses débuts à l’université de Londres au 
XIXe siècle avec ses cours par correspondances véhiculés par la poste aux 
personnes incapables de s’inscrire dans les universités conventionnelles. 
L’apprentissage en ligne reconnu par l’anglicisme e-learning est  considéré 
comme « tout dispositif de formation qui utilise un réseau local, étendu ou 
internet pour diffuser, interagir ou communiquer » selon les propos de Orivel & 
Orivel (2006, p.5). Il va falloir le déploiement des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la communication (NTIC) qui, aujourd’hui, sont employées 
bien en mode présentiel qu’en distanciel pour adresser les avatars de  la Covid-
19. 
  
0.1 Objectifs de l’étude 

Cette recherche vise à examiner d’une manière critique le sort des écoles 
nigérianes pendant la pandémie de la Covid-19; relever les défis auxquels ont 
fait face les enseignants et les apprenants pendant la pandémie de la Covid-19; 
proposer des approches de solution qui serviront de guide dans les années à 
venir. 
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0.2 Questions de recherche 

À partir des objectifs de recherche, il sera question de répondre aux 
préoccupations suivantes : comment peut-on juger la performance des écoles 
nigérianes en e-learning durant le confinement total ou partiel de la pandémie 
de la Covid-19? En quoi consistent les défis auxquels ont fait face les 
enseignants pendant la période examinée? Comment prévenir la répétition des 
failles observées dans l’e-learning maintenant en cas de pareille pandémie dans 
l’avenir? 
 
0.3 Cadre théorique  

La pédagogie constructiviste développée par Jean Piaget (1964, p.14-
15) pose son fondement sur quatre grands préceptes. Selon cette théorie, la 
construction de la connaissance se fait d’une manière active, son adaptation 
dépend de l’environnement, sa modification se base sur les expériences vécues 
et elle s’enracine dans l’entourage au sein duquel l’apprenant évolue. Aussi, le 
constructivisme « offre aux enseignants des approches pédagogiques conformes 
aux recherches actuelles sur l’apprentissage », Jones & Brader-Araje (2002, p.4). 
Fred D. Davis (1986) considère le Modèle d'Acceptation des Technologies 
(TAM) comme une théorie des systèmes d'information qui modélise la manière 
dont les utilisateurs en viennent à accepter et à utiliser une technologie. Le 
modèle suggère que lorsque les utilisateurs se voient présenter une nouvelle 
technologie, un certain nombre de facteurs influencent leur décision quant à la 
manière et au moment de l’utiliser, notamment: la perception de son l’utilité et 
la facilité de son usage. Des variables externes telles que l'influence sociale sont 
un facteur important pour déterminer l'attitude de l’apprenant et de 
l’enseignant. Lorsque ces éléments du TAM sont en place, on remarque 
l'attitude et l'intention d'utiliser la technologie, mais la perception peut changer 
en fonction de l'âge et du sexe car tout le monde est différent. Ces deux théories 
évoquent l’importance de l’environnement, l’attitude, l’intention et la 
perception qu’ont l’apprenant et l’enseignant face à l’intégration des nouvelles 
technologies dans l’enseignement et dans l’apprentissage. Tous ces critères 
nous permettront de juger les mêmes sensations auprès de nos enquêtés.  
 
 

 
0.4 Hypothèses de l’étude 

Cette recherche a pour but de tester et confirmer l’authenticité des 
hypothèses suivantes : les écoles nigérianes ne disposent pas d’infrastructures 
adéquates pour répondre entièrement aux exigences de l’e-learning et du télé-
enseignement; l’instabilité de l’électricité et le coût exorbitant de l’internet et des 
portatifs au Nigeria représentent un blocage majeur à la réussite de l’e-learning; 
les apprenants et les enseignants préfèrent le face-à-face aux cours à distance.  
 
1. Études antérieures 

Toutes les références en rapport avec la pédagogie virtuelle en cette 
période de la crise sanitaire du coronavirus naissent de l’instauration du 
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confinement total ou partiel mise en vigueur par les gouvernements de la 
presque majorité des pays du monde. En conséquence, l’on assiste à la 
fermeture indéfinie des écoles : de la maternelle à l’université. Cette décision est 
prise pour endiguer ce fléau nouveau qui s’est abattu sur le monde comme une 
nuée de sauterelles (Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, 
2014, p.1). Il est très important de noter que l’enseignement à distance diffère de 
l’e-learning bien que les deux expressions soient employées de manière 
interchangeable selon Guri-Rosenblit (2005, p.468). On peut se servir des outils 
de l’e-learning pour faciliter l’enseignement à distance. Dans ses études 
classiques, Nipper (1989, p. 68) fait état de trois générations d’enseignements à 
distance : l’enseignement par correspondance, l’enseignement avec le 
multimédia et l’enseignement avec les technologies de la communication. Cette 
recherche s’inscrit dans la troisième génération. Si l’enseignement au cours 
duquel l’apprenant et l’enseignant sont présents face à face, c’est-à-dire 
physiquement, est considéré présentiel, celui qui se fait dans cette pandémie, à 
distance avec les NTIC, est appelé le distanciel. Au Nigeria, la politique 
éducationnelle est, en général, de type présentiel. Il est bien vrai qu’elle 
encourage les apprenants et les enseignants à avoir la connaissance 
informatique mais, cette connaissance est celle de la deuxième génération où la 
plupart des cours sont enregistrés sur des CD et joués quand le besoin se fait 
sentir. Olugbeko et Izu (2013, p.206) précisent que la politique éducationnelle a 
soutenu la construction de différents centres informatiques dans des 
établissements scolaires à travers de différentes sources de financement parmi 
lesquelles figurent SUBEB, TETFUND et STEP-B. Malgré la présence de ces 
structures informatiques dans les écoles du pays, les cours ne sont pas 
dispensés virtuellement.  La majorité desdits centres ne sert qu’à rassembler 
physiquement les apprenants lors des cours qui ont trait à l’informatique.  

Dans une étude menée à la National Open University of Nigeria 
(NOUN), une université nigériane habilitée à dispenser les cours à distance, les 
efforts menés pour intégrer l’e-learning ont rencontré des défis.  Ajadi, Salawu 
et Adeoye (2008, p.8) attribuent cet échec au délestage, à l’attitude des 
apprenants, au non-accès à l’internet, à sa fluctuation, son coût exorbitant et à la 
‘’technophobie’’ entre autres facteurs. Pour Qui et Olugbenga (2020, p.82), dans 
la région du Nord où le taux d’alphabétisation est le plus faible du pays, les 
enseignants et les apprenants ne sont pas habitués à l’environnement virtuel. 
Toutes ces études tournent autour d’un point majeur : l’environnement;  il joue 
un rôle primordial dans la pédagogie virtuelle car il englobe tous les 
composants rentrant dans le cadre du fonctionnement de l’e-learning.  
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2. Analyse des données 
2.1 Données recueillies auprès des apprenants 

  
1- Sexe             2- Age 

59% des enquêtés sont de sexe féminin alors que les 41% restant sont de sexe 
opposé.  La majorité d’entre eux (65,1%) ont entre 15 et 20 ans, suivis des jeunes 
de 10 à 15 ans (15,1%). Ceux d’entre 20 et 30 ans répresentent 13,2% de la 
totalité alors que le reste appartient à ceux âgé de plus de 30 ans.   

  
3- Zone géopolitique                                                            4- Niveau d’étude 

Les résultats obtenus montrent que la plupart des enquêtés sont de la région du 
Sud-Ouest du Nigéria. La majorité provient de Lagos avec 49,5%, suivi de l’Etat 
d’Ogun (31,4%), Oyo (7%). Abuja a eu le plus petit nombre de participants à 
l’enquête. Parmi les trois niveaux d’étude de cette  recherche, l’enseignement 
supérieur détient 58,7%, le secondaire 37,5%et 3,8% pour le niveau primaire.  

 
5- Type d’école                     6- Mon école organise des cours pendant la pandémie 

Au Nigéria, les écoles sont soit publiques soit privées. Selon les représentations 
ci-dessus, les apprenants du privé ont répondu à 52,9%. Et face à la question de 
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savoir si leurs écoles ont organisé des cours, 91.2% ont répondu par l’affirmatif 
alors que le reste a répondu par le négatif.  

 
7- Si oui, sur quelles plateformes recevez-vous les cours?                8- Combien êtes-vous dans votre classe? 

Pour ceux qui ont répondu « Oui » aux cours en ligne, la plateforme la plus 
utilisée par les enseignants est l’un des réseaux sociaux les plus reconnus : 
« whatsapp » (67,4%). Ensuite viennent les rencontres vidéo via Google (30,5%) 
et Zoom (27,4%). Les plateformes les moins utilisées vont de Microsoft Teams à 
Koya pour ces rencontres virtuelles. Le nombre d’apprenants dans chaque 
classe est représenté suivant l’ordre ci-après : 1-25 (25,5%), 25-50 (24,5%), 50-100 
(12,7%), ≥100 (37,3%). On peut en déduire que le niveau de l’enseignement 
supérieur a galvanisé plus d’enquêtés car l’effectif dépasse une centaine.  

 
9- Quelle est la durée du cours par jour? 10- Est-ce la première fois que vous participez aux cours en 

ligne? 

La plupart des cours durent deux heures (45,2%). D’autres vont au-delà de cette 
durée  (33,3%). C’est sans nul doute le cas des établissements de l’enseignement 
supérieur.  11,8% des enquêtés du primaire et du secondaire ont choisi 40 
minutes parce que c’est la durée réservée à chaque matière enseignée dans une 
journée dans les écoles nigérianes. 90% ont reconnu que c’est la première fois 
qu’ils reçoivent des cours en ligne.  
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11- L’environnement virtuel me semble étrange.                     12- J’ai facilement accès à l’internet. 

L’environnement virtuel apparaît étrange aux yeux de 75,8% des apprenants 
alors que  les autres affirment y être habitués.  En plus, la question sur l’accès à 
l’internet recueille un résultat positif avec 68,4%, le reste, les 31,6% des 
apprenants disent avoir des difficultés de connexion et d’achat des unités. 

  
13- Avez-vous facilement accès aux dispositifs électroniques         14-   Je me connecte au cours avec………………. 
(Smartphone, tablette, ordinateur) pour vos apprentissages en ligne?) 
 

Seuls 14,9% des apprenants n’ont pas accès aux dispositifs dont ils ont besoin 
pour se connecter aux cours. La majorité à savoir 79,6% se sert de leurs propres 
appareils. D’autres utilisent les smartphones de leurs parents (5,1% la mère et 
25,5% le père). Personne n’a confirmé avoir emprunté celui d’un ami ou d’un 
voisin.  Toutefois, un enquêté affirme avoir loué le portatif pour suivre les cours 
en ligne. 

 

15- Pour me connecter au cours, j’utilise …………………         16- Pour la plupart du temps, je suis distrait par des  
          messages pendant le déroulement des cours.  
 

L’appareil le plus utilisé est le téléphone intelligent (smartphone) avec 92,9%, 
suivi de l’ordinateur portable (15,3%), ensuite viennent la tablette (10,2%) et la 
télévision (1%). Au moment des cours, grand nombre d’apprenants (79,6%) sont 
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distraits et cela est dû aux messages en provenance des réseaux sociaux comme 
whatsapp, twitter, instagram et autres. 

 
 17- Faites-vous face aux problèmes de connexion au moment des         18-Est-ce que vos parents se plaignent de votre 
       cours?                           consommation des forfaits internet au moment des cours? 
 

La connexion internet, selon la plupart des apprenants (87,5%), pose des 
problèmes et empêche le déroulement normal des cours. Pour 67,4%, les 
parents se plaignent de la consommation excessive des forfaits. Les parents des 
32,6% restants ont les moyens pour répondre à ce besoin clé pour la réussite des 
cours virtuels.  
 

 
19- Êtes-vous d’accord que l’enseignement dans les salles  20- Pensez-vous que le présentiel est nécessaire pour  
       de classe et en virtuel sont les mêmes ?         l’apprentissage?  
 

Plus de 90% des apprenants rejettent la notion selon laquelle l’enseignement 
dans les salles de classe et en ligne sont les mêmes.  De même, plus de 80% 
soutiennent le fait que le face-à-face est nécessaire pour un bon apprentissage.  
 

 
 
 
 
 

Par la présence de presque tous les membres de la famille à la maison due au 
confinement total décrété dans plusieurs États du Nigeria, 63,3% des 
apprenants affirment être gênés par les bruits provenant des personnes autour 
d’eux. La situation n’est pas la même avec 23,5% alors que 13,3% sont 
indifférents. Pour 57% des apprenants, les cours en ligne n’offrent pas la 

 

 

 

21- Pendant le confinement total  ou partiel, arrive-t-il que 
les bruits autour de vous vous dérangent pendant les 
heures de classe? 

22- Est-ce que les cours en ligne vous offrent l’accès   
aux devoirs en groupe? 
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possibilité des devoirs en groupe qui sont monnaie courante en présentiel. 37% 
soutiennent le contraire alors que 6% maintiennent la neutralité.  
 

 
23- En cas de délestage, avez-vous un support?     24- Si oui, lequel d’entre les propositions? 
 

54,6% affirment avoir un support supplémentaire au cas où il y a coupure de 
courant.  43,6% des apprenants n’ont pas de solution alternative, moins de 2% 
refusent de se prononcer sur la question.    
 

 
25- Y-a-t-il une session de rattrapage lorsque vous ratez un cours?         26- Si oui, expliquez. 
 

Pour la majorité  des enquêtés (76,3%), un cours raté n’est plus rattrapable. Pour 
les autres 23,7%, la réponse est nuancée car il y a des moyens par lesquels ils 
peuvent revoir ce qui a été enseigné en leur absence.  En effet, le cours est 
enregistré et téléchargé sur des sites web où ils peuvent tous y avoir accès.  
 

 
27- Est-ce que vos parents participent à vos évaluations?                             28- Quelle évaluation faites-vous du niveau de maîtrise 

de l’outil informatique de votre professeur? 
                                                                                                                   

Pour 57,9% des enquêtés, les parents ne s’impliquent pas dans leur évaluation.  
Quant à la maîtrise de l’outil informatique par les enseignants, 54,1% des 
apprenants donnent une note moyenne à leurs enseignants; 42,9% pensent que 
leurs enseignants ont un bon niveau informatique. 3% préfèrent ne pas prendre 
position. 
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2.2 Données recueillis auprès des enseignants 
 

     
   1. Sexe              2. Age 

48,7% des enquêtés sont de sexe féminin alors que les 51,3% restant sont de sexe 
opposé. 10,5% des enquêtés appartiennent à la tranche d’âge comprise entre 20-
30 ans.  18,4% appartiennent à la tranche d’âge entre 50-70 ans et 71,1% c’est-à-
dire la grande majorité d’entre eux varie entre l’âge de 30-50 ans.  

 

  

  3. Zone géopolitique                             4. Le type d’école(publique ou privée) 

Les résultats obtenus montrent que la plupart des enquêtés sont de la région du 
Sud-Ouest (les Etats de Lagos, Ogun, Oyo, Osun et Ondo) du Nigeria. L’État de 
Lagos à lui seul détient la majorité des enquêtés avec 64%, suivi des Etats 
d’Ogun (21,3%) d’Oyo, Abuja, Osun et d’Ondo (14,7%). Ces résultats montrent 
également que 56% des enquêtés sont des enseignants d’écoles privées alors 
que 44% sont des écoles publiques.  

       

5. Le Niveau d’enseignement                    6- Avez-vous la connaissance de l’informatique? 
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17,1% des enquêtés sont des enseignants des écoles primaires. 72,4% sont des 
enseignants des écoles secondaires, ce qui représente une grande majorité des 
enquêtés. Seuls 10,5% sont des enseignants du supérieur. En outre, presque tous 
les enseignants maîtrisent l’outil informatique avec un pourcentage de 94,7% et 
5,3% affirment n’avoir aucune connaissance de l’outil informatique.  

                        

7. Avez-vous reçu une formation sur les multimédias?    8. Avez-vous reçu une formation sur l’enseignement en 
        ligne?  
 

78,4% des enseignants enquêtés ont indiqué avoir reçu une formation sur les 
multimédias. 21,6% ont affirmé n’avoir pas reçu de formation en utilisation des 
multimédias dans l’enseignement. 81,6% ont répondu « oui » à la question de 
savoir s’ils ont reçu une formation sur l’enseignement en ligne alors que 18,4% 
ont répondu « non ». 

 

                     

9. Comment trouvez-vous l’enseignement en ligne  10. L’enseignement en ligne est-il seulement 
      en période Covid-19?                                                                       à l’usage des classes d’examens? 

 

63,5% des enquêtés trouvent l’enseignement en ligne adéquat en période Covid-
19, pourtant 36,5% sont d’avis contraire. La majorité affirme que les cours en 
ligne sont faits pour tous leurs apprenants pendant qu’une minorité de 25,7% a 
affirmé que les cours sont strictement à l’usage des apprenants des classes 
d’examens. 
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11. Quel est l’effectif de votre classe?                                            12. Vos élèves assistent-ils tous aux cours pendant la  
                          pandémie? 

 

52,6% des enseignants disent qu’ils ont une classe de 1-25 apprenants. 23,7% 
affirment que l’effectif de leurs classes varie entre 25-50 apprenants. 11,8% 
soulignent que l’effectif de leurs classes varie entre 50 et 100 apprenants. 11,8%  
estiment que l’effectif de leurs classes va au-delà de 100 apprenants. Quant au 
taux de présence des apprenants aux cours virtuels, 48,6% des enquêtés 
déclarent que le taux de présence varie entre 1 et 25%.  Pour 25,7%, le taux de 
présence se situe entre 25% et 50%. 25,7% des enquêtés postulent que le taux de 
présence au cours est entre de 50-100%. Ces résultats montrent que le taux de 
présence aux cours virtuels est moyen.  

            

13. Si non, quelles sont les difficultés? 14. Comment obtenez-vous les forfaits internet pour  
dispenser les cours en ligne pendant la Covid-19? 

Les résultats prouvent que les apprenants qui ne suivent pas les cours virtuels 
font face à certaines difficultés de divers ordres. 33% soutiennent qu’ils 
manquent de gadgets électroniques pour se connecter alors que 41% attribuent 
leur situation au manque d’électricité et le plus grand nombre affirment faire 
face au manque de moyens financiers pour se procurer les forfaits internet. Au 
sujet de la question « Comment obtenez-vous les forfaits internet pour 
dispenser les cours en ligne pendant la Covid-19? », les réponses suivantes ont 
été obtenues : 29% des enquêtés confirment que l’administration fournit les 
forfaits internet, 1 (un) enquêté déclare que l’association des parents d’élèves et 
d’autres personnes de bonne volonté fournissent les forfaits internet. La 
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majorité (47% des enquêtés) indiquent acheter les forfaits internet à leur compte 
personnel. 1 (un) enquêté précise qu’il contribue personnellement à l’achat des 
forfaits internet avec une assistance minimale de son école. 

   

15. L’approvisionnement en internet est-il suffisant pour les cours?    16. Le coût de l’internet est plus élevé que le 
               transport. 
 

50,7% des enquêtés trouvent l’approvisionnement en internet insuffisant pour 
les classes. 37,3% des enquêtés trouvent l’approvisionnement en internet 
suffisant alors que 12% sont indifférents. A la question relative au coût élevé de 
l’internet par rapport au transport, les avis suivants ont été recueillis : 28% des 
enquêtés sont totalement d’accord que le coût de l’internet est plus élevé que 
celui du transport tandis que 37,3% sont partiellement d’accord; 34,7% sont en 
désaccord. 

       
17. L’enseignement en ligne est mieux que l’enseignement   18. Quelle méthode utilisez-vous pour enseigner en ère  
      physique.         Covid-19? 

 
2,6% des enseignants sont entièrement d’accord que l’enseignement en ligne est 
mieux que l’enseignement dans les salles de classes; 14,7% sont simplement 
d’accord, 82,7% y sont opposés. Ces résultats prouvent qu’une très grande 
majorité des enseignants préfèrent l’enseignement physique que l’e-learning. 
Les méthodes utilisées dans l’enseignement en ère de la Covid-19 ont suscité les 
réactions suivantes : 40% des enquêtés utilisent des vidéos et des documents en 
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ligne puis  41% optent pour les images, 49% portent leur choix sur des audio et 
13% le tableau; 2 enseignants se sont abstenus de répondre et un (1) enseignant 
assure se servir respectivement du Whatsapp, Chatting, Zoom, Youtube, des 
anciens sujets, cours, enregistrements vocal et vidéo. Ceci laisse apparaître  la 
diversité des méthodes et moyens mis en vigueur dans l’e-learning.  

    
19. Comment évaluez-vous le niveau de NTIC de vos apprenants? 20. Y a-t-il des difficultés à vous adapter à 

l’environnement virtuel pour dispenser vos 
cours? 

56% des enquêtés signalent que leurs apprenants maîtrisent moyennement les 
NTIC, 32% ont une bonne maîtrise alors que 12% avancent qu’ils ont une 
mauvaise maîtrise des NTIC. 65,8% attestent qu’il n’est pas difficile de s’adapter 
à l’e-learning; 24% répondent que l’apprentissage par e-learning est facile, 
11,8% refusent de se prononcer. 

    
21. Un suivi étendu est nécessaire en e-learning                              22. Y-a-t-il un emploi du temps pour l’enseignement 
                                                                                                                              en ère de la Covid-19 

 
La majorité des enquêtés dont 57,9% consentissent totalement au fait qu’un 
suivi est nécessaire pour une bonne performance de l’e-learning; 38,2% sont 
partiellement d’accord et un très faible pourcentage des enseignants sont en 
désaccord avec l’usage de l’e-learning. A propos de l’emploi du temps pour 
l’enseignement en ère de la Covid-19, presque tous les enseignants soutiennent 
qu’il y en a un. Le pourcentage du « Oui » s’élève à 92%, le « Non » et 
« Indifférent » se partagent les pourcentages restants. 
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23. Comment informez-vous vos apprenants en cas de cours       24. Donnez-vous des devoirs de classe ou de maison? 
      de rattrapage 

 
39% des enquêtés avisent les apprenants en cas de rattrapages par les réseaux 
sociaux, 16% par SMS et emails, 17% par appels téléphoniques, 2% par 
Whatsapp et 1% par divers autres moyens. 95% des enseignants garantissent 
qu’ils donnent des devoirs de classe ou de maison aux apprenants pendant les 
cours virtuels; un faible pourcentage s’y oppose et cela est dû à l’insuffisance du 
temps imparti pour l’e-learning. 

    

25. Révisez-vous la leçon précédente avant d’entamer             26. Comment évaluez-vous vos apprenants? 
      la nouvelle leçon? 

 
81,9% des enquêtés confirment qu’ils révisent la leçon précédente avant 
d’entamer la leçon du jour, 7% commencent avec la leçon du jour et 11,1% 
avancent que le temps est insuffisant. La question « Comment évaluez-vous vos 
apprenants? » a généré diverses opinions.  En effet, certains commencent avec 
la base, d’autres posent des séries de questions pour arriver au sujet et d’autres 
cherchent ou créent un lien entre la connaissance déjà acquise des apprenants et 
la nouvelle leçon.   
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27. Est-il difficile d’enseigner certaines matières en ligne?   2 8. Si oui, mentionnez-les. 

40,8% des enseignants affirment qu’il est pratiquement difficile d’enseigner 
certaines matières en ligne alors que 59,2% sont d’avis que tous les cours sont 
faciles à enseigner. Quelques cours problématiques à dispenser en ligne sont : la 
langue française, les cours comportant des schémas, l’expression écrite, la 
couture, la géométrie et les cours incorporant les enregistrements audio et 
vidéo.  

   
29. Est-ce que l’enseignement en ligne considère  les                30. Avez-vous une connaissance a priori de l’enseignement 
      différences individuelles?                                                                  en ligne avant la Covid-19? 

 

40,8% des enseignants ont répondu « Non » à la question de savoir si 
l’enseignement en ligne prend en considération les différences individuelles. 
28,9% ont choisi l’option « Oui » et 30,3 % ne sont pas sûrs.  Pour la question 
« Avez-vous une connaissance a priori de l’enseignement en ligne avant la 
Covid-19? », 55,3% ont opté pour le « Oui », 43,4% pour le « Non » et 1,3% pour 
l’incertitude.  Au regard des réponses précédentes, il ressort que l’enseignement 
en ligne n’était pas partie intégrante du système éducatif nigérian avant la 
Covid-19.  
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31. Comment vous vous  arrangez entre l’enseignement en ligne    32. Comment vous gérez l’enseignement en 
 et vos responsabilités parentales ?      ligne et l’apprentissage en ligne de  vos enfants? 
  

Les enquêtés ont engendré diverses réponses à la préoccupation de savoir 
comment ils s’arrangent entre l’enseignement en ligne et leurs responsabilités 
parentales. Ils ont listé les réponses suivantes :  

i. Je donne toujours mes principes de base à mes apprenants avant de 
commencer.  

ii. J’essaie de me conformer.  
iii. Les enfants dérangent lors des enregistrements vidéo.  
iv. Il y a un temps pour tout. Tout est question de planning.  
v. je fais de mon mieux.  

 
A propos de la question « Comment vous gérez l’enseignement en ligne et 
l’apprentissage en ligne de vos enfants? », les réponses varient également d’une 
personne à une autre. Certains disent qu’il n’est pas facile, d’autres disent qu’ils 
improvisent et d’autres alternent entre les deux.  

   
33. Quel type de retour vous recevez des parents/apprenants?       34. Recevez-vous le salaire entier pendant cette pandémie? 

56,3% disent qu’ils reçoivent des retours positifs des parents et apprenants; 
11,3% reçoivent de mauvais commentaires et 32,4%reçoivent des réactions 
indifférentes. Les modalités de paiement du salaire divergent d’un 
établissement scolaire à un autre.  Au fait,  42,5% des  enseignants acquiescent 
percevoir la totalité de leur salaire pré-Covid-19; 56,2% ne touchent absolument 
rien et 1,3% sont indifférents. 
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35. Si non, combien de pourcentage recevez-vous? 36. Hors mis la scolarité, est-ce que les parents 

paient pour l’enseignement en ligne? 

35,7% des enquêtés dévoilent recevoir entre 0-25% de leur salaire, 26,2% entre 
25-50% de leur salaire et 38,1% entre 50-80% de leur salaire. En ce qui concerne 
la question « Hors mis la scolarité, est-ce que les parents paient pour 
l’enseignement en ligne? » 27,5% des enseignants ont répondu « Oui », 62,3% 
« Non » et 10,1% sont incertains.  

   
37. Les cours en ligne sont-ils obligatoires?                                   38. Pensez-vous que votre emploi est en sécurité? 

60,3% des enseignants sondés révèlent que les cours en ligne sont obligatoires 
pour les apprenants dans leurs écoles, 32,9% ont répondu « Non » et 6,8% sont 
indifférents sur la question.  Au sujet de la sécurité d’emploi, une majorité de 
63,5% a opté pour le « Oui », 14,9% « Non », 8,1% sont indifférents et 13,5% ne 
sont pas sûrs.  
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39. Connaissez-vous quelqu’un qui a perdu son emploi à cause         40. Si oui, quelles en sont les raisons? 
      de la Covid-19? 

 
56% des enquêtés affirment connaître des personnes ayant perdu leur emploi à 
cause de la Covid-19, 23,3% ont répondu « Non », 2,7% sont indifférents et 
17,8% sont incertains. Les raisons pour justifier leurs positions respectives sont : 
i) à cause de la Covid-19, ii) Pas de revenues pour certaines écoles,  iii) Pas de 
cours en ligne, iv) l’administration ne peut plus gérer la situation. 
 

3. Résultats 
A travers l’analyse des données recueillies, les constats suivants ont été 

faits. 
 

3.1 Du côté des apprenants  
La majorité des enquêtés sont de sexe féminin et leur âge varie entre 15 et 

20 ans. Le plus grand nombre d’entre eux résident à Lagos, la capitale 
économique du Nigeria; la plupart des écoles qui ont ouvert leurs portes 
virtuelles pendant la pandémie sont des écoles privées (surtout les universités 
privées). Le distanciel, en contexte virtuel, est une nouvelle aventure pour les 
apprenants nigérians qui sont plus attachés à ‘’Whatsapp’’ qu’aux autres 
réseaux sociaux d’apprentissage. Par conséquent, il y a plus de distraction car 
l’apprenant doit faire face aux messages venant de ses contacts et ceux de ses 
enseignants. La coupure intempestive du courant, la provision d’un groupe 
électrogène, l’achat des forfaits internet sont les problèmes auxquels fait face 
l’enseignement/l’apprentissage virtuel au Nigéria. Les apprenants des États de 
Lagos, d’Abuja et à un degré moindre ceux de l’État d’Ogun sont logés à une 
bonne enseigne que leurs partenaires des autres États du Sud-Ouest en ce qui 
concerne l’e-learning. En fait, les apprenants des États d’Osun, d’Ondo et 
d’Ekiti sont plus enclins aux cours radio-télévisés sur les chaînes étatiques de 
NTA (par exemple Nigerian Television Authority), les stations Radio Nigeria et 
leurs filiales respectives.  
 
3.2 Du côté des enseignants   

La majorité les enseignants enquêtés sont des jeunes dont l’âge varie 
entre 30-50 ans. Presque tous ces enquêtés ont déclaré avoir la connaissance de 
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l’outil informatique bien que la réalité soit le contraire.  Ils ont aussi souligné le 
faible taux de présence des apprenants aux cours en ligne. Ils arrivent à 
s’adapter à la nouvelle norme de l’e-learning et à faire une brève révision du 
cours précédent avant d’entamer la leçon du jour. En outre,  ils trouvent qu’il 
est facile d’enseigner les matières en ligne car cet enseignement ne prend pas en 
compte les différences individuelles des apprenants. La majorité des 
parents/apprenants apprécie le travail abattu par les enseignants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’image ci-dessus est l’extrait d’une discussion entre deux étudiants d’une université privée. 

 
Suite aux discussions avec deux étudiants d’une université privée qui a 

dispensé des cours en ligne, nous avons remarqué qu’après les premières 
évaluations, les cours ont été suspendus en attendant l’annonce officielle de la 
réouverture des établissements scolaires par le gouvernement. En effet, cette 
université accuse les étudiants d’avoir triché lors des interrogations faites en 
ligne d’où l’arrêt des cours virtuels.  Ce faisant, beaucoup reste à faire pour 
rendre l’enseignement virtuel efficace au Nigeria.  
 

En général, les écoles publiques n’ont pas été en mesure d’organiser des 
cours virtuels car les apprenants sont issus des couches sociales défavorisées. 
Par conséquent, les parents sont incapables de pourvoir aux besoins requis par 
ce genre d’apprentissage. Du coup, la majorité des apprenants enquêtés 
proviennent des écoles privées. Dans les États d’Ogun, d’Oyo, d’Osun et 
d’Ekiti, des cours ont été organisés sur des chaînes de télévision et de radio 
d’État mais certains des parents des apprenants dans les établissements publics 
(primaires et secondaires) ne sont pas nantis pour se procurer des groupes 
électrogènes en cas de délestage électrique. En outre, d’autres n’ont même pas 
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les moyens pour posséder des postes téléviseurs pour offrir l’e-learning et le 
télé-enseignement à leurs progénitures.  
 
Conclusion 

L’e-learning, constitué de l’enseignement et de l’apprentissage en virtuel, 
est un phénomène qui s’est fait du prestige pendant la pandémie de la Covid-
19. Cette dernière n’a pas été seulement un test au secteur de la santé de chaque 
pays du monde mais aussi pour l’éducation scolaire. Malheureusement, dans 
un pays comme le Nigeria, les infrastructures pouvant faciliter l’enseignement 
et l’apprentissage dans cette nouvelle ère de la technologie sont 
presqu’inexistantes. Un grand nombre d’enseignants dans les écoles privées qui 
n’ont pas les moyens de survivre ont perdu leurs emplois. Les salaires dans 
certaines écoles ont été réduits à moins de 50%. La recherche a identifié de 
nouveaux défis auxquels fait face l’e-learning au Nigeria.  

Les résultats ont montré que les écoles nigérianes n’ont pas 
d’infrastructures et le savoir-faire nécessaires pour les cours en distanciel. Les 
deux parties majeures d’une école : les enseignants et les apprenants préfèrent 
le face-à-face, se retrouver dans les quatre coins des murs des salles de classe.  
Bien que les problèmes du délestage régulier, du coût exorbitant de l’internet et 
son mauvais fonctionnement ont été évoqués il y des années, cette recherche a 
mis en évidence que ces mêmes problèmes persistent jusqu’à présent. Le peuple 
a la volonté de se lancer dans l’enseignement virtuel qui comporte des 
avantages et des inconvénients mais l’environnement n’est pas propice; surtout 
dans les écoles publiques. Si tel a été le cas dans l’État de Lagos (là où nous 
avons eu plus d’enquêtés), la ville cosmopolite du Nigeria, que dirions-nous 
des autres États qui ne sont pas à sa hauteur? Ainsi, les autorités nigérianes et 
africaines en général sont appelées à développer plus le secteur de l’éducation 
en lui dévouant 26% de leur budget total suivant les recommandations de 
l’UNESCO.  

Les gouvernements doivent proposer des politiques qui vont faciliter 
l’accès à l’internet tout en travaillant en étroite collaboration avec les géants de 
la télécommunication du continent. Ajoutons qu’il est impératif de former les 
enseignants à l’usage de l’outil informatique mais aussi de revoir à la baisse les 
coûts des gadgets électroniques et les forfaits internet pour faciliter et rendre 
accessible l’e-learning à toutes les couches sociales. Il est grand temps que le 
gouvernement nigérian adresse les problèmes de base qui affectent 
l’électrification depuis des décennies tant en milieu rural qu’urbain. A cet effet, 
les autorités nigérianes ont intérêt à déclarer l’état d’urgence dans le secteur de 
l’électricité car c’est à ce prix que l’e-learning et la formation continue seront des 
réalités en cas de force majeure.  Personne ne sait quand viendra une nouvelle 
pandémie, et il sera de notre devoir de nous préparer. Le monde de la 
technologie est en phase d’évolution constante et dynamique d’où 
l’introduction de l’internet de haut débit, la cinquième génération (5G). 
Pourtant, au Nigeria voire en Afrique, le débit fluctue toujours entre la 2G et la 
3G. Cette recherche est un appel poignant aux décideurs politiques pour la mise 
en place des infrastructures et l’encouragement de la production locale des 
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gadgets électroniques afin « d’informatiser » l’enseignement et l’apprentissage. 
En définitif, le gouvernement doit aussi entreprendre la culture du maintien et 
de l’entretien des biens publiques qui participent à la praticabilité de l’e-
learning. 
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Résumé : La langue, perçue sous un angle sociologique, est un instrument 
de communication qui exprime les expériences des usagers. Du coup, les 
mutations de tous ordres, à savoir les mutations politiques, économiques, 
sociales injectent dans les langues, des concepts et des termes jusque-là peu 
usités. Ces nouvelles entités lexicales qui ne sont pas forcément des 
néologismes sont donc l’expression des transformations survenues dans les 
sociétés humaines concernées. Ainsi la maladie à coronavirus Covid-19, par 
sa spécificité, engendre-t-elle des mutations lexicales. Au nombre des termes 
engendrés par cette pandémie, figurent en bonne place les syntagmes 
nominaux (SN). La récurrence de ces unités syntaxiques interpelle l’analyste. 
Non seulement elles abondent dans les productions langagières, mais 
certaines entretiennent des rapports conflictuels traduits par « la guerre des 
syntagmes nominaux ». Cette confrontation se caractérise par la présence de 
SN liés à la maladie contre lesquels se liguent des SN renvoyant à des 
remèdes, à des hommes et à des organisations humaines. Bien entendu, il se 
dégage de ces relations conflictuelles un résultat, qui pour l’instant, fait 
pencher la balance du côté de la pandémie, eu égard à la gestion calamiteuse 
de cette crise sanitaire. 
 
Mots clés : syntagmes nominaux, pandémie, confrontation, résultat 

 
Abstract: Language, perceived from a sociological angle, is a communication 
instrument that expresses the experiences of users. Suddenly, changes of all 
kinds, namely political, economic and social changes inject into languages, 
concepts and terms hitherto little used. These new lexical entities which are 
not necessarily neologisms are therefore the expression of the 
transformations which have occurred in the human societies concerned. 
Thus, the Covid-19 coronavirus disease, by its specificity, generates lexical 
mutations. The number of language units generated by this pandemic 
prominently features the nominal groups. The recurrence of these syntactic 
units challenges the analyst. Not only do they abound in language 
productions, but some maintain conflicting relationships translated by "the 
war of nominal groups". This confrontation is characterized by the presence 
of nominal groups linked to the disease against which gangs of nominal 
groups are linked, referring to remedies, men and human organizations. Of 
course, there emerges from these conflicting relationships a result, which for 
the moment, tilts the balance on the side of the pandemic, having regard to 
the calamitous management of this health crisis. 
 
Keywords : nominal phrases, pandemic, confrontation, result. 
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Introduction 
 Le structuralisme appréhende la langue comme un système. Autrement 
dit, la langue est étudiée comme une structure décomposable en éléments régis 
par des relations soumises à des règles. Cette approche distingue les différents 
syntagmes qui forment la structure de la phrase assertive française. Celle-ci obéit 
essentiellement à la structure syntagme nominal (SN) + syntagme verbal (SV). 
L’irruption de la maladie à coronavirus Covid-191 dans l’humanité a fait germer 
une profusion de SN qui alimentent les discours. En effet, les mutations sociales 
s’accompagnent de mutations langagières. C’est le point de vue de Kotchi Katin 
Habib (2018, p.1) : « Une crise, quelle qu’elle soit, provoque ou même produit 
nécessairement et forcément des variations, des bouleversements, des 
changements voire des apports nouveaux dans le système langagier ». Il s’est 
ainsi incrusté dans le langage des SN qui entretiennent des rapports conflictuels 
qui méritent d’être étudiés. Ces antagonismes fondent le sujet « La guerre des 
syntagmes nominaux dans la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 ». 
Comment s’opère la confrontation entre les SN dans cette dynamique de 
belligérance ? 

Les méthodes structurale et énonciative permettront d’élucider la 
question. L’analyse s’appuiera sur le corpus constitué par toutes les productions 
discursives, quelles que soient leurs provenances et leurs sources en relation avec 
la pandémie provoquée par le coronavirus Covid-19. L’étude vise à mettre en 
relief l’échec de l’humanité, à ce jour, dans sa confrontation avec cette maladie. 
Elle consistera d’abord à la description du SN, ensuite la configuration des 
antagonismes, le résultat de la confrontation, enfin les causes du résultat obtenu 
fermeront le cheminement réflexif. 

 
1. La description du SN 
 Selon Marc Wilmet (1986, p.73), « on appelle syntagme nominal la 
séquence ordonnée de mots qui réunit autour d’un substantif la totalité de ses 
déterminants avec leurs expansions ». Il ressort de cette citation que le SN avec 
pour noyau le substantif (nom) est composé de constituants obligatoires et de 
constituants facultatifs. 
 
1.1. Les constituants obligatoires du SN 
 Il est évident que le nom, la tête ou « l’élément essentiel » du SN, selon 
Jean Dubois et René Lagane (1983, p.18) représente le premier constituant 
obligatoire auquel se joint le déterminant, tout aussi obligatoire, dans une 
certaine mesure. En effet, un substantif, sans déterminant, est un signifiant qui 
n’est pas actualisé. Un tel substantif a, certes un signifié générique renvoyant à 
un référent, d’après l’acception des linguistes « Ogden et Richards », cités par 
Bernard Cocula et Claude Peyroutet (1978, p.40), mais la chaîne parlée exige une 
détermination ou une actualisation. Par exemple, le terme « arbre » évoque un 
signifié et un référent, mais il ne peut en général se passer d’un déterminant sur 
l’axe syntagmatique. Ainsi un segment du genre « arbre est gros » est-il 

 
1 Dans la suite du travail, on notera « MCVC 19 », à la place de « maladie à coronavirus Covid 19 »  
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agrammatical, faute de déterminant. En revanche, l’unité phrastique « cet arbre 
est gros » respecte la structure canonique de la phrase française. Le SN est donc 
composé généralement d’un déterminant et d’un nom. D’ailleurs un nom peut 
s’accompagner de plusieurs déterminants (les trois jours). 
 Au regard de ces considérations générales, les cas des « noms en position 
de déterminant zéro », selon la terminologie d’Aimé Adopo Achi (2017, p.101) ne 
sauraient abroger l’étroite relation entre le déterminant et le nom. En effet, le SN 
peut se réduire à un élément, le déterminant n’étant pas exprimé dans des SN 
comme « un habit de femme », « mon ami est docteur ». Ici, les substantifs 
« femme » et « docteur » sont employés sans déterminant. Les noms propres qui 
n’exigent pas de déterminant et les cas de déterminant zéro peuvent être perçus 
comme des exceptions à la règle. En plus des constituants obligatoires que sont 
le nom et le déterminant, le SN intègre d’autres constituants dits facultatifs ou 
expansions. 
 
1.2. Les constituants facultatifs du SN ou expansions du SN 
 Comme l’indique le terme « facultatifs », ces constituants ne sont pas 
obligatoires. Dans la même perspective, pour Jean Dubois et al (2012, p.191), 
l’expansion est, « tout terme ou tout groupe de termes que l’on peut supprimer ». 
D’une manière générale, trois types d’expansions intègrent le SN. La première 
semble être l’adjectif qui signifie, étymologiquement, pour les auteurs du 
Dictionnaire de l’Académie Française (2005, p.61) « qui s’ajoute ». L’adjectif dit 
qualificatif est donc, cette expansion qui a pour fonction principale de s’adjoindre 
au nom. Dans ce cas de figure, l’adjectif est alors épithète (le livre blanc) ou 
apposé (le lion, repu, …) (terminologie de la grammaire traditionnelle). Le 
syntagme prépositionnel (SP) se positionne, en outre, comme l’une des 
expansions du SN. Le SP, dans cette posture, présente plusieurs variantes. Il peut 
avoir une base nominale (la maison de mon ami), une base adverbiale (les jeunes 
d’aujourd’hui), une base infinitive (une machine à calculer) ou une base 
pronominale (c’est le bien de tous). Par ailleurs, la proposition subordonnée 
relative s’inscrit dans le SN en qualité d’expansion (la femme que tu vois est 
sage). Aux adjectifs qualificatifs, aux SP et aux relatives reconnus généralement 
comme expansions du SN, s’ajoutent certaines complétives. L’exemple suivant 
en témoigne : « La seule pensée que cette demoiselle le quittera le rend fou ». En 
effet, « que » dans cette phrase est une conjonction de subordination et non un 
pronom relatif comme dans « la femme que tu vois est sage ». En structure 
profonde on obtient : « Tu vois la femme ; la femme est sage ». « Que », dans ce 
contexte est un pronom anaphorique, substitut de « la femme ». En revanche, 
l’énoncé « la seule pensée que cette demoiselle le quittera le rend fou » est 
équivalent à « le seul fait de penser que cette demoiselle le quittera le rend fou ». 
Dans la dernière unité phrastique, « que » n’est pas un substitut mais un outil de 
connexion qui introduit la proposition subordonnée complétive.  
 Au total, le SN s’affiche sous diverses formes. Il peut se réduire à un seul 
élément : nom propre ou nom commun employé sans déterminant. Il peut avoir 
une structure bipartite avec un ou deux déterminants et un substantif qui 
constituent les constituants obligatoires. Le SN peut aussi s’enrichir d’un ou 
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plusieurs expansions que sont les adjectifs qualificatifs, les SP, les relatives mais 
aussi les complétives. Comment fonctionnent les SN dans la crise sanitaire du 
coronavirus Covid-19 ? Comment sont-ils mis en confrontation dans les 
productions discursives liées à cette pandémie ? 
 
2. La configuration des antagonismes dans les productions discursives liées à 
la pandémie 
 Les SN, dans leurs usages en relation avec la MCVC 19, ne sont pas 
toujours fortuits. Les usagers de la langue, consciemment ou inconsciemment, 
instaurent entre certains SN des rapports conflictuels. En effet, face à la pandémie 
qu’évoquent des faisceaux de SN, se dressent des adversaires que traduisent 
également des SN. L’antagonisme s’établit ainsi entre la maladie, ses différentes 
dénominations et ses démembrements d’une part, et les solutions médicinales et 
les agents engagés dans la lutte pour la guérison, d’autre part. Les SN en relation 
avec ces camps s’apparentent, dans leur fonctionnement, à des forces 
belligérantes qui s’organisent en couples oppositionnels. D’un côté, on a le camp 
de la pathologie, et de l’autre, le camp adverse. 

 
2.1. Le camp de la pathologie 

La configuration des rapports conflictuels entre les SN présente la MCVC 
19 comme le chef de file du camp de la pathologie. Ladite maladie est désignée 
tantôt par « l’épidémie »2, tantôt par « la pandémie ». L’opposition factice entre 
ces deux SN, entretenue pendant un certain temps par les humains, ne saurait 
occulter la synergie d’actions entre eux. En effet, la pandémie est tout aussi nocive 
que l’épidémie eu égard à leur dangerosité conduisant souvent à la mort. En 
outre, cette maladie planétaire doit sa virulence à son origine virale et à ses 
symptômes meurtriers. En effet, toute maladie provoquée par « un virus » se 
révèle à la limite incurable dans la mesure où les antiviraux ne détruisent pas les 
virus3. En somme, l’origine du mal, en l’occurrence, le virus demeure. En plus, la 
potentielle mutation du virus complexifie la situation faisant de cette pandémie 
un ennemi redoutable, voire invulnérable. Le camp adverse se résout à s’attaquer 
aux symptômes. En la matière, si « la toux » peut apparaître comme un moindre 
mal, les autres symptômes que sont « la fièvre » et « les difficultés respiratoires » 
s’affichent comme des adversaires coriaces. La fièvre est, en général, l’expression 
d’un dysfonctionnement dans l’organisme et n’est pas la racine du mal. Sa 
complication provoque toutefois une anémie aux conséquences catastrophiques, 
avec la pénurie endémique de sang, surtout, sous les tropiques. Les difficultés 
respiratoires, quant à elles, exposent le malade à l’asphyxie avec son corollaire, 
la mort.  

Le premier adversaire analysé est le SN « la MCVC 19 ». Désignée aussi 
par les SN « l’épidémie » et « la pandémie », la MCVC 19 dispose de solides 

 
2 Les SN, faisant l’objet d’analyse sont encadrés par des guillemets, en vue de les distinguer des autres SN. 
3 Les virus semblent indestructibles à la lumière de la comparaison des signifiés des substantifs 
« bactéricide » et « virocide » (ou virucide). « Bactéricide » signifie « qui tue les bactéries », tandis qu’un 
virocide « détruit le pouvoir infectieux d’un virus ». Dans le deuxième cas, on constate que le virus n’est pas 
tué ou détruit lui-même. On le dépouille de sa capacité à infecter. 
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adjuvants à ne pas sous-estimer. Hormis « le virus » déclencheur du mal, « la 
toux », « la fièvre » et « les difficultés respiratoires » constituent les solides 
soldats d’une armée conquérante. Quelles sont les troupes en face et quels sont 
les SN afférents ?  

 
2.2. Le camp opposé à la pathologie 

En face de la MCVC 19, se dresse un front constitué d’éléments 
hétérogènes. Des hommes aux médicaments en passant par des mesures 
d’exception, les rivaux (la pandémie vs ses adversaires) semblent ne pas lésiner 
sur les moyens. Les hommes, au premier plan, s’appuient sur leurs structures 
classiques mais aussi sur les individus. Les humains de tous les continents 
appartiennent ainsi à « des États » dirigés par « des gouvernements ». Plus 
proches des administrés dont ils ont la charge, les États et leurs gouvernements 
respectifs constituent la figure de proue dans l’affrontement. Dans cette lutte 
contre la MCVC 19, ils mettent en branle toutes les organisations sanitaires avec 
« les ministères de santé publique », responsables de la gestion de la crise 
sanitaire. La guerre impitoyable que livre le virus mortel aux populations de 
toute la terre oblige « les ministres de la santé publique » et leurs plus proches 
collaborateurs à descendre parfois dans l’arène.  

« Les médecins », « les infirmiers », « les soignants » en un mot, à qui 
revient ordinairement la charge d’apporter la thérapie idoine ne sauraient être 
abandonnés au front. « Les professeurs » et « les pharmaciens » ne sont pas en 
marge du combat. Les organisations nationales (des ONG à vocation sanitaire) et 
supranationales en l’occurrence « l’Organisation Mondiale de la Santé » (OMS) 
et « Médecins Sans Frontières » (MSF) sont également sur la brèche. Toutes les 
personnes morales ou physiques s’attellent « aux dépistages », à « des 
recherches ». Il faut, coûte que coûte, vaincre la maladie, à défaut, freiner « sa 
propagation ». C’est pourquoi, au-delà des solutions classiques que sont « les 
médicaments », « les vaccins » et les mesures d’hygiène comme « le lavage des 
mains », des dispositions exceptionnelles montent à l’assaut de l’ennemi 
commun. Si par le passé « la mise en quarantaine » a été mise en œuvre pour 
endiguer la variole par exemple, « le port de masques », « la fermeture des 
frontières », « les contrôles policiers » et « les couvre-feux » sont, dans un 
contexte sanitaire, inédits. En effet, les adversaires de la MCVC 19 passent des 
mesures sanitaires à des mesures policières, voire politiques. Mais tout cela, pour 
quels résultats ? 

 
3. Les résultats de la confrontation entre « la MCVC 19 » et « ses adversaires »  
 À ce jour, malgré l’armada de combattants déployés pour neutraliser la 
pandémie, les humains semblent plier l’échine. Les hommes se résolvent à vivre 
avec « la maladie » au lieu de l’éradiquer. Des SN traduisent cet échec : « le 
déconfinement », la problématique « des guérisons », « les réinfections » ou « les 
recontaminations ». 
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3.1. Le déconfinement 
Certains pays allègent « les restrictions », alors que « le mal » ne semble 

pas reculer. On parle de plus en plus de « déconfinement », antonyme de 
« confinement ». C’est dire que les hommes, repus de repos, d’inactivité, 
d’oisiveté n’entendent plus supporter le diktat imposé par la maladie. On a 
l’impression qu’ils défient la maladie et la mort à leur corps défendant. Des 
populations de pays où le secteur informel est de loin prépondérant (au Nigeria 
par exemple), proclament qu’elles préfèrent mourir de la maladie que de mourir 
de faim. Aussi n’hésitent-elles pas à prendre d’assaut les marchés. Il est ainsi 
évident que le mal persiste, mais on n’a pas le choix.   La motivation majeure de 
« ce déconfinement progressif » est, à l’évidence, d’ordre économique. Des 
entreprises en proie au ralentissement de leurs activités ne peuvent supporter 
plus longtemps cette léthargie qui les expose à la faillite. Dans cet environnement 
où règnent des sons discordants (administrés et dirigeants ne tenant pas le même 
langage), des guérisons sont proclamées ici et là. 

 
3.2. La problématique « des guérisons » 

On entend parler de guérisons par-ci, guérisons par-là. Est-ce des 
guérisons authentiques ? Si oui, avec quel médicament ? La question mérite 
d’être posée, eu égard aux vives polémiques qui entourent les solutions curatives 
proposées par les uns et les autres. On a pu assister ainsi à la guerre entre « les 
pro-chloroquine » avec à leur tête le professeur Didier Raoult et « les anti-
chloroquine ». Le débat transcende les frontières du monde scientifique et se 
déporte « au parlement français ». Le journal Le Monde4  en témoigne : « Le 
professeur Didier Raoult, promoteur de l’hydroxychloroquine pour lutter contre 
le coronavirus – médicament encensé par Donald Trump ou Jair Bolsonaro contre 
l’avis d’une large partie du monde scientifique -, est à son tour interrogé, 
mercredi 24 juin, par la commission d’enquête de l’Assemblée, où il compte 
plusieurs partisans ». On peut constater, ici, que l’Assemblée est, elle-même, 
divisée. On enregistre en son sein, à l’image du monde scientifique, des 
défenseurs et des adversaires de l’hydroxychloroquine. D’autres médicaments 
n’échappent pas à la vague des contestations. C’est le cas de « la 
dexaméthasone » : 

 
Le 16 juin, l’essai Recovery de l’Université d’Oxford a annoncé » que le 
médicament pouvait réduire les décès chez les patients les plus atteints par 
la COVID-19 (de 35% pour ceux sous ventilation et de 20% chez les patients 
COVID-19 sous oxygène) (…) Si le médicament avait été utilisé pour traiter 
des patients au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, jusqu’à 5000 
vies auraient pu être sauvées, selon les chercheurs. Le gouvernement 
britannique a 200 000 unités du médicament dans son stock et dit que le NHS 
mettra la dexaméthasone à la disposition des patients5. 

 

 Des interrogations demeurent : les vertus thérapeutiques de ce 
médicament se réduisent-elles à la seule sphère britannique ? Pourquoi la 

 
4 www.lemonde.fr 
5 www.lemonde.fr 
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dexaméthasone n’est-elle utilisée sous d’autres cieux pour le même mal ? Le 
même sort est réservé au remède mis sur le marché par le président malgache. 
Laurence Caramel (www.lemonde.fr), au sujet de la thérapie du président Andry 
Rajoelina, écrit : « Ces deux derniers mois, Andry Rajoelina s’est fortement 
impliqué dans la promotion d’un breuvage traditionnel présenté, sans preuve 
scientifique, comme une solution face à l’épidémie de Covid-19 ». L’appellation 
« breuvage traditionnel », attribuée « au Covid-Organics » du président 
malgache, est l’expression du scepticisme, voire du mépris de l’auteur de l’article 
pour ce remède. À ce jour, une légitime suspicion pèse sur tous les remèdes ou 
prétendus remèdes proposés. Quelle est donc la substance qui opère les 
guérisons enregistrées quotidiennement ? On est donc fondé de douter de ces 
guérisons, expression de l’échec des humains face à la pandémie. Par ailleurs, 
certaines guérisons sont parfois suivies de « réinfections » ou de 
« recontaminations ». 
 
3.3. Les réinfections au coronavirus Covid-19 

Les réinfections s’inscrivent dans la dynamique de l’échec de l’espèce 
humaine face à la MCVC 19. A priori, un homme guéri de ce mal devait être 
immunisé. En d’autres termes, l’organisme guéri devait développer des anticorps 
le rendant apte à résister victorieusement à la MCVC 19. La déficience 
immunitaire est évidente avec cette pandémie au regard des SN comme « les 
recontaminations », « les nouvelles contagions » et « le reconfinement ». La 
Chine, premier pays où le mal s’est signalé a été aussi le premier pays à 
enregistrer « des guérisons » et à procéder, en conséquence au déconfinement. 
Toutefois, contre toute attente, le mal ressurgit. Le journal français Le Parisien6 en 
témoigne : « Pékin a annoncé « une série de mesures fortes de reconfinement », 
ce lundi [15 juin 2020], après l’apparition de quelques dizaines de cas coronavirus 
dans la capitale ces derniers jours ». 

Au total, au lieu de parler de victoire sur la maladie, on parle de 
déconfinement. En plus, les guérisons sont sujettes à caution. Le tout, couronné 
par les mesures de reconfinement, amène à déduire que les efforts déployés par 
les hommes ont été voués à l’échec. Qu’est-ce qui explique cet échec ?  

 
4. Les causes de l’échec des hommes face à la MCVC 19 

L’échec de l’espèce humaine face à la MCVC 19 résulte d’au moins trois 
facteurs. Des SN, dans leurs relations et leur fonctionnement permettent 
d’identifier ces causes. On note la résurgence des anciens clivages politiques, la 
désunion du secteur de la santé et le non-respect des mesures-barrières. 
 
4.1. La résurgence des anciens clivages politiques 
 Les hommes ont la fâcheuse manie de diviser, de créer des oppositions. La 
crise sanitaire de l’heure offre l’occasion de découvrir les séquelles de la Guerre 
Froide que la chute du Mur de Berlin n’a pas pu enterrer de manière définitive. 
C’est ce que traduit l’opposition entre « la Chine » et « l’Occident ». On assiste, 

 
6 www.leparisien.fr, le 15 juin 2020 
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avec cette crise sanitaire, à l’accusation portée contre la Chine par « l’Europe » et 
« les États-Unis »7. La Chine, représentant le bloc de l’Est, est accusée par les 
Européens, du bloc de l’Ouest, d’avoir séquestré des informations utiles qui leur 
auraient permis d’avoir une plus grande efficacité dans la lutte contre la 
pandémie. Les USA, de leur côté, d’après un article de Stéphane Alidjinou (25 
mai 2020), accuse « la Chine d’avoir envoyé des milliers de Chinois dans des 
avions à Milan, à New York et dans le monde entier pour semer le virus de la 
Covid-19 ». Par ailleurs, Donald Trump soutient « que l’épidémie aurait pu être 
arrêtée en Chine avant qu’elle ne commence et elle ne l’a pas été. Et maintenant, 
le monde entier souffre à cause de cela », rapporte Konstanze Fischer (20 avril 
2020).  
 La hargne des USA se déverse aussi sur « l’OMS ». L’acharnement de 
Donald Trump sur l’OMS l’a amené à rompre toute relation avec cette structure 
supranationale. Fabrice Coffrini (08 juillet 2020) témoigne : « Le Congrès a reçu 
la notification que le président a officiellement retiré les États-Unis de l’OMS au 
beau milieu de la pandémie ». Les SN « la Chine », « les USA » et « l’OMS », dans 
leurs relations conflictuelles, sont en partie à l’origine de l’échec dans la lutte 
contre la pandémie. Il est de notoriété publique que « l’union fait la force ». 
Comment ceux qu’on considère comme les grands de ce monde sont-ils 
incapables de fédérer leurs armes pour vaincre ce mal ? Les USA n’auraient-ils 
pas pu attendre la fin de la pandémie pour se retirer de l’OMS ? Les désaccords, 
les vieux clivages politiques exhumés ont grandement contribué à l’échec dans la 
guerre contre la MCVC 19.  
 « L’Union Européenne » (UE) n’a pas fait mieux que les autres. Chaque 
état de l’Union s’attelle à se protéger au lieu d’adopter une politique commune 
pour toute l’UE. Alors que les sociétés européennes se trouvent suffisamment 
ébranlées par l’ennemi commun, on voit émerger quelques velléités de 
mutualisation des énergies. Or, une telle disposition au départ aurait pu produire 
des résultats plus probants. Quelle est la part de responsabilité du monde 
médical dans l’échec du combat contre la pandémie ? 
 
4.2. La désunion du secteur de la santé 
 Les incompréhensions entre « les experts du secteur de la santé » ont 
énormément nui à l’humanité. Au lieu de s’unir contre l’ennemi commun, ces 
experts s’entredéchiraient. Chacun campait sur ses positions étriquées, imbu de 
sa science qui se révèle, aujourd’hui, douteuse. En arrière-plan, c’étaient des 
conflits d’intérêt. À qui reviendrait la paternité « du médicament », « du vaccin » 
victorieux du virus mortel avec ses retombées financières ? « De grandes firmes 
pharmaceutiques » sont au laboratoire, chacune recroquevillée sur elle-même, 
hostile à toute idée d’ouverture. Résultat de ses recherches mues par appétits 
cupides et égoïstes : l’échec. Au-delà de la responsabilité au plus haut niveau de 
la hiérarchie mondiale, tout le monde est coupable. Presque personne ne respecte 
« les mesures-barrières » 
 

 
7 En anglais, on a United States of America, en abrégé, USA. C’est ce sigle que nous utiliserons, désormais. 
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4.3. Le non-respect des mesures-barrières 
 De nombreuses difficultés font obstacle à l’application rigoureuse des 
mesures censées freiner l’essor de la pandémie. Les dispositions visant à la 
protection des populations ne sont pas harmonisées. Pour « la distanciation 
sociale », les uns observent une distance sécuritaire « d’un mètre », tandis que 
d’autres optent pour « deux mètres » (en Grande-Bretagne, par exemple). Qu’est-
ce qui justifie ces divergences dans ce monde devenu un village planétaire ? Il 
résulte de cette cacophonie, une communication peu efficace qui provoque une 
sorte de suspicion, voire un scepticisme. Beaucoup finissent par croire qu’il s’agit 
d’une maladie imaginaire. Aussi « le lavage des mains », « le port des masques » 
sont-ils négligés. Pour des populations généralement peu disciplinées (en 
Afrique, par exemple) ou aux appétits libertaires débridés (pays de vieilles 
démocraties), les incongruités dans les décisions encouragent « le non-respect 
des mesures-barrières ». On se demande parfois pourquoi fermer les marchés à 
16 heures, quand vendeurs et clients se sont côtoyés depuis le matin. Tous les 
humains, du plus grand au plus petit, sont responsables de l’échec dans la lutte 
contre la MCVC 19.  

 
Conclusion  
 L’étude des SN dans les productions discursives a permis de mettre en 
relief des oppositions entre des réalités exprimées par ces syntagmes. Ainsi des 
SN s’inscrivent-ils dans le camp de la MCVC 19, tandis que d’autres s’érigent en 
adversaires de la pandémie. De cette confrontation, se dégage l’échec des 
hommes. Alors que l’humanité procède « au déconfinement », se résolvant à 
vivre avec la maladie, elle se voit obligée de mettre en œuvre un système de 
« reconfinement », eu égard « aux réinfections » et « au taux de mortalité » en 
hausse perpétuelle à cause de ce mal. Ce constat d’échec trouve son origine dans 
les contradictions humaines, dans les clivages, dans les vains antagonismes. 
Toutes ces incompréhensions constituent un terreau fertile pour la propagation 
de la pandémie. Dans les discours, on dit et on se dédit. Les intérêts égoïstes et 
mercantiles sous-tendent certaines initiatives censées apporter la solution à la 
crise sanitaire. Conséquence : guerres inopportunes entre des spécialistes de 
médecine qui mettent à nu les limites de la science et de l’humanité dans son 
entièreté.  
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Résumé : L’actuelle pandémie du coronavirus a révélé, à la face du monde, des 
fragilités de l’administration congolaise. Elle a accéléré ses problèmes de routine 
et révélé ses limites ainsi que ses fissures quant à l’usage des technologies 
avancées. Pour s’en tirer, il importe de réinventer une administration « multi-
accès », avec toutes ses conditionnalités, dont un cadre législatif et réglementaire 
du « télétravail ». Cela passera conditionnellement par la réforme du Code du 
travail, en ce sens qu’on doit l’adapter à la conception moderne du travail, pour 
conduire à la flexibilité, à la sécurité et à lever la fracture numérique qui 
condamne l’administration congolaise à la paperasserie.  
 
Mots-clés : Coronavirus, télétravail, administration, technologies avancées 
 
Abstract: The nowadays coronavirus pandemic revealed to the world, the 
Congolese administration's weaknesses. It accelerated its routine problems and 
revealed its limits and its cracks about the using of advanced technologies. For 
getting out, it is neccessary to reinvent a "multi-access" administration, with all 
its conditionalities, including a legislative and regulatory framework for 
"teleworking". This will be conditional on reforming the Labor Code, because it 
must lead to flexibility, security and to lift the digital divide which condemns 
the Congolese administration to red tape. 
 
Key words: Coronavirus, teleworking, advanced technologies 

 
 
Introduction   

Le recours des services publics aux Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC) est, aujourd’hui, la marque de la société de 
l’information. Cette société a affecté le système d’emploi et l’organisation du travail 
en ce siècle des Lumières. Actuellement, il est accéléré dans nombre de pays frappés 
par la sévérité de la pandémie de l’actuel coronavirus, aujourd’hui, au centre des 
désastres de notre quotidien. Des mesures de restriction des libertés, avec comme 
slogans grand public : « restez chez vous », « travaillez de chez vous », « confinez-
vous », « gestes barrières », « distanciation sociale », « distanciation physique », 
« quarantaine », « quatorzaine » … appellent à explorer des solutions innovantes, 
avec l’utilisation de technologies avancées. Au nombre de ces mesures : le drone, le 
système de traçage de proximité, l’enseignement télévisuel, la télé-didactique ou la 
classe télévisée, la Voda-Educ, l’application Stop-Covid, l’attestation numérique de 
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déplacement et le « télétravail » pour tous les postes qui le permettent. L’objectif de 
toutes ces mesures est de barrer la route à l’expansion de la pandémie actuelle et 
d’assurer la continuité de l’administration publique. Cette dernière mesure, un 
levier que nous livre la société de l’information, permettrait à l’appareil 
administratif de l’État et aux entreprises privées de rendre des services à distance 
temporelle et spatiale grâce aux outils numériques. Ainsi, par sa malléabilité et la 
distance qu’il crée, le « télétravail » remue les configurations traditionnelles de 
l’administration et heurte ses pratiques de routine.  

  Sachant que le système administratif congolais est figé dans ses méthodes et 
pratiques archaïques des années coloniales (Mengeli 2016) et que la crise sanitaire 
actuelle a mis en lumière ses limites et fractures tout en accélérant ses problèmes 
déjà connus quant à l’usage déficitaire des technologies avancées, il nous semble 
opportun de le questionner en reconsidérant l’expérience française de l’ère 
coronavirus et ses enseignements sur le « télétravail ». L’objectif est de permettre à 
l’administration congolaise de revoir son approche organisationnelle du travail et 
les pratiques de gestion, pour répondre aux exigences du « télétravail ». Ce levier 
conduirait le Congo à préserver son capital humain de l’hécatombe prédite par les 
« maîtres du monde » sur les États à « économie attardée » et très endettés, à assurer 
la protection de la productivité ainsi que la meilleure qualité de la vie privée des 
télétravailleurs. C’est à ce juste titre que ce papier, interrogeant le fonctionnement 
de l’administration publique congolaise de l’ère coronavirus en vue de son 
adaptation aux technologies avancées, répondra à deux questions principales : 
comment le cadre normatif de l’administration congolaise saura-t-elle migrer vers la 
conception moderne du travail ? Quels avantages va-t-elle tirer de 
l’opérationnalisation du « télétravail » en son sein ? 
 
1. Portée sémantique des termes « Télétravail » et « Coronavirus » 

Inventé par le mathématicien américain Robert Wiener en 1950, le terme de 
« télétravail » est apparu en France au début des années 80 avec le développement 
des nouveaux services de télécommunication. Aujourd’hui, il vole la vedette de 
l’actualité mondiale. L'administration française y trouvait un moyen d'améliorer les 
conditions de vie des salariés en rapprochant le lieu de travail du domicile, ainsi 
qu'une réponse palliative aux problèmes d'aménagement du territoire (Lemesle et 
Marot, 1994). Le terme est entré dans le Code du travail français depuis mars 2012, 
désignant « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait 
également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié 
hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information 
et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-
ci » (Article L1222-9 du Code du travail français). Cette définition, inspirée de 
l’article 2 de l’Accord-cadre européen de 2002, fait appel à trois observations. 
D’abord, elle limite le « télétravail » contractualisé aux seuls salariés. Ensuite, 
l’usage des nouvelles technologies en est une exigence. Enfin, elle confère au 



 
Phidias AHADI SENGE MILEMBA 
 

Akofena çSpécial n°3 65 

« télétravail » un caractère volontaire de la part du salarié (Hallépée et 
Mauroux, 2019 : 9). Cependant, le Code du travail français, modifié par 
l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, y apporte un nouveau regard. Il 
définit le « télétravail » comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle 
un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est 
effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les 
technologies de l’information et de la communication ». Cette nouvelle acception a 
le mérite de modifier les modalités de mise en place du « télétravail ». Elle a 
supprimé le critère de régularité ainsi que l’obligation de mentionner le 
« télétravail » dans le contrat de travail (ou un avenant). L’ordonnance prévoit que 
le « télétravail » soit formalisé par tout moyen par l’employeur et le salarié : accord 
collectif, charte d’entreprise, avenant au contrat de travail, et en cas de télétravail 
occasionnel et en l’absence d’accord collectif ou de charte, un accord écrit, même 
simplement par mail (Hallépée et Mauroux, 2019, p.10). Ainsi, le « télétravail » rime 
avec les transformations qui affectent le monde du travail. Il est un système de 
travail au loin du poste habituel du salarié qui dématérialise les procédures 
administratives. En ce contexte de percées technologiques et de crise sanitaire 
mondiale, il est perçu comme un nouveau mode de vie sociétale et un dispositif 
organisationnel barrière à l’avancée de la pandémie de coronavirus. Par la distance 
spatiale et temporelle qu’il crée, le « télétravail » bouleverse l’organisation du travail 
et les pratiques traditionnelles de gestion (Taskin et Tremblay 2010, p.74).  

Les coronavirus quant à eux (du latin "corona"), sont une très large famille de 
virus qui doivent leur nom au fait qu’ils semblent dotés d’une couronne. Ce sont des 
virus très répandus qui atteignent aussi bien les oiseaux que les mammifères, et 
certains d’entre eux ont une transmission interhumaine (Raoult, 2020). D’après 
Didier Raoult, ces derniers sont fréquents, tuent de temps en temps, mais sont 
complètement ignorés de la presse et de la plupart des autorités sanitaires du 
monde. Ce qui est vraiment étrange, car les coronavirus constituent la troisième 
cause d’infection respiratoire virale. Ces virus ont la particularité d’être les plus 
grands des virus à ARN, et présentent donc de fréquentes mutations (Raoult 2020). 
Leur histoire commence en 1965 lorsque Tyrrel et Bynoe identifient un virus obtenu 
chez un enfant présentant un rhume. Ce virus a été appelé 229E. À peine, Macintosh, 
à l’occasion d’un prélèvement respiratoire, trouve un autre virus très proche qui, lui, 
s’appellera OC43, et peu de temps après, le nom coronavirus va être choisi pour 
nommer cette famille (Raoult 2020). Après cette époque, de nombreux coronavirus 
ont été retrouvés chez différents animaux. Le troisième à être découvert dans une 
pathologie humaine était le virus du SARS identifié en 2003 et qui aurait causé 880 
morts avant de s’arrêter brutalement à l’été 2003 sans jamais plus réapparaître. Deux 
nouveaux virus respiratoires de la famille des coronavirus furent trouvés en 2004, 
NL63 et HKU1. Ces virus ou des virus proches ont été ensuite isolés chez des 
animaux. Le coronavirus d’Arabie Saoudite, MERS-corona, a été trouvé en 2012 
quand un patient a été hospitalisé à Djeddah : un prélèvement envoyé à Osterhaus 
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a permis d’isoler ce nouveau coronavirus. Le coronavirus chinois, lui, a fait son 
apparition en décembre 2019 à Wuhan où une épidémie de pneumonie a été mise en 
évidence (Raoult 2020). L’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé le nom 
officiel de la maladie causée par ce dernier coronavirus et qu’elle considère, 
aujourd'hui, comme une « très grande menace pour le monde ». Son nom provisoire 
était 2019-nCov ; il faudra désormais l'appeler Covid-19. Le nom de l'agent 
étiologique est SARS-CoV2. D’après Tedros Adhanom Ghebreyesus, le nom a été 
choisi pour être « facile à prononcer », tout en restant sans référence 
« stigmatisante » à un pays ou une population particulière. Covid-19 est l'acronyme 
de Corona Virus Disease 2019 (Kern 2020).  

 Avec cette pandémie mortelle, l'histoire de l’humanité bascule de façon 
imprédictible. Des gestes barrières et restrictions des libertés modifient nos 
pratiques culturelles : les stades réduits au silence ; les écoles, universités, églises et 
mosquées fermées ; les plages et piscines devenues désertes ; les marchés ne 
s’ouvrent plus au grand public ; les hôtels, restaurants et bars ne sont plus à la portée 
du public ; les diplomates ne peuvent plus se mouvoir au gré des relations 
diplomatiques ; les avions cloués au sol dans les aéroports ; les bateaux ne flottent 
plus ; les travailleurs forcés au chômage technique, etc. Voilà un monde qu’on 
prétendait connaître qui plonge dans l'inconnu, un monde qu’on croyait prévisible 
devenir soudainement imprévisible, un ordre qu'on croyait maîtrisé qui disparaît 
avec une précipitation insaisissable. En tout, « rien ne va plus. De quelque côté que 
l’on regarde le monde, c’est le même sentiment de stupeur et d’incrédulité qui 
s’impose » (Ramy, Gnesotto et Baer 2017, p.4). Comme si tout s’arrêtait, et plus rien 
ne sera comme avant. Toutes les mesures urgentes arrêtées n’ont point empêché le 
coronavirus de laisser son emprunte funeste à notre temps, et l’humanité ne peut 
pas s’empêcher « de ne pas voir dans tout cela la fin d’un monde » (Reynié, 2010).  
 
2. Vous avez dit « télétravail » au Congo ? 

Dans son allocution du 18 mars 2020, le Président de la République 
Démocratique du Congo a décrété l’État d’urgence sanitaire pour combattre la 
pandémie de coronavirus. Des mesures urgentes d’exécution n’ont pas tardé d’être 
prises par d’autres instances institutionnelles, dont la note circulaire du Ministre de 
l'emploi, du travail et prévoyance sociale du 23 mars 2020, recommandant de 
privilégier, dans la mesure du possible, le travail à distance (le télétravail) dans le 
souci de la protection de la productivité des entreprises. Les Exécutifs provinciaux, 
potentiellement aux prises avec cette pandémie mondiale, n’ont pas été en reste. Par 
la faculté de s’adapter au changement et de se projeter vers l’avenir qui définit 
l’essence et l’histoire de l’homme, celui-ci en tant qu’étant est poussé au changement 
des habitudes de vie, des us et coutumes administratives, et à imaginer un dispositif 
de résilience qui puisse privilégier la sécurité de la santé de tous.  

Sachant que « la RDC revient d’une longue période dominée par une série 
d’instabilités politiques et de guerres qui ont eu pour effet l’anéantissement et 
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l’inefficacité de l’État et de son administration » (Otemikongo 2020, p.19), comment 
saura-t-elle repousser ses limites en « télétravail » dans un contexte explosif de la 
pandémie de coronavirus ? En réalité, les limites congolaises en ce domaine du 
numérique sont révélées et accélérées par ce « mal du temps ». Le Code du travail 
congolais est muet quant à la reconnaissance et la définition de la notion 
« télétravail ». Pourtant, elles sont une condition de fond de l’application de ce mode 
de travail aux circonstances exceptionnelles, telle la pandémie sanitaire actuelle. Il 
s’agirait, pour un œil exercé, de se rendre à l’évidence de l’archaïsme de l’appareil 
administratif congolais, plongé dans ses méthodes et procédures surannées, et de 
son tâtonnement ou hésitations à migrer vers l’organisation informatisée du travail, 
c’est-à-dire la conception moderne du travail. C’est aussi une question de limites des 
ressources de l’opérationnalité du « télétravail » au Congo, dont les raisons sont, 
aujourd’hui, déracinées et amplifiées par la pandémie de coronavirus. Fort de ces 
regards, cet actuel mode de travail souffrirait de deux limites majeures au Congo : 
l’absence d’un cadre législatif et réglementaire approprié, et le défaut d’un dispositif 
numérique du « télétravail ». 

L’absence d’un cadre législatif et réglementaire approprié du « télétravail » 
que les pouvoirs publics congolais auraient dû mettre en place, crée un « espace 
"vide" de droit » (Ho 2007, p.419) : un espace de liberté où tout est permis puisque 
non contraint par une quelconque règle de droit formalisée. Cela étant, « le 
« télétravail » à domicile pose la question de son articulation à l’égard de la 
réglementation du travail » (Drolet et Lebnan 2013, p.305) au Congo. Son cadre 
normatif du travail est porté par la conception traditionnelle du travail. De ce fait, il 
privilégie une supervision directe de l’employeur sur l’employé. Ainsi entre-t-il en 
conflit avec la conception moderne du travail, marqué par la maîtrise des outils 
informatiques, l’autonomie professionnelle et la confiance mutuelle entre l’équipe 
de direction et les télétravailleurs. Dans cette vue, l’utilisation du « télétravail » 
demeurera minimale tant que durera ce vide législatif et règlementaire, exposant 
ainsi les agents à une gestion à la merci de leurs droits à ce sujet. Seules quelques 
bonnes initiatives des entreprises privées et services de l’État essaient de mobiliser 
le « télétravail », mais sans cadre légal défini. Cette limite, doublée de mesures 
exceptionnelles de fermeture des frontières terrestres, aquatiques et aériennes, 
explique, en partie, la récession grandissante de l’économie du pays. Elle est pour 
beaucoup à la demande de la Fédération des entreprises du Congo du 
déconfinement total de la Commune de la Gombe (FEC, 14 mai 2020), siège des 
institutions du pays et centre des affaires de la ville de Kinshasa. Cette inertie due 
aux mesures exceptionnelles impacte considérablement sur son économie, celle-ci 
étant fondamentalement extravertie. Rien de tel en France, qui offre à la RD Congo 
des enseignements à suivre en cette période où la courbe d’infection à la Covid-19 
est en pleine croissance. L’article L1222-9 de son Code du travail (mars 2012) 
reconnaît et définit clairement le terme « télétravail ». Dans les entreprises comme 
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dans la fonction publique française, ce mode de travail à distance est encadré par 
des textes légaux et règlementaires.  

Quant au dispositif numérique, il est aberrant de parler du « télétravail » et de 
son succès quand on a conscience du défaut de ses outils numériques au Congo. Ces 
outils permettent de mieux communiquer en équipe, d’organiser la gestion de projet 
à distance et des réunions en visio-conférence ainsi que faciliter le partage de 
fichiers.  Certes, « dans le but de rendre les services publics plus accessibles à leurs 
usagers et d’en améliorer le fonctionnement interne » (Kodjo 2018), le « télétravail » 
exige de la part des employeurs, une mise à disposition d’outils appropriés pour que 
les employés puissent télétravailler de manière optimale. Il s‘agit d’un haut débit de 
connexion Internet (connexion à distance au réseau de l’entreprise, services web sur 
ordinateur ou téléphone mobile) ; la messagerie en ligne pour rester au contact de 
son équipe ; la visio-conférence et le partage d’écrans ; le dropbox (un outil de 
partage et de travail collaboratif) ; le trello (un outil pour la gestion d’un projet à 
plusieurs ou des calendriers éditoriaux) ; le Google Driver, etc.  

À ce dispositif numérique, il faut ajouter la disponibilité du courant électrique 
et l’autorisation du « télétravail » sous condition de conformité de l’installation 
électrique. En France, pour accéder au « télétravail », l’agent doit fournir un certificat 
de conformité de l’installation électrique de son domicile. À défaut, il doit signer une 
attestation sur l’honneur, sans plus de précisions sur son contenu (cf. Diagnostic-
Immobilier.Pro, 2007). Rien de tel au Congo, où les procédures de raccordement du 
courant électrique par le service public d’électricité sont brûlées et transformées en 
vache laitière par des agents en crise de conscience professionnelle. La conformité 
de l’installation électrique, l’avis de réception de l’installation, le schéma unifilaire 
de l’installation dûment approuvé par le service public d’électricité, etc. se passent, 
dans certains cas, dans un arrangement amical entre agent en crise d’éthique de son 
métier et client à la conscience morte. Aussi, la distribution et la consommation du 
courant électrique sont loin de satisfaire les besoins des ménages et industries, 
lesquels sont, régulièrement victimes de sous-tension et surtension électriques. Cet 
état porte à croire que le service public de l’électricité assuré par la Société Nationale 
d’Électricité (SNEL) est défaillant. Son offre est, depuis bien longtemps, inférieure à 
la demande sans cesse croissante des habitants et des industries du pays. Bien plus, 
sur l’ensemble du territoire national, « seulement 15% de la population congolaise a 
accès à l’électricité, mais avec délestage (coupures intempestives et desserte à tour 
de rôles), les 85% autres sont dans le noir total depuis la colonisation » (Mbala, 2016). 
Ces irrégularités constituent une barrière à l’adaptation du système administratif 
congolais à ce nouveau mode de travail à distance, qui nécessite une desserte 
régulière en électricité et une tension électrique stable. Dans ce contexte, le 
« télétravail » ne saurait ni être productif ni permettre la communication entre les 
employés, l’équipe et les usagers.  

Par ailleurs, le « télétravail » exige un équipement bureautique approprié 
(ordinateur, imprimante, bureau, table, chaise, etc.) ; des outils de communication ; 
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des logiciels permettant à l’employé de travailler de chez lui ainsi, qu’un capital 
humain spécialisé et respectueux de la charte déontologique. L’équipement et le 
personnel en question devront cependant être à même de faire à ce qu’il y ait le 
moins de risque de piratage possible des données. 
 
3. Ce que le « télétravail » aurait apporté à l’administration congolaise 

Le travail à distance est à envisager comme une véritable approche 
réformatrice de l’administration, loin d’ignorer son côté sombre : l’isolation des 
collègues, problème de socialisation professionnelle, etc. Il est susceptible de lui 
procurer, en ce contexte explosif de la pandémie de coronavirus, une gamme de 
facultés pour sa continuité. Bien qu’elles soient nombreuses selon le degré atteint 
dans chaque administration des États, cette réflexion en retient essentiellement cinq. 
Il s’agit d’(e) : être à l’abri du risque de contagion et efficace aux tâches 
professionnelles ; gain d’« autonomie » professionnelle ; présentéisme ; 
dématérialisation des procédures administratives ; preuve de souplesse et fiabilité 
de l’administration.  

Être à l’abri du risque de contagion et efficace aux tâches professionnelles. Travailler 
de chez soi permettrait, dans le contexte de la pandémie de coronavirus, de se mettre 
à l’abri de risques potentiels de contagion sur le site du travail, dans les transports 
en commun sans respect des mesures de distanciation physique et d’hygiène, dans 
le milieu des embouteillages intenses qui, parfois, durent des heures. Bien plus, il 
permettrait une concentration maximale pour effectuer efficacement une tâche 
professionnelle dans le site aménagé pour le « télétravail ». Les humeurs des 
collègues à rire et à faire rire, les divers divertissements dus à sa vie privée sont 
vaincus par l’exigence de la discipline due au « télétravail » à domicile. 

Gain d’« autonomie » professionnelle. Le travail à distance a l’avantage de 
permettre un aménagement plus souple des horaires de travail. Il laisse plus de 
temps au télétravailleur dans sa journée et dans sa semaine à se concentrer sur sa vie 
privée (vie de famille, ses passions, ses loisirs...) et « pousse les collaborateurs à 
gagner en autonomie. Ces derniers deviennent responsables de la gestion de leur 
temps et de leurs missions » (Tiz conseil 2020). Travailler à distance c’est donc laisser 
les mains libres aux télétravailleurs pour qu'ils s'auto-régulent et qu'ils s'auto-
responsabilisent. Ce mode de travail est fondé sur une confiance totale de 
l’employeur en ses collaborateurs, ces derniers organisant eux-mêmes leur emploi 
du temps. « Cette indépendance ne peut que leur être bénéfique, puisqu’un 
travailleur autonome est un travailleur plus organisé et par conséquent, plus 
efficace » (Tiz conseil 2020). Cependant, il faut garder à l’esprit que le télétravailleur 
n’est pas un électron libre, qu’il n’est soumis à aucune autorité de son employeur. Il 
doit rendre compte de sa subordination qui s’opère à distance par le truchement des 
outils informatiques. C’est ce que Fernand Morin nomme la « télé-subordination » 
(Drolet et Lebnan 2013, p.310). Vues sous cet angle, l’« autonomie » professionnelle 
et la liberté d'initiative garanties aux télétravailleurs ne sont guère totales. Certes, 
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elles redoublent leur motivation et rendement, mais restent portées par la gestion 
hiérarchisée du travail et du contrôle à distance des résultats au moyen des appareils 
informatiques et de télécommunication.  

Le présentéisme. Opérationnaliser le « télétravail » au Congo de l’ère 
coronavirus est susceptible de réduire le taux d’absentéisme et de retard dans son 
administration. Bien plus, il accroîtrait considérablement le présentéisme des 
salariés. Cependant, le présentéisme des salariés n’est toujours pas synonyme de 
performance. Il est possible d’être présent à un poste, mais sans productivité. C’est 
une présence qui ne garantit pas le rendement, d’où le « présentéisme improductif ». 
À ce titre, le salarié est beaucoup plus attaché à sa vie privée qu’aux tâches 
professionnelles. Et dans certains cas, même malade ou démotivé, c’est la présence 
qui compte. En revanche, avec le « présentéisme productif », le salarié est alors plus 
concentré et plus dévoué à ses tâches professionnelles. À cet effet, il aménage 
convenablement son espace de travail à distance (le domicile, un centre ou un site 
de bureaux partagés, un tiers-lieu, etc.), respecte la durée du travail et impose la 
discipline à son entourage immédiat afin d’éviter de se laisser absorber par les 
récréations.  

Dématérialisation des procédures administratives. C’est l’émergence de 
technologies avancées comme levier de modernisation de l’appareil administratif. 
Elle rend l’information publique accessible sur Internet et vise à dématérialiser les 
procédures publiques en permettant aux usagers de les effectuer sur Internet (les 
téléprocédures) (Ossama 2001, p.51). Les usagers pourront, de ce fait, accéder 
directement à leurs dossiers administratifs en ligne, remplir des formulaires 
intelligents ou, « faire leur déclaration de revenus, obtenir un registre de commerce 
ou même demander une aide sociale à l’État » (Kombo 2012), etc. Les technologies 
avancées apportent donc un souffle nouveau à l’appareil administratif, celui-ci 
devenant « multi-accès », en ce que « la levée des contraintes géographiques et 
d’horaires pour l’usager est renforcée puisqu’il peut désormais faire des démarches 
complètes en ligne » (Roux 2010). Cette dématérialisation des procédures 
administratives offre une possibilité sérieuse de lutter contre la propagation des 
maladies comme la Covid-19. Grâce à elle, la paperasserie est éliminée ; les 
« aérosols » présents sur les surfaces comme les poignées de porte, les boutons 
d’ascenseur ou encore les bureaux des services et entreprises ainsi que les 
fournitures des bureaux, deviennent évitables.  

Preuve de souplesse et fiabilité de l’administration. Dans le souci de la 
modernisation de l’administration congolaise, le « télétravail » offrirait l’avantage 
de souplesse administrative et de fiabilité. Souplesse, parce que les processus, 
reposant sur des documents papier et menant à bien des gâchis, auront cédé aux 
procédures numériques. Ces téléprocédures sont donc un remède de taille au 
manque de promptitude de l’administration, de rapidité à répondre dans le délai à 
divers inputs. Elles portent donc l’avantage de simplification des procédures 
administratives à effectuer et de réduction du délai administratif au strict nécessaire. 
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Il s’ensuit une prise en charge d’un flux de demandes en lieu et place de longs fils 
d’attente devant les bureaux ou devant les guichets, de longs formulaires et le temps 
perdu en déplacement deviennent évitables. Quant à la fiabilité, « les services 
électroniques d’aujourd’hui répondent aux standards internationaux de sécurité. En 
plus, ce type de services sont protégés par une multitude de mécanismes 
d’authentification fiables » (Cf. Kratos Technology 2014).  
 
Conclusion  

Ce n’est plus un secret pour personne, la crise sanitaire actuelle a dévoilé, à la face 
du monde, des fragilités de l’administration congolaise.  Elle a agi comme 
accélérateur de ses problèmes de routine et révélateur de ses limites et fissures. En 
raison de sa sévérité et insaisissabilité, cette crise a brouillé l’organisation classique 
du travail ainsi que ses pratiques de gestion. Elle a influé sur les conditions et 
procédures administratives, dont elle met en évidence l’inadéquation avec les 
technologies avancées. Pour s’en tirer, il importe de réinventer une administration 
« multi-accès », en remplacement de cette administration « mono-accès » et 
anachronique, privilégiant la paperasserie, et manifestant des incongruités à 
articuler les services guichet, les nouvelles technologies (ordinateur portable, 
tablette, smartphone) et l’Internet en ce XXIe siècle. Cette réinvention nécessite 
l’implication d’une intelligence innovée du Congolais pour rebâtir une 
administration numérisée, qui puisse s’adapter et résister aux menaces 
d’interruption que lui oppose la courbe d’infection de l’actuelle maladie de 
coronavirus en pleine croissance au Congo. Pour ce faire, le besoin de loi pour 
télétravailler en sécurité en est une exigence fondamentale. Un cadre législatif et 
réglementaire de « télétravail » établissant des règles claires et satisfaisantes pour les 
employeurs, employés et usagers de l’administration méritent d’être privilégié. Cela 
passera conditionnellement par la réforme du Code du travail congolais, en ce sens 
qu’il doit conduire à la flexibilité, à la sécurité et à lever la fracture numérique qui 
condamne l’administration congolaise à la paperasserie, pour ainsi adapter le droit 
du travail aux enjeux de la société de l’information.  
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Résumé : C’est un sauve-qui-peut généralisé qui vient de s’installer depuis le 02 
Mars 2020 dans le monde à partir de la Chine-espérance. Si certains l’appellent la 
Covid-19, d’autres l’appréhendent comme une crise sanitaire, pire, une pandémie 
mondiale dont aucune société, aucun continent n’est épargné. Et pourtant, des 
épidémies ont eu à secouer le monde ; cependant qu’est-ce qui fait les spécificités de 
ce virus ? Pourquoi maintenant ? Qu’est venu nous enseigner ce professeur-Covid ? 
En toute chose malheur est bon, nous dit l’adage ; mais aussi et surtout c’est dans les 
lourdes et impérieuses difficultés et épreuves que sortent les lumières du progrès et 
de la connaissance ; Oui ! de la connaissance de soi et de ses potentialités. Certes une 
épreuve, une calamité, appelons-la comme l’on veut, mais voilà une seule et unique 
opportunité pour l’Afrique et le monde de s’émanciper, de se ressaisir, de dresser 
un bilan objectif de parcours et choisir entre « se développer sainement ou périr 
certainement ». Tous les enseignements de la Covid-19 ne sauraient se contenir dans 
ce résumé. Nous prenons alors le seul domaine de l’agriculture. Seule l’agriculture 
est capable de nourrir l’humanité toute entière. Et la véritable indépendance est 
d’abord alimentaire avant d’être politique. Cependant, il doit s’agir d’une 
agriculture d’échelle, de développement, de stratégies qui met les moyens de ses 
ambitions aux mains des acteurs, sans intermédiaires véreux.  Dans la chaine 
agricole, de la production à la consommation, toutes les étapes doivent être 
managées et connectées les unes aux autres avec efficacité. Il faut se départir du 
complexe de l’exercice agricole et savoir qu’on peut bien passer de simple paysan en 
entrepreneur agricole et ainsi changer d’échelle. 
 
Mots-clés : Covid-19, Agriculture, Développement de l’Afrique, Santé 
 
Abstract: It is a generalized bailout who has just moved since March 02, 2020 in the 
world from China-hope. While some call it the Covid-19, others see it as a health 
crisis, worse, a global pandemic from which no society, no continent is spared. And 
yet, epidemics have had to shake the world; however what makes this virus specific? 
Why now ? What did this professor-Covid teach us? In everything bad is good, the 
saying goes; but also and above all it is in the heavy and imperious difficulties and 
trials that the lights of progress and knowledge emerge; Yes ! of self-knowledge and 
of one's potential. Certainly an ordeal, a calamity, let's call it what we want, but here 
is a single and unique opportunity for Africa and the world to emancipate itself, to 
recover, to draw up an objective assessment of the course and to choose between " 
develop healthily or certainly perish ”. All the lessons of Covid-19 cannot be 
contained in this summary. We then take the sole area of agriculture. Only 
agriculture can feed all of humanity. And true independence is first of all food before 
being political. However, it must be an agriculture of scale, of development, of 
strategies that put the means of its ambitions in the hands of the actors, without 
corrupt intermediaries. In the agricultural chain, from production to consumption, 
all stages must be effectively managed and connected to each other. You have to get 
rid of the complex of agricultural practice and know that you can go from a simple 
peasant to an agricultural entrepreneur and thus change scale. 

 
Keywords: Covid-19, Agriculture, Development of Africa, Health 
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Introduction 
Les systèmes socio-économiques sont aussi vulnérables que les humains 

et le monde a toujours suivi sa marche dès fois vers des destinations inconnues 
et non maîtrisées. Les idéologies se succéderont jusqu’à la fin de temps et seuls 
sortiront vainqueurs de ce combat ceux qui suivent et intègrent la vérité à la fois 
scientifique et spirituelle et religieuse. Actuellement, les pays et les soi-disant 
puissances tremblent, secoués et jetés au fin fond de la déchéance et de la 
lamentation. C’est un sauve-qui-peut généralisé qui vient de s’installer depuis le 
12 décembre 2019 dans le monde à partir de la Chine-espérance. Si certains 
l’appellent la Covid-19, d’autres l’appréhendent comme une crise sanitaire, pire, 
une pandémie. Et pourtant, des épidémies ont eu à secouer certains foyers ou 
niches du monde ; cependant qu’est-ce qui fait les spécificités de ce virus ? 
Pourquoi maintenant ? Qu’est venu nous enseigner ce professeur-Covid-19 ? En 
toute chose malheur est bon, nous dit l’adage ; mais aussi et surtout c’est dans les 
lourdes et impérieuses difficultés et épreuves que sortent les lumières du progrès 
et de la connaissance. Oui ! de la connaissance de soi et de ses potentialités. Certes 
une épreuve, une calamité, appelons-la comme l’on veut, mais voilà une seule et 
unique opportunité pour l’Afrique et le monde de s’émanciper, de se ressaisir, de 
dresser un bilan objectif de parcours et choisir entre « se développer sainement 
ou périr certainement » 
 
1. Cadres théorique et méthodologique 

Toute étude est connectée à d’autres recherches et études. En effet, il nous a 
fallu monter sur les épaules de nos prédécesseurs pour voir plus loin ce qui arrive 
devant. A partir d’un collecte documentaire, d’une collecte d’(informations par 
des entretiens avec des membres de personnels de santé, des investigations sur 
le net (webographie), cet article se veut objectif et rationnel. C’est ainsi que tous 
les ouvrages, articles et documents relatifs à la Covid-19, au développement et à 
l’agriculture de façon spécifique ont été revisités. 

 
2. Déjà un contexte mondial crible de crises 

Le monde a toujours connu une trajectoire dynamique et c’est ce qui fait 
que les évènements et les circonstances sont éternelles. En effet, 9 terribles crises 
hantent actuellement le sommeil mondial. Il s’agit des crises : 

§ Énergétique avec la fluctuation du baril depuis les années 1970 ; 
§ Alimentaire avec une hausse drastique du prix des denrées de première 

nécessité entraînant la famine et des émeutes ; 
§ Économique et financière ou crise immobilière ; 
§ Climatique et environnementale acuités par la diminution de la couche 

d’ozone, les feux de brousse, la déforestation et l’avancée du désert ; 
§  Spirituelle et morale se déclinant en une perte de repères et une dépravation 

avancée des mœurs ; 
§ De l’émigration clandestine avec la traversée de la méditerranée ; 
§ Sanitaire avec l’ébola, la famine, le paludisme partout en Afrique ; 
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§ Du terrorisme (BOKO ARAMIR, AL QAIDA au Maghreb), l’incrimination à tort 
de l’Islam, taxée de religion terroriste ; 

§ Crise de l’eau ; cette eau devenue difficilement trouvable et insuffisante 
 
À ces différentes crises s’est ajoutée la Covid 19 qui, en réalité, se présente comme 
le condensé de toutes ces épreuves difficiles. La maladie du coronavirus est une 
maladie respiratoire aigüe et sévère, nécessitant une hospitalisation et sans 
étiologie détectée. L’humanité a connu dans le passé d’autres épidémies et 
pandémies. En effet, nous avons  

§ La peste : la guerre de 100 ans a causé un chaos social total, une totale 
désorganisation sociale ayant fini par entrainer la peste qui a fait des 
centaines de milliers de victimes dans le monde. 

§ Le choléra : Il était devenu en un moment donné de l’histoire le pire mal 
auquel était confronté le monde. 

§ La pandémie du virus Ebola : Elle reste fraiche dans les esprits du fait 
qu’elle avait fini par basculer et vaciller l’ensemble des systèmes de santé.  

§ Le coronavirus : Il a causé la 4ème pandémie depuis le début du XXIème 
siècle en termes d’importation de virus de l’animal à l’homme. La Covid 
19 vient de faire plus de victimes que la seconde guerre mondiale. 

 
3. Les causes 

Les facteurs explicatifs de cette pandémie sont multiformes : 
 
3.1 Une surexploitation toxique des ressources 

Aucune ressource n’est inépuisable ; sa régénération doit être garantie et 
protégée pour permettre aux générations actuelles de s’assurer de réelles 
conditions de vie et de survie, de se doter de capacités de satisfaire, comme disait 
l’autre, leurs besoins élémentaires de développement. Ceci n’exclut en rien la 
capacité des générations futures à satisfaire les leurs ; d’où le concept de 
développement durable. Un vrai modèle de développement est à la fois 
participatif et inclusif ; il ne doit ni exclure ni laisser en rade une quelconque 
frange de la société. 
 
3.2 Une pauvreté galopante 

La recherche effrénée du matériel (ce matérialisme béat) a fini par épuiser 
tous nos stocks de sécurité. La carte dressée par l’anthropologie de la sécurité 
alimentaire est très sombre et colorée de larmes d’affamés tirant le diable par la 
queue. L’individu détruit et surexploite la nature parce qu’il a faim ; l’on détruit 
les écosystèmes marins, écologiques, pédologiques parce qu’il faut avoir quoi 
mettre sous la dent. La pauvreté est le plus grand frein au développement de la 
nature et à la préservation de l’environnement. 
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3.3. Une colère divine sans précédent 
On aime se laver les mains, on aime porter des masques, on est même 

arrivé à fermer nos lieux de culte parce qu’en réalité Dieu ne reconnait plus ses 
créatures, celles à qui Il avait fait confiance en leur ayant décerné le grade tant 
convoité de son lieutenant sur terre. En lieu et place du lavage des mains, il nous 
faut laver les cœurs, leur rendre leur pureté et lumière légendaires. Les masques 
signifient le fait de fermer la bouche, de savoir quoi dire, quoi divulguer, et de 
fuir les calomnies. Ces lieux de culte inaccessibles symbolisent un fait et un seul 
: « Dieu ne veut plus nous voir ». Il ne s’agit pas d’être oustazes 1 Pape HANE ou 
Alioune SALL pour savoir que le Créateur a dit : « Tout ce qui vous arrive de 
catastrophique résulte de ma volonté car vous ne cessez de braver mes interdits, 
fuyant et dédaignant sans cesse mes recommandations. » 
 
3.4 Une falsification des lois de la nature-mère :  

Il existe une forte co-substantialité entre individu et nature. En effet, la 
nature consomme tout ce qui sort de l’homme ; et tout ce qui sort de la nature est 
directement consommé par l’homme. Et cette nature a prescrit une notice de 
consommation destinée à l’individu mais que ce dernier a foulée au pied, 
espérant trouver d’autres réalités, d’autres alternatives, d’autres issues, d’autres 
modèles. C’est dans cette logique que l’on s’est permis de tout manger. Aussi 
bien les rapports intimes, la manière de manger, de boire, de dormir, de se 
protéger, en somme, de vivre en société sont régulés par des normes sociales 
devenues obsolètes. 
 
3.5 Une solidarité mondiale agonisante 

La solidarité n’est point un vain mot ; elle est le ciment social et sociétal 
qui permet aux différentes entités humaines de prospérer, de semer l’espoir et 
l’espérance et de former un même bloc homogène. Sans solidarité, aucune société 
ne saurait aller de l’avant. Malheureusement, de nos jours, le « chacun pour soi ; 
le Bon Dieu pour tous » n’a jamais été aussi réel, vrai et vérifié. Selon Michel 
CAMDESSU, directeur du FMI de 1983 à 1987, « le monde est entré en récession 
en 2008 parce qu’en un certain moment donné il n’y avait plus de solidarité dans 
les pays occidentaux. » Les systèmes de santé à l’échelle mondiale sont 
disproportionnés et entrainant ainsi une fuite des cerveaux et un désert médical 
dans les pays en voie de développement. 
 
3.6 Une éducation au point mort 

Après le pain, l’éducation est le premier besoin d’un peuple », nous dit 
DANTON (1793). La vérité c’est qu’après l’éducation, le pain est le premier 
besoin d’un peuple, parce que le pain, son importance, comment s’en doter, 
comment le conserver ; tout ceci est enseigné dans nos valeurs, donc dans 
l’éducation. L’humanité, en ce vingt et unième siècle, vit un obscurantisme 
idéologique, philosophique et spirituel assez avancé. Les premiers et vrais 
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acteurs de l’éducation ont tous démissionné en ayant cherché à cette éducation 
qui donne le sens une coépouse : l’argent, les richesses, l’opulence aveugle qui 
nous appauvrit essentiellement. L’éducation doit être une éducation à 
l’adaptation, à la résilience et à l’anticipation. Elle doit nous donner des réponses 
à ces questions fondamentales que sont : qu’est-ce qu’une crise sanitaire ? 
Comment arrive-t-elle ? Comment l’éviter et la juguler ? 
 
3.7 Une barbarie humaine 

Nous rétropédalons sans cesse, nous rétrogradons en permanence sans même 
nous en rendre compte. Les meurtres, les vols, les viols, les désespoirs et 
trahisons, les tromperies hypocrites, les tsunamis, les feux de brousse, les 
incendies criminels, les tueries de jeunes filles en recrudescence, la cyber attaque, 
la cyber criminalité, la déchéance humaine, les fourberies, les manigances 
sataniques dans les milieux professionnels, la mal gouvernance, le grand 
banditisme, cette peur mondiale qui a fini par s’installer dans les cœurs et esprits, 
ce désespoir rampant et à très grande échelle, ce manque de confiance en soi, ce 
manque de croyance en soi, ce déclin du leadership, ce bas niveau de 
développement personnel que de simples cours de vingt heures en la matière ne 
sauraient rectifier ; tout ceci a fini par tremper l’humanité dans une barbarie qui 
n’a pas fini de dire son dernier mot. 
 
3.8 Une barbarie du capitalisme 

Dans leur ouvrage phare intitulé « Le chemin de l’espérance », Edgar 
MORIN et Stéphane HESSEL (2011) nous parlent de « barbarie humaine et 
barbarie du capitalisme ». Nous sommes en permanence obnubilés que par 
l’argent, le gain facile, le matérialisme, le bien-être béat et par les 3 S (le sexe, le 
son et les sous). L’argent n’est pas le bonheur mais il peut créer du bonheur, s’il 
est bien investi. Au lieu d’un bien-être futile et périssable, il nous faut « un mieux-
être, un mieux vivre » qui fait de l’argent non pas une finalité mais un vrai moyen, 
et rien de plus qu’un simple moyen. Et cet amour des richesses et cette folle 
thésaurisation nous écartent des investissements personnels et nationaux dans le 
domaine de la santé pour anticiper des pandémies telles que la Covid-19. 
 
4. Les différents modes de transmission 
À l’heure actuelle de l’évolution de la maladie, il y a quatre modes de 
transmission : 

§ Par animal hôte : ici, la chauve-souris est un hôte probable des coronavirus. 
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§ par hôte intermédiaire : comme exemples, nous avons la civette pour l’épidémie 
de SRAS1 et le dromadaire pour le MERS2. 

§ Contamination de l’homme : la seule consommation de viande infectée (mal 
cuite ou dont l’origine est malade) ou par contact avec des sécrétions de l’animal. 

§ Par transmission d’Homme à Homme (ou transmission anthropique ou par 
voie aérienne) : Ici, la personne est infectée par des sécrétions ou avec un objet 
contaminé ou par des gouttelettes respiratoires ; d’où l’appellation de 
transmission aérienne.   

 
En ce qui concerne la transmission aérienne, nous avons deux formes : 

§ La transmission aérienne directe par voie respiratoire ; d’où l’urgence du port du 
masque et du respect de la distance sociale d’un mètre en zone aérée et ouverte 
et plus de 1.5m en zone fermée. Ici, le coronavirus entre par les yeux, le nez, la 
bouche et va aux poumons où il s’installera son QG. 

§ La transmission aérienne indirecte (le malade touche des objets et qui 
contaminent d’autres via les microbes déposés sur ces objets-là). 

 
Le coronavirus se métamorphose au gré des circonstances :  

§ Au début, c’était une transmission zoonose (transmis d’animal en animal)  
§ Par anthropo zoonose (c’est l’animal qui le transmet maintenant à l’homme). 

Cette forme de transmission a donné naissance à la Covid 19, depuis un célèbre 
marché de bétail de Chine à Hwan.   

 
5. Les impacts de la Covid-19 

La Covid-19 a des conséquences multiformes et multidimensionnelles. 
  
5.1 Les impacts socioculturels 

La peur est paralysante par essence ; elle nous déstabilise et inhibe toutes nos 
potentialités. La Covid19 est venue avec de nouvelles façons de faire, d’agir, de 
se comporter d’abord avec soi-même et ensuite avec ses semblables. Devant une 
situation nouvelle, une nouvelle manière d’être s’impose. Avec le couvre-feu, 
l’État d’urgence promouvant le fameux « Restez chez vous ! », cette distanciation 
sociale qui est venue remplacer une forte proximité, des masques qui nous 
défigurent et redessinent nos visages, de nouvelles façons de se saluer à la place 
de notre salamalek ; autant de choses qui ont fini par installer dans l’imaginaire 
du sénégalais une peur. En somme, les impacts sociaux de la Covid 19 se 
résument en :  

- des hôpitaux débordés et des personnels sous pression et dès fois obligés 
de travailler même enceintes et/ou malades ; 

 
1 Maladie respiratoire contagieuse et parfois mortelle causée par un coronavirus. 
Le SRAS est apparu en Chine en 2002, et s'est répandu en quelques mois à travers la planète, bien que sa 
propagation ait été rapidement maîtrisée. Le SRAS est un virus qui se transmet par les gouttelettes 
propulsées dans l'air lorsqu'une personne tousse, 
2 Le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou MERS-CoV est le nom d'un variant de 
coronavirus hautement pathogène découvert en 2012 au Moyen-Orient, provoquant en particulier un 
symptôme de pneumonie aiguë, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
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- une négligence et relégation au second plan des autres pathologies 
pourtant 

- - une fermeture des écoles et universités incitant les écoliers et étudiants à 
vivre l’école à la maison. Des mesures correctives seront envisagées telles 
que la salle des profs à la TFM, etc. ; 

- - un confinement devenu trop traumatique en termes de restriction des 
libertés ; 

- -un traumatisme collectif affectant dangereusement le psychisme collectif 
par les fake news, les intox, les rumeurs et qui fait fuir les structures de 
santé ; 

- -une disponibilité de l’information (on a produit plus d’informations les 
deux dernières années que depuis la création de l’humanité). 

 
On fait semblant de savoir alors qu’on s’éloigne de la vérité et de la 
connaissance réelle. 

 
5.2 Un désert médical dans les structures de santé 

Cette psychose a fini par installer dans les structures africaines en général 
et au Sénégal en particulier une autre psychose, celle de se voir contaminer au 
coronavirus, voire se tester positif. Le malheur c’est que les pathologies 
chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle, l’hépatite, la 
tuberculose vont prendre un regain de propagation et continuer leur déflation 
infernale.   
 
5.3 La fermeture des écoles et universités 

Ce désert médical est accompagné d’un désert intellectuel dans les écoles 
et universités. Pourtant, Victor Hugo avertissait dès le XIXème siècle (environ 
1960) : « Vous ouvrez une école, vous fermez une prison ; vous fermez une école, 
vous ouvre une prison. » Et il faudrait profiter de cette occasion que nous offre la 
Covid-19. Ce qu’il faut enseigner dans les universités c’est la culture 
entrepreneuriale ; autrement dit, comment bien entreprendre ? Comment créer 
une entreprise et bien la gérer ? Comment créer des richesses et des emplois, être 
ainsi au service de son pays et être un bon citoyen ? 
 
5.4 Une stigmatisation facteur de barrières sociales 

Cette stigmatisation n’est que la résultante de cette psychose généralisée. 
Les premières annonces de cas ont été jugées discriminatoires surtout avec 
l’origine française de la Covid au Sénégal. Aussi bien l’origine du malade, sa 
couleur de peau, son idéologie et terroir de provenance ont commencé à être 
recherchés. C’est ainsi que les individus ont commencé à se fuir. Ce fil social, ce 
ciment sociétal qui jadis unissait les individus quelques différentes que fussent 
leurs origines, a commencé à se briser, à se casser, à se déconstruire, à s’éroder. 
Ainsi, de nouvelles classes sociales sanitaires ont commencé à voir le jour : cas 
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suspects, cas communautaires, cas contacts, etc. Par voie de conséquence, les gens 
ont commencé à fuir les nationalités les plus infectées, dans les bus, avions et 
transports en commun.  
 
5.5. Une recomposition sociale à travers de nouveaux liens 

Devant cet état de fait, il n’existe désormais que deux camps : les malades 
et les saints. De nouveaux liens se plantent à l’horizon et un sentiment de sauve-
qui-peut généralisé se crée. L’hospitalité, le sens de l’accueil et l’ouverture au tout 
venant laissent la place à une forme d’égoïsme involontaire, un réflexe sanitaire 
de protection individuel. 
 
5.6 Un surdimensionnement de la communication 

Surtout à l’heure de cette globalisation planétaire qui, dans sa forme rattachée 
à la communication et à l’information, la communication est devenue vitale, 
nécessaire, essentielle et constitue une stratégie de premier plan dans la lutte 
contre la Covid 19. La communication dissipe le flou, éradique les rumeurs et 
détruit les fake news. C’est grâce à elle que les deux guerres mondiales se sont 
terminées. C’est ce qu’a compris le ministère sénégalais de la santé qui dans sa 
stratégie, a placé la communication au cœur. En gestion des ressources humaines, 
l’unité de sens et l’unité de commandement sont importantes du fait qu’elles 
nous évitent la dispersion, les conflits, les heurts, les rumeurs et la subjectivité. 
En un moment donné, ils ont fait du Ministère de la santé celui de la 
Communication.   

  
6. Les impacts économiques  

L’économie mondiale est touchée de pleins fouets : entre diminution des 
capitaux et investissements, pertes d’emplois, fermetures d’entreprises et une 
pauvreté chronique qui s’installe, l’humanité est en train de connaitre la pire 
récession de l’histoire de l’humanité. 
 
6.1 Le retour au protectionnisme économique 

Comme rappelé en amont, la mondialisation qui était dans ses heures de 
gloire est devenue caduque, voire recyclée, obsolète, frelatée, défigurée. Avec la 
Covid 19, tous les Etats se « bunkerisent », ferment les frontières, arrêtent les vols 
et empêchent tous les débarquements au niveau des différents ports. Aussi bien 
les personnes que les marchandises sont interdites de voyage. Aux Etats-Unis, le 
pays a procédé à un protectionnisme de niveau 2 du fait que le niveau 1 était 
longtemps déjà en vigueur. Aucune économie ne saurait être suffisante, 
intravertie et espérer prospérer. Ce sont les échanges, les interconnexions et les 
imbrications commerciales qui donnent au monde sa vitalité, son dynamisme et 
son luxe.  
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6.2 Des systèmes de santé débordés 
On le sait : il y a une différence criarde entre les systèmes de santé 

occidentaux et africains. La prévention diminue le taux d’infectés, de décès et 
atténue par-là le débordement de nos personnels de santé. Ici, un paradoxe se fait 
sentir : la santé occidentale est plus nantie, dotée par la technologie médicale et 
scientifique. Malheureusement, c’est là-bas où il y a le grand nombre de malades 
et de morts liés au coronavirus. Cet écart, ce paradoxe réconforte l’opinion selon 
laquelle la Covid 19 est plus une épreuve et une malédiction divines qu’une 
simple maladie infectieuse. 
 
6.3 Un génocide dévastateur 

Par exemple, en Iran beaucoup de personnes sont mortes de l’alcool 
susceptible de guérir du coronavirus. Ainsi, avec l’absorption de cet alcool frelaté 
dans un pays musulman où jadis il était interdit, de lourdes pertes en vies 
humaines ont été notées, installant une psychose nationale. Dans les pays 
développés, chaque jour qui passe, des centaines et des centaines de victimes sont 
annoncées, estompant ainsi des espoirs, dissipant ainsi des espérances, activant 
ainsi une lourde machine de fabrication d’orphelins. Aujourd’hui par exemple 
(29 Juin 2020), la France vient de franchir la barre des 162 936 contaminés dont 
29778 décès. Les victimes liées à la Covid 19, sont assimilables à celles des deux 
guerres mondiales. 
 
6.4 Un séisme économique mondial 

Selon M. Bruno Le Maire, ministre français de l’économie et des 
finances, « la France allait vivre sa pire récession depuis la deuxième guerre mondiale. » 
Pour un mois de confinement, la France perd 30 points de PIB ; ce qui veut dire 
2.6 points de PIB annuel. L’INSEE plus pessimiste annonce 3 points de PIB 
perdus par mois. En France, un plan de relance de 110 milliards d’euros a été créé 
mais intégrant beaucoup de reports de charges et de coûts pour les entreprises. 
C’est certes de l’argent mais plus de l’argent annoncé qui rentrera plus tard. 
Ainsi, on note des entreprises aussi bien des états sous-développés, comme 
atteintes de la Covid, sont placées sous respiration artificielle financière ; une 
diminution des transferts financiers de la diaspora, estimés à plus de 1300 
milliards ; la fermeture de certaines entreprises ; des problèmes de paiement de 
salaires ; une diminution du taux de croissance à hauteur de 3% au lieu de 6% ; 
une baisse  des investissements surtout dans l’immobilier ; un chômage de 
masse avec des licenciements d’employés bien que l’Etat à travers Force Covid 
19, ait décidé de les accompagner pour pallier ces licenciements. 
 
6.5 Des collectivités territoriales dépassées   

Aussi bien les structures de santé que les collectivités territoriales sont 
débordées, se débattant ainsi dans une recherche désespérée de solutions, 
d’alternatives endogènes et locales sans grande efficience. Les moyens 
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fondamentaux et nécessaires à l’éradication de la faim, de la soif, l’assurance 
d’une quiétude financière ne suivent malheureusement pas. Entre Fonds de 
dotation de la décentralisation, l’impôt local sans grande consistance, un civisme 
fiscal agonisant, la collecte de fonds risque l’infection. Et ces collectivités 
territoriales ont assez d’arguments pour penser activement un après-Covid et 
réinventer un avenir plus radieux dont les fondamentaux seront des initiatives 
locales, des solutions nationales, des projets financés avec des fonds issus de la 
production de nos propres ressources financières à travers une économie boostée, 
dynamique et entrepreneuriale.   
 
6.6 Les impacts économiques de la Covid 19 dans les collectivités territoriales 

Plus spécifiquement, les collectivités territoriales sont, aussi bien 
structurellement que conjoncturellement, atteintes par la Covid 19. En effet, il 
s’agit de la diminution de la collecte de l’impôt local ; un budget local revu à la 
baisse et une redéfinition des priorités financières dans la nomenclature du 
budget. A cela s’ajoutent des systèmes de santé débordés de malades du 
coronavirus ; une recrudescence des décès ; une fanfaronnade en termes de 
réformes de résilience et d’adaptation et un séisme économique local. Abordant 
les collectivités territoriales, elles restent dépassées et sous perfusion, avec un 
désert médical dans les structures de santé pour les pathologies chroniques et 
une baisse des rentrées de fonds dans les structures de santé. Par ailleurs, nous 
avons l’accentuation de la pauvreté du fait de l’état d’urgence, avec quelques 
poches de famines qui commencent à menacer. Par voie de conséquence, des 
mesures drastiques, osées et audacieuses s’imposent en toute urgence. 
 
7. Les solutions 

L’heure est plus que grave et la démarche spectatrice n’a jamais été une 
solution ni une niche de celles-ci. En effet, il urge de : 
 
7.1 Créer une unité de sens et de commandement 

C’est dans les moments les plus difficiles qu’on reconnait le mérite, le 
génie et la valeur d’un peuple. On ne peut rien construire dans la dispersion et 
que la pire des dispersions est idéologique, intellectuelle. Dans ce sens, le Sénégal 
a été très clairvoyant. Son excellence le Président de la République est resté à 
l‘écoute des experts de la santé. Dans une crise, il faut que la décision politique 
s’inspire de la décision des experts. Par voie de conséquence, il faut unifier les 
sénégalais, unifier leurs positions et stratégies pour agir ensemble. L’on 
n’affronte pas un lion en rangs dispersés tout en espérant le vaincre et le Covid 
est pire qu’un troupeau de lions. 
 
7.2 Adopter le Covid organics  

A nos jours, aucun vaccin homologué à notre disposition. Il n y a que des 
traitements (Dafalgan et paracétamol, chloroquine, etc.) mis en œuvre. 
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Madagascar, pays africain audacieux et déterminé, vient de découvrir 
l’Artemisia (plante vieille de deux mille ans) et qui proviendrait d’une plante 
chinoise nommée kingao. Pourtant, elle a toujours existé au Sénégal et soignerait 
même le paludisme. Avec les nombreux essais cliniques effectués et le 
convainquant taux de guérison, le reste de l’Afrique profiterait beaucoup de 
l’expérience malgache.  Par-là, le coronavirus est venu nous dire que les solutions 
peuvent bel et bien être africaines, locales ou endogènes. Cela coute de croire en 
nous-mêmes et de nous faire confiance. 
 
7.3 Sensibiliser sur le désert médical 

Cette communication ira dans le sens de la gestion de la pandémie. 
Importante dans les moments de vie normale, la communication devient une 
priorité, une urgente en temps de crise. Elle permet de tirer ensemble et d’un 
coup contre l’ennemi. Le désert médical ne fait qu’agenouiller nos structures de 
santé et anéantir nos performances en gestion de maladies infectieuses et 
chroniques. 
 
7.4 Créer une vraie chaîne de solidarité et rendre efficace et opérationnel la Force 
Covid 19 

Actuellement, toutes les initiatives doivent tourner autour d’une seule et 
même préoccupation : comment faire pour juguler cette famine et ces difficiles 
conditions de vie sociale liées au Covid ? Aucun peuple ne peut prospérer et 
atteindre ses objectifs sans solidarité agissante, consistante et dynamique qui 
s’adapte aux défis et enjeux de l’heure.  
 
7.5 Le PRES3 du gouvernement du Sénégal 

Les pays en développement, notamment ceux d’Afrique, ne sont pas 
épargnés par la crise. Son évolution et son installation auront un impact négatif 
sur l’activité économique avec une contraction de 1,6% attendue en Afrique 
subsaharienne en 2020, selon le FMI. Le Sénégal n’échappe pas à cette crise 
sanitaire et économique qui risque de dégrader les progrès réalisés dans le cadre 
de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE). En effet, outre le 
ralentissement des activités du secteur privé, avec, entre autres, la fermeture des 
réceptifs hôteliers, la baisse des activités de restauration, la baisse du transport 
dû à la fermeture des frontières terrestres et aériennes, limitation de la circulation 
interurbaine), le recul substantiel des transferts de fonds de la diaspora, des 
pertes d’emplois énormes sont en vue. Par ailleurs, les investissements, qui ont 
été consentis par l’État dans les domaines prioritaires comme les infrastructures 
(routes, autoroutes, ports, aéroports), l’accès aux services sociaux de base 
(éducation, santé, accès à l’eau potable, à l’électricité, etc.), risquent d’être affectés 
par cette crise. C’est dans ce sens que l’État a très tôt pris les devants en élaborant 

 
3 Plan de Résilience Economique et Social initié par l’Etat du Sénégal pour mieux gérer les impacts de la 
covid 19, voler au secours de l’économie et du social. 
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et mettant en œuvre un Programme de Résilience économique et sociale évalué 
à 1 000 milliards de francs CFA pour des mesures d’urgence dans les secteurs 
sociaux et économiques. 
 
7.6 Contrôler la mise en œuvre du PRES 

Certains mal intentionnés profitent de la galère des populations pour se 
servir et non servir le pays. Il faut en toute urgence et avec fermeté remédier à 
cela. Il faut qu’en Afrique que l’on arrive à criminaliser la corruption, le vol de 
bétail, le viol qui sont de réelles menaces structurelles. 
 
7.7 Motiver davantage les personnels de santé 

En Gestion des ressources humaines, on le sait : la motivation du 
personnel est le secret du succès de toute entreprise. Ces vies qui sauvent d’autres 
vies, quitte à mourir, doivent bénéficier de gros moyens de protection, un plateau 
technique gage de performances et de réussites, mais aussi et surtout d’une 
motivation aussi bien symbolique et financière. L’on ne peut prétendre soigner 
et guérir des malades du Covid, gagner cette quiétude et sérénité dans des 
opérations de chirurgie  en pensant à certaines lourdeurs financières. La précarité 
tue la précision et la dextérité médicales. 
  
7.8 Respecter les gestes barrières 

Il s’agit de se confiner, de procéder à : 
-observer une distance sociale d’au moins un mètre et demi ; 
-porter un masque et le renouveler toutes les trois heures ; 
-se laver les mains à la solution hydro alcoolique ; 
-rester chez soi et ne sortir qu’en extrême urgence ; 
-éviter les rassemblements.  
A l’heure actuelle de l’évolution de la maladie, c’est le meilleur moyen de se 
prémunir et de prémunir les autres. Le virus ne marche pas ; on le transporte. 
 
7.9 Recruter des médiateurs du Covid 

On le sait : une crise, surtout aussi dangereuse et inattendue entraîne des 
comportements extrêmes punissables. Les heurts et différends se multiplient soit 
entre forces de l’ordre et populations soit entre les individus eux-mêmes. La 
médiation dont le spécialiste est le médiateur est fondamentale. En effet,  
 

[…] parmi les métiers de l’intervention sociale de récentes fonctions de 
médiation se sont largement développées depuis une décennie. Assumées la 
plupart du temps par des personnes intervenant dans les quartiers dits 
difficiles, ces fonctions renvoient à une relative hétérogénéité des pratiques 
et à une pluralité des dénominations de leurs acteurs : médiateur social, 
médiateur socioculturel, agents locaux de médiation sociale...  

Fathi Ben Mrad (2004, p.231) 
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7.10 Décaler les échéances bancaires  
Beaucoup d’individus vivent aussi bien l’angoisse du Covid que celle de 

ne pouvoir honorer ses engagements bancaires suite à un licenciement ou perte 
d’emploi. Ce fait demande une compréhension citoyenne de la part des banques 
dont la première et dernière mission c’est de financer l’économie d’un pays ; mais 
à condition que celle-ci fonctionne à très grande vitesse. 
 
7.11 Insister sur la prévention 

L’on ne dépense même pas le centième des investissements consentis dans la 
guérison lorsqu’on même des opérations de sensibilisation. Dans le cadre de la 
Covid-19, cette prévention passera obligatoirement par le respect des gestes 
barrières et un auto-confinement. En effet, il faudrait des mesures restrictives des 
libertés individuelles et collectives telles que la quarantaine, le confinement 
modéré et responsable des populations, des privations, le respect les gestes 
barrières, l’installation de cellules de sensibilisation et de communication de crise 
pertinentes. A cela, il faudrait ajouter la limitation des déplacements inutiles, le 
télétravail dans les milieux professionnels, la mise à disposition de ressources en 
termes de matériels, ressources humaines et logistiques sanitaires au profit des 
hôpitaux, l’instauration d’un cordon sanitaire et la création de passeports 
sanitaires indiquant la bonne santé de la personne. 
 
7.12 Relever l’économie tout en évitant le confinement intégral 

L’heure doit être au choix entre être en relative bonne santé et mourir de 
faim. Une économie ne s’arrête jamais ; elle produit des recettes et des fonds 
susceptibles de servir à faire face à certains fléaux en financement des plans, 
programmes et projets. Dans un pays pauvre et dont 80% de l’économie est 
informelle, obliger les individus à rester chez eux, presque tout le temps, est une 
catastrophe rampante. 
 
7.13 Renforcer nos structures de santé 

Face à la situation d’urgence de santé publique de portée internationale 
décrétée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à cause de l’épidémie 
Coronavirus, le Sénégal a mis en place un dispositif pour une détection précoce 
des potentiels cas de Covid-19 sur le territoire national et la mise en place rapide 
d’une riposte organisée et fonctionnelle en présence d’un cas confirmé. Au sein 
de ce dispositif, un compartiment essentiel : La cellule d’alerte dont le rôle est de 
centraliser tous les signaux (signal de potentiels cas suspects), de les analyser et 
les trier selon leur pertinence et en cas de besoin d’enclencher l’alerte. Le 
dispositif est logé dans les locaux de la Direction de la Prévention et constitue 
une équipe de 7 agents formés. Il faut recruter davantage de personnels pour 
disposer d’un trinôme au chevet de chaque malade –médecin, infirmier et aide-
soignant). 
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8. Les perspectives 
Le Coronavirus est venu nous chuchoter quelque chose à l’oreille et il 

faudrait, au-delà d’une simple écoute, comprendre cela. « En toute chose, malheur 
est bon », avons-nous longtemps écouté dicter nos professeurs. Cependant, « en 
tout malheur, quelque chose est bon » est tout aussi vrai. Quelqu’un que les malheurs 
n’ont pas corrigé ne se rectifiera jamais. Ainsi, devrions-nous penser à : 
 
8.1 Remettre en cause la mondialisation 

La Covid-19 ne vient pas seulement s’attaquer à des individus et des 
systèmes mais aussi à des idéologies. En effet, cette pandémie nous montre à 
suffisance que la mondialisation n’est pas sans reproches, critiques, procès et 
remise en cause. Cette globalisation en tant qu’idéologies a trois principales 
limites : elle est floue : elle ne réussit pas à convaincre assez sur ses objectifs 
fondamentaux ; elle n’a pas de plan d’action : l’on ignore qui fait quoi, quand et 
comment ; elle n’a pas de gendarmes en tant que système de coercition qui 
indique des sanctions en toute équité, quel que soit le niveau de développement 
du pays ; elle ne lutte pas de manière efficace contre le chômage des jeunes et la 
pauvreté des classes moyennes du fait que l’humanité n’a jamais été aussi riche 
mais n’a jamais compté paradoxalement autant de pauvres. « Le changement est 
une porte qui ne s’ouvre que de l’intérieur », nous dit Tom Peters. Un arbre, quel que 
soit ses spécificités génétiques, pousse toujours dans le sol et non nous viendrait 
du ciel. Le vrai changement qui nous mènera au développement est avant et 
après tout endogène. « L’on ne peut pas avoir économiquement raison si socio 
culturellement l’on a tort » 4 
 
8.2 Développer le télé enseignement à travers les TIC  

Ce virus, finalement devenu non un hôte de trop mais un hôte trop 
loquace et audacieux, nous donnant la voie du salut pour un enseignement très 
bénéfique, à moindre coût, accessible et devenu international : il s’agit du télé 
enseignement appelé enseignement à distance. C’est un vrai levier d’inculcation 
de connaissances, de compétences. Il faut apprendre par le Covid mais aussi et 
surtout dans le Covid.  Cela ne demande que des préalables, des prédispositions, 
un certain nombre de conditions non impossibles mais à oser : l’assurance d’une 
bonne connectivité sur toute l’étendue du territoire ; une assez bonne maitrise de 
l’outil informatique par chaque apprenant ;une suffisante connexion ; un 
ordinateur performant, etc. 
 
8.3 Créer une économie de production d’emplois et de richesses 

Rien n’est plus urgent pour cette jeunesse oisive, à hauteur de 65% de la 
population qui ont moins de 30 ans, d’entreprendre parce qu’on ne peut pas être 
chômeur et bon citoyen. Il faut créer une machine de production 
d’entreprises (donc d’emplois et de richesses), et de richesses (de milliardaires) 

 
4 Joseph Ki Zerbo, La natte des autres : pour un développement endogène en Afrique, Karthala, Paris, Janvier 1991 
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pour financer nous-mêmes les fonds de lutte contre les pandémies et prendre en 
charge nos propres besoins de financement. Et le secteur de la santé constitue une 
véritable niche d’opportunités. Des structures de santé viables et performantes 
nous donnent des ressources humaines de qualité en excellente santé. Donc, la 
contribution de la santé dans le développement est indéniable. Par ailleurs, un 
excellent niveau de développement influe sur le système de santé en le finançant, 
le redynamisant et lui permettant ainsi de changer d’échelle.  
 
8.4 Repenser nos structures de santé 

Cette pandémie a surpris nos structures de santé : d’une capacité d’accueil 
de 10 malades du corona, elle devait s’étendre à 30 lits alors qu’on frôle la barre 
des 3.000 victimes. Maintenant, il nous faut apprendre de nos erreurs, de nos 
mauvaises expériences. Quelqu’un que les malheurs n’ont pas corrigé ne se 
rectifiera jamais. L’Afrique a besoin de structures de santé connectées à la 
modernité, à la mondialisation. Nous devons changer d’échelle en investissant 
davantage la télé santé ; la télémédecine.  
  
8.5 Former 1000 spécialistes de la santé par an et Créer une confédération 
africaine de la santé 

Des potentialités inexploitées, ou insuffisamment, se transforment vite en 
obstacles. L’Afrique dispose de potentialités insoupçonnées, et dans tous les 
domaines. En effet, l’enseignement des matières scientifiques, l’orientation de 
masse dans celles-ci, l’assurance de mesures d’accompagnement telles que la 
bourse garantie à tous ; tel nous semble vital pour préparer la relève médicale de 
demain. Cependant, la recherche et la gestion de la santé telles que 
l’harmonisation des différentes politiques, la coopération entre chercheurs, le 
partage des données et résultats, un fonds africain de la recherche médicale géré 
par une confédération sont des mesures urgentes pour booster nos systèmes de 
santé. 
 
8.6 Renforcer l’éducation sanitaire dès la maternelle 

Une bonne éducation sanitaire permet une bonne conscientisation, et, par-
là, une bonne prévention, facteur de santé. Les graines de demain se sèment 
aujourd’hui et les performances de demain se préparent dans le présent. Des 
valeurs telles que la propreté de masse, la réserve et la retenue sont cardinales. 
Les épidémies sont comme les grandes guerres ; on les prépare longtemps à 
l’avance par la prévention, la sensibilisation et la conscientisation de masse. 
 
8.7 Lutter contre l’exode des cerveaux 

Des conditions de travail attractives, une rémunération correcte, un 
excellent système de management facteur de motivation optimale ; tels sont les 
ingrédients et la recette pour un bon management des ressources humaines dans 
les organisations en général et les structures de santé en particulier. En effet, 
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l’exode des cerveaux constitue de nos jours, l’un des fléaux anéantissant nos 
modestes performances. Par exemple, il existe plus de médecins béninois en 
France qu’au Bénin du fait de l’exode des cerveaux. Pourtant, et de manière 
bizarre, la plupart des spécialistes de santé en Afrique sont formés au Sénégal. 
L’expertise est là mais il faut relever le plateau technique et doper la motivation 
surtout financière. 
 
8.9 Accentuer la recherche/développement surtout dans le domaine de la santé 

Il nous faut en Afrique des chercheurs qui trouvent instantanément et non 
exclusivement des chercheurs qui cherchent éternellement, comme nous le 
suggère cet auteur :  

 
Sans science, technique et technologie, il n y a que le tâtonnement. Et une 
nation qui voit grand, un pays qui veut avancer, accélérant ainsi ses pas vers 
le développement qui permet de sortir les populations des ténèbres et des 
affres de l’agonie sous développementaliste, doit dompter à tout prix la 
science, la technique et la technologie. Ces éléments, associés à la religion et 
à l’art, constituent les piliers d’une culture globale, entière, comprise dans 
son sens véritable et constructiviste, c'est-à-dire une culture utile et non 
futile. 

Abdoulaye (2018, p.11)  
 
« Il n y a d’histoire que dans la circulation des mondes, dans la relation avec 
Autrui. C’est l’autre, le lointain, qui m’octroie mon identité. » (Cf. Achille 2017). 
Ceci étant une incitation plus qu’une invitation à l’ouverture, à la mondialisation, 
mais mesurée, bien calculée et surtout responsable. Tous les chercheurs du 
continent doivent mutualiser leurs efforts dans ce qu’Abdoulaye Wade appelle 
« une continentalisation de la recherche… » et la création d’«école(s) 
continentale(s) pour la formation d’ingénieurs de niveau international ». (Cf. 
Abdoulaye Wade 2005, p.205). 
 
8.10 Avoir une vision et savoir intimement que l’heure de l’Afrique a sonné 

La Covid-19 est une belle occasion pour régler beaucoup de choses en 
Afrique, surtout dans le domaine de la santé. En effet, il urge de prendre au 
sérieux ces facteurs : la Covid-19 est une belle occasion pour régler beaucoup de 
choses en Afrique, surtout dans le domaine de la santé. En effet, il urge de 
prendre au sérieux ces facteurs. En effet, l’Afrique doit davantage impulser ses 
systèmes de recherche surtout dans la santé en mettant les moyens tout en 
exigeant des résultats, réveiller et revaloriser la médecine traditionnelle qui 
complète et accompagne la médecine moderne, nouer un nouveau contrat social 
africain et mondial en mettant l’homme et le social au centre des initiatives, 
activités, politiques, plans et programmes. Il nous faut une science ouverte qui 
assure un accès équitable et facilité aux données, créer des partenariats entre 
chercheurs de toutes nationalités, augmenter les financements, partager les 
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résultats, dimensionner les projets et ambitions de recherche. Changer certains 
comportements, insister sur l’idéologie philanthrope, relocaliser les industries 
pour leur permettre de construire un nouvel élan, retrouver une certaine 
souveraineté dans des secteurs tels que la santé, la pharmacie, l’eau, l’électricité, 
etc., créer un nouveau mode de gouvernance qui allierait sécurité et 
gouvernance, santé et sécurité est non négociable. Il urge de mettre en place des 
organismes internationaux autres que l’OMS, comme cette confédération 
africaine de santé proposée en amont, qui géreraient des problèmes de santé 
transnationaux tels que les pandémies, le réchauffement climatique, les questions 
migratoires, les questions fiscales qui dépassent le périmètre habituel des États-
Nations. L’Afrique doit produire elle-même des médicaments surtout dans le 
domaine de la médecine traditionnelle, insister sur l’ouverture effective du 
monde sur lui-même en luttant contre les nationalismes, les populismes 
politiques et la nécessité de gérer un certain nombre de choses de façon 
transnationale. Dans tout cela, il nous faudra utiliser nos penseurs et ressusciter 
leur héritage. En effet, « Les œuvres de Cheikh Anta-Diop qui décrivent et 
analysent dans une intelligence féconde la grandeur et la décadence de l’Égypte 
ancienne indiquent deux directions de pensée et d’action qui sont d’une 
importance capitale pour la construction d’une Afrique émergente, développée : 
» (Abdoulaye Niang 2008, page 6). Il demande à l’africain d’avoir « une nouvelle 
conscience de ses valeurs et … définir sa mission culturelle (nouvelle)… d’une 
façon objective » (Cheikh Anta Diop 1959, p.10). 
 
8.11 Éviter toute méchanceté, violence et égoïsme béats 

Aucune société ne saurait se construire dans cette méchanceté gratuite, 
cette violence ambiante et cet égoïsme endurci. Il ne faudrait surtout pas que la 
méchanceté soit l’ADN du sénégalais ; peu s’en aurait-il fallu. « Le poison 
culturel savamment inoculé dès la plus tendre enfance, est devenu partie 
intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements », avait 
déjà vu venir le célèbre historien (Cf. Cheikh Anta Diop (1979, p,161), chantre de 
la préservation du patrimoine oh combien valeureux de l’Afrique. La Covid-19 
ne nous prescrit pas seulement l’eau de javel des mains, du corps et des habits, 
mais aussi celle du cœur, seul capable de contenir le Seigneur Clément. En vérité, 
le coronavirus est venu nous demander de tout changer et d’explorer le potentiel 
de l’introversion. Goethe rappelle ceci : « Quoique tu rêves d’entreprendre, 
commence-le. L’audace a du génie, de l’audace et de la magie. » Le changement 
ne pourra s’opérer que si les africains osent « regarder en face ces phénomènes 
(les défis du sous-développement) …leur faire front… (et) engager (leurs) 
potentialités spirituelles dans la bataille pour le redressement et le 
développement » (Cf. Abdoulaye Wade 2018, pp.23-24). 
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8.12 Développer l’agriculture 
Seule l’agriculture est capable de nourrir l’humanité toute entière. Et la 

véritable indépendance est d’abord alimentaire avant d’être politique.  
Cependant, il doit s’agir d’une agriculture d’échelle, de développement, de 
stratégies qui mette les moyens de ses ambitions aux mains des acteurs, sans 
intermédiaires véreux. Dans la chaine agricole, de la production à la 
consommation, toutes les étapes doivent être managées et connectées les unes 
aux autres avec rigueur, efficacité et objectivité. Il faut se départir du complexe 
de l’exercice agricole et savoir qu’on peut bien passer de simple paysan en 
entrepreneur agricole et ainsi changer d’échelle. La covid 19 est donc venue, à 
travers les poches de famine qu’elle a créées, nous alerter sur la nécessité de créer 
une agriculture efficiente et durable. Ceci passera par : produire ce que nous 
consommons et consommer ce que nous produisons ; la motivation des acteurs 
agricoles et une bonne éducation environnementale et écologique ; la mise à 
disposition de semences certifiées et de qualité ; du matériel agricole de dernière 
génération épousant les secrets de la dernière science ; la création de chaines de 
valeur agricoles ; le développement des métiers connexes à l’agriculture telles 
que la tannerie, le transport, le séchage, l’industrie, l’élevage, etc. ; la création de 
marchés et foires agricoles fréquents ; le développement de la recherche agricole 
avec une collaboration active entre experts et chercheurs ; la subvention des 
intrants agricoles pour mieux amortir les chocs ; assurer des pistes de production 
pour le transport des denrées surtout périssables des zones de production aux 
zones de consommation ; développer l’hydraulique rurale et urbaine pour mieux 
disposer de l’eau de production ; encourager et rendre accessible l’énergie solaire 
pour les forages ; créer une vraie synergie entre les acteurs de la pratique 
agricole ; etc. 
 
8.13 La place de l’agriculture dans le PRES 

Depuis l’apparition de la pandémie dans notre pays, le Président a pris des 
mesures importantes sur le plan sanitaire, sécuritaire mais aussi sur le plan de la 
résilience économique où l’agriculture est sensée jouer un rôle majeur. Ainsi, le 
Chef de l’État a pris des décisions salutaires pour le secteur de l’agriculture. 
Dans le PRES, le secteur de l’agriculture occupe une place centrale. En effet, selon, 
le Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, le Pr. Moussa Baldé, « Le 
Président de la République a validé notre programme agricole en augmentant 
notre budget de 50% ; c’est-à-dire de 20 milliards de FCFA. Le budget est passé 
de 40 milliards à 60 milliards ») 5. Etant convaincu du rôle moteur que joue 
l’agriculture dans l’équation du développement, le Président de la République a 
encore dégagé une enveloppe de 1,2 milliard pour acheter du matériel agricole, 
des moissonneuses batteuses, des bâches de stockage pour les producteurs de la 
vallée du fleuve Sénégal et du bassin de l’Anambé (Kolda). Le Ministre de 

 
5 Le Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé lors de sa visite à Dougaar, ce jeudi 4 
juin 2020. 
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l’agriculture a également informé sur une éventuelle mutualisation des forces 
avec son homologue de la Mauritanie pour régler le problème de la pression 
aviaire au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Poursuivant, Moussa Baldé 
d’ajouter qu’il  

 
[…] m’a instruit de prendre au niveau de mon budget 1 milliard pour 
permettre à notre pays d’avoir des moyens aériens pour traiter le problème 
des oiseaux ». En plus, « hier en conseil des ministres, le Président de la 
République a décidé d’offrir tout ce qui est du matériel intermédiaire tel la 
charrue traditionnelle, le tracteur ou la moissonneuse, aux jeunes et aux 
femmes qui sont porteurs d’initiative agricole. 

Ministre de l’Agriculture (Entretien, 2020) 
 

8.13 Opter pour une agriculture « verte » 
Prenons le cas du Sénégal avec son plat national le riz au poisson. Tout le 

riz et les fruits pour le dessert pourraient venir du grenier du Sénégal (la verte 
Casamance) et de la Californie du Sénégal (la vallée du fleuve) ; le poisson 
viendrait de ses poissonneuses côtes tandis que les légumes, des Niayes. Et les 
parures pour les promenades de nos belles dames étant issues de sabadola. Il ne 
nous reste qu’à nous mettre au travail ; oui ! au travail de la terre-mère. Une 
agriculture « verte » est une agriculture bio, durable qui protège la nature et 
préserve l’environnement ; une agriculture « verte » est un modèle agricole qui 
satisfait les besoins nutritionnels des générations actuelles tout en assurant la 
possibilité des générations à satisfaire les leurs ; une agriculture « verte » lutte 
contre les feux de brousse, régénère les plante et arbres, protège l’écosystème 
pédologique et entretient les espèces en leur créant une atmosphère saine de 
cohabitation et de reproduction ; une agriculture « verte » est rentable et n’exclut 
pas l’efficience productive. Elle est même intensive, extensive, commerciale et à 
grande échelle. 

Enfin, une agriculture « verte » lutte contre le réchauffement climatique à 
travers un fort tissu arboricole et herbacé qui lutte contre l’avancée du désert et 
donne carte blanche à l’absorption massive de gaz carbonique au lieu de le 
transformer en clous perforant la couche d’ozone causant, par voie de 
conséquence, le réchauffement climatique. Et ceci ne demande qu’un état d’esprit 
issu d’une bonne sensibilisation et communication comme quoi nos défaites et 
souffrances sont nôtres tandis que nos succès sont collectifs et mondiaux. Au 
Sénégal, la direction générale de la planification et des politiques économiques 
(DGPPE) qui reste le bras armé du Ministère de l’Economie, du Plan et de la 
Coopération, à travers une pertinente politique de planification opérationnelle et 
stratégique, inspire les vrais plans, programmes et projets à mettre en œuvre 
pour conquérir l’émergence. L’agriculture reste la clé et la volonté l’arme la plus 
fatale et l’heure est venue de transformer nos écuries de lutte en écuries agricoles. 
La terre bande ses muscles et attend nos braves lutteurs.   
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Conclusion 
Chaque crise est l’aube d’une nouvelle ère et la Covid 19 est un excellent 

professeur, un messager porteur d’un pertinent plaidoyer. Malheureusement, et c’est 
très désolant voire décevant de le constater et de le dire : on restera aussi muet qu’un 
mur ; nous n’apprendrons rien, absolument rien de cette pandémie, du moins de cette 
épreuve. C’est comme si les africains refusaient le développement, l’émergence ; étapes 
auxquelles ont accédé des pays, des humains et pourtant ils ne sont pas plus que des 
individus. S’il nous était donné d’apprendre des circonstances qui nous arrivent, des 
épreuves qui nous frappent, on aurait appris de la plus grande catastrophe maritime 
qu’a jamais connue l’humanité : celle du bateau Le Joola. C’est très triste et très décevant : 
l’africain est comparable à un affamé assis sur des sacs de riz représentant les immenses 
potentialités et dispositions naturelles, humaines, stratégiques, spirituelles et 
écologiques que nous peinons à exploiter. Et comme disait Cheikh Anta Diop :  

 
Il faut veiller à ce que l’Afrique ne fasse pas les frais du progrès humai… 
froidement écrasée par la roue de l’histoire. […] on ne saurait échapper aux 
nécessités du moment historique auquel on appartient.  

Cheikh Anta Diop (1979) 
 

Il faut se connaitre soi-même et connaitre sa culture ; c’est à la fois le prix et le 
préalable à la construction de toute identité et de tout progrès. Le paléontologue 
continue sa pensée : « La facilité avec laquelle nous renonçons, souvent, à notre culture 
ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci, et non par une attitude progressiste 
adoptée en connaissance de cause. » (Cf. Cheikh Anta Diop 1979). Une seule condition 
va nous servir de plan B : nous pouvons encore postuler à l’émergence si et seulement si 
nous revivifions la vie et les enseignements de nos pères fondateurs, de nos valeureux 
guides religieux : Cheikh Ahmadou Bamba, Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, Elhdji 
Malick Sy, Limamou laye, Cheikh Ibrahima niasse, Ahmadou Seck, etc., qui, autant 
qu’ils sont, ont porté un modèle de société que nous peinons à exploiter et explorer. Nous 
nous obstinons dans notre croyance en l’impossible alors qu’il n’existe pas (IMPOSSIBLE 
= I’M POSSIBLE). Je lance un dernier cri du cœur : De grâce, osons développer le 
continent africain : ceci est bien plus qu’à notre portée ! 
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Résumé : Le 17 novembre 2019, la province de Hubei, capitale de Wuhan (Chine 
du centrale) est frappée par une grippe dénommée Covid-19. Ce qui paraissait 
pour une petite grippe saisonnière locale par les autorisés de Wuhan, se propage 
rapidement à toute l’empire du milieu (Chine) avant de s’étendre aux autres 
continents du globe. Quatre mois plus tard, c’est-à-dire le 11 mars 2020, elle est 
déclarée pandémie par l’OMS. Depuis lors, pour protéger ses populations, des 
mesures barrières sont adoptées dans les pays occidentaux ; les pays africains ne 
sont pas en marge. Cependant, en dépit des restrictions imposées (fermeture des 
frontières aériennes - terrestres, distanciation sociale, lavage régulier des mains, 
port obligatoire de cache-nez, fermetures des écoles, des lieux de culte, de 
spectacle, etc.), rien ne semble pourtant freiner la pandémie. Chaque jour, on 
dénombre un taux record de contagion avec pour corolaire des morts en grand 
nombre dans les pays les plus touchés (Chine, USA, Italie). Faute de vaccin ou 
de remède pour endiguer le coronavirus, des pistes de solutions sont proposées 
à travers le monde. En Afrique, on a Apivirine du Chercheur Béninois Valentin 
Agon, Covid-Organics du Professeur Albert RakotoRatsimamanga de la 
République de Madagascar et bien d’autres. Par ailleurs, en choisissant de 
réfléchir sur ce sujet, l’objectif visé est d’observer le rôle que pourraient jouer les 
langues maternelles dans la lutte contre la Covid-19. 
 
Mots-clés : Covid-19, pandémie, mesures barrières, lutte contre, langues 
maternelles. 
 
Abstract : On November 17, 2019, the province of Hubei, capital of Wuhan 
(central China) was struck by a flu called Covid-19. What seemed like a small 
local seasonal flu by Wuhan officials quickly spread throughout the Middle 
Kingdom (China) before spreading to other continents. Four months later, on 
March 11, 2020, it was declared a pandemic by the WHO. Since then, to protect 
its populations, barrier measures have been adopted in Western countries; 
African countries are not on the sidelines. However, despite the restrictions 
imposed (closure of air borders - land, social distancing, regular hand washing, 
compulsory wearing of mufflers, closures of schools, places of worship, 
entertainment, etc.), nothing appears yet. curb the pandemic. Every day, there is 
a record rate of contagion with the corollary of deaths in large numbers in the 
countries most affected (China, USA, Italy). In the absence of a vaccine or a 
remedy to contain the coronavirus, possible solutions are being proposed 
around the world. In Africa, we have Apivirine from Beninese researcher 
Valentin Agon, Covid-Organics from Professor Albert Rakoto Ratsimamanga 
from the Republic of Madagascar and many others. Moreover, by choosing to 
reflect on this subject, the objective is to observe the role that mother tongues 
could play in the fight against Covid-19. 
 
Keywords: Covid-19, pandemic, barrier measures, fight against, mother 
tongues. 
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Introduction 
À partir des travaux de recherche effectués par la Société Internationale de 

Linguistique (SIL), il est démontré : 
 
Dans la culture de Papouasie en Nouvelle Guinée, les informations se 
transmettent souvent par des chants, des danses et le théâtre. Aussi s’en sert-
on pour dispenser d’une manière culturellement adaptée des connaissances 
salvatrices à la population de ce pays. 

 SIL (2008) 
 

Vu sous cet angle, la langue maternelle est un vecteur de transmission 
d’identité culturelle, d’intégration sociale et surtout de transmission des 
prescriptions. Forte de la soixantaine de langues (Kouadio 2001), selon les chiffres 
officiels communiqués par INS1 (2017), la Côte d’Ivoire a un taux de scolarisation 
de 56,2% pour un taux d’urbanisation estimé à 50% selon le rapport de la Banque 
mondiale (2018). En d’autres termes, le taux d’analphabétisme de la population 
ivoirienne vivant dans les zones rurales (campagnes) est de 43,8%. En outre, les 
programmes de la chaine nationale (RTI2) sont majoritairement diffusés en 
français, la seule langue officielle du pays depuis 1960, au grand désarroi des 
43,8% de la population. Aussi nous a-t-il été donné de constater que le temps 
d’antenne imparti aux langues maternelles (les plus chanceuses) est quasi-
insignifiant :  

 
Tableau 1 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
17H40 Guéré Ebrié Attié Gouro Bété 
17H50 Neyo Koulango Agni Yacouba Abron 
18H00 Adioukrou Dida Gban Godié Djimini 
18H10 Sénoufo Lobi Kroumen Dioula Baoulé 
18H20 Tagbana Abbey Mooré Abouré Yaouré 

 
Archive RTI 2005 (cité Abolou 2010) 

 
Par ailleurs, suite au nombre grandissant de cas de la pandémie Covid-19, les 
autorités ont essayé d’impliquer les langues maternelles dans la lutte contre le 
coronavirus. En effet, jusqu’en Mai 2020 tous les spots de télévisions et 
radiodiffusions se font exclusivement en français (alors que le recensement du 
premier cas de Covid-19 en Côte d’Ivoire date de 11 mars 2020)3. Partant de ce 
constat, la problématique qui accompagne cette étude est la suivante : comment 
amener les peuples ivoiriens analphabètes vivant dans les campagnes et villages 
à prendre réellement conscience de la pandémie de la Covid-19 ? En d’autres 

 
1 Institut National des Statistiques 
2 Radiodiffusion Télévision Ivoirienne 
3https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/11/premier-cas-de-covid-19-en-cote-d-ivoire_6032649_3212.html 
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termes, comment impliquer les langues maternelles dans cette guerre sanitaire ? 
C’est à ces questions que nous tenterons de répondre au cours cette analyse. Pour 
ce faire, notre plan de rédaction se présente comme suit : langue maternelle et 
identité culturelle, langue maternelle et implication sociale. Outre la 
problématique exposée, par hypothèse l’implication des langues maternelles 
locales pourrait amener les populations analphabètes à plus d’adhésion dans la 
lutte contre la Covid-19. En vue de la réponse aux préoccupations soulevées ci-
dessus, la présente étude s’appuiera sur les travaux de recherche de Kouadio 
(2001), Bailly (2004), Aboulo (2010) Glanz et Ouane (2010), et bien d’autres. 

Par ailleurs, la méthodologie utilisée pour cette recherche est l'approche 
qualitative. Une étude qualitative a pour but de découvrir, d’explorer et de 
comprendre un comportement, et nécessite d’être abordée sans a priori ou parti-
pris. C’est en cela que Poisson (1983, p.371) affirme que le chercheur partisan de 
l'approche qualitative « tente plutôt de saisir la réalité telle que la vivent les sujets 
avec lesquels il est en contact ; il s'efforce de comprendre la réalité en essayant de 
pénétrer à l'intérieur de l'univers observé ». Fort de cela, notre corpus de 
référence a été constitué à partir des documents consultables en ligne, dans la 
presse (écrite et audiovisuelle) et sur un questionnaire soumis à 53 personnes en 
situation d’analphabétisme. 
 
1. Généralité 
 La promulgation de l’indépendance de la Côte d’Ivoire en 1960 a signé 
officiellement l’arrêt de mort prématurée des langues maternelles ivoiriennes (Cf. 
Kouamé 2007). En effet, la première Constitution ivoirienne du 03 Novembre 
1960 en son Article premier (Cf. Loi n°60-356 du 3 novembre 1960) confère plein 
pouvoir à la langue française au détriment des langues existantes. Dès lors, le 
français est l’unique langue officielle de l’administration et de l’enseignement. 
C’est en cela qu’Issa soutient : 
 

Les langues locales ne jouissent d’aucun statut juridique véritable et de ce 
fait elles sont en réalité privées de toute possibilité d’action légal. Bien 
qu’elles aient un rôle identitaire fort et dominent dans les usages 
linguistiques quotidiens, ces langues restent confinées dans la marginalité 
par rapport à la vie des institutions de l’État ; leur emploi se limite aux 
milieux familiaux et ruraux. 

Issa (2014, pp.2-13)  
 

À l’indépendance donc, aucune langue ivoirienne (même celle du Père 
fondeur, en l’occurrence le baoulé) n’est ni présente sur la scène éducative (école), 
ni la scène administrative. Bien plus, parler une langue maternelle à l’école est 
fortement déconseillé. En effet, les langues maternelles ont longtemps été 
assimilées à des patois, c’est-à-dire des parlers non standards ou des argots, et ce, 
en dépit de l’injonction faite par des linguistes dont Kouadio (2001), Assanvo 
(2017), et., selon la conjecture qu’aucun développement (du point de vue 
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économique et social) intégral d’une nation donnée ne peut se faire dans la 
langue d’une autre nation, même si celle-ci est puissante économiquement ou 
militairement. Aussi, cette situation de banalisation des langues maternelles 
ivoiriennes a créé un réel complexe d’infériorité, de frustration, voire de mépris 
ou de rejet systématique des locuteurs intellectuels ivoiriens envers leur propre 
langue maternelle (langue officieuse) au profit de la française (langue officielle), 
avec pour conséquence immédiate le rejet de la culture sous toutes ses coutures 
(danse, chant, coutume, etc.). 
 
2. Langue maternelle et identité culturelle 

La définition de la langue telle que prônée par Legendre (2005, p.825) veut 
que la langue soit « un système par le biais duquel les membres d'une 
communauté se représentent la réalité ‘physique, psychologique, sociale, 
conceptuelle, virtuelle, […]’, communiquent entre eux et s'identifient 
culturellement. ». Pour sa part, Saussure (1916) définit la langue comme « un 
système organisé et doué d’une fonction sociale. ». Cela dit, la langue 
(maternelle) est l’expression plurielle de la culture en sens strict du terme. Elle 
permet à l’individu de connaitre ses propres valeurs, prendre ses repères par 
rapport aux autres, les vivre, mieux apprécier les autres, les respecter, et surtout 
se faire respecter par eux. En d’autres termes, c’est à travers sa langue maternelle 
que l’on peut bien s’intégrer dans sa culture, la sauvegarder et l’idéaliser.  

Parler une langue maternelle, c’est aussi vivre selon les lois et principes de 
vie de ses pères (ancêtres). À cet effet, il est prouvé que s’exprimer dans sa langue 
maternelle stimule les vertus créatrices de l’individu et des groupes, tout en 
lui/leur donnant ainsi un sentiment d’appartenance et de la solidarité. En outre, 
vu que la transmission de la connaissance (éducation, savoir-vivre, savoir-être) 
se fait, de façon générale en Afrique, et singulièrement en Côte d’Ivoire, le plus 
souvent à travers des contes, des légendes et des proverbes, il est nécessaire de 
donner aux langues maternelles ivoiriennes un statut juridique et leur permettre 
de jouer le rôle qui est le leur. À titre de rappel, les langues maternelles à travers 
les alliances inter-ethniques ont permis à la Côte d’Ivoire de vite se relever de la 
grande crise postélectorale. (Cf. Assanvo 2020). Aujourd’hui, au moment où, la 
Côte d’Ivoire est frappée par la Covid-19 qui a touché les différents secteurs 
d’activité, il est plus qu’urgent d’impliquer les langues maternelles du pays. 
 
3. Langue maternelle et implication sociale 

Toutes les langues maternelles du pays, sans exception aucune, peuvent et 
doivent participer à la compagne de sensibilisation sur la pandémie de la Covid-
19. En effet, un message transmis en langue maternelle est plus accessible à la 
population cible. Bien plus, celle-ci se sent beaucoup plus concernée et s’implique 
davantage dans la lutte. C’est à juste titre que Bailly (2004) argue que la langue 
maternelle joue un rôle fondamental : 
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sur le plan individuel et collectif, dans l’existence et le renforcement du lien 
social dont elle est l’un des garants. Dans la vie humaine, à toutes les étapes 
de la formation, dès le plus jeune âge comme aux différents moments de la 
vie citoyenne, aussi bien au sein de la cellule familiale que dans toutes les 
situations, personnelles, professionnelles, civiques, culturelles, de la vie 
sociale, la langue joue le rôle indispensable assigné à ces multiples fonctions 
de communication […]. 

Bailly (2004, p.56) 
 

À titre d’exemple, selon Assanvo (2017), l’alphabétisation en langue maternelle 
des adultes en milieu agricole dans le grand Nord de la Côte d’Ivoire est un 
exemple probant. En effet, dans les années 1984, une vaste campagne dénommée 
Projet Nord initié par le gouvernement de feu Félix Houphouët-Boigny avait pour 
but de donner des techniques culturales et nouvelles méthodes de travail aux 
producteurs de coton dans leur langue maternelle, notamment dans : 
 

[…] l’utilisation d’engrais, de pesticides, sélection de semences, capacité à 
délimiter un champ, capacité à identifier les saisons et les dispositions 
pratiques (nombre de pieds par distance), irrigation, commercialisation et 
des coopérative (comptabilité), etc. 

Assanvo (2017, p.133) 
 

Le résultat de cette expérience fut sans appel. Notons que la transmission de 
savoirs (compétences) en langue maternelle permet aux bénéficiaires d’être à la 
fois très productifs, d’assumer leur autonomisation et de participer au 
développement économique communautaire. Les exemples de ce type sont 
nombreux partout dans le monde, et le cas cité n’est pas isolé. On pourrait 
également citer le cas du Projet École Intégrée (PEI), (Cf. Brou-Diallo 2011), qui a 
donné des résultats très encourageants. Aujourd’hui, la grande question qui 
s’impose à chacun est comment impliquer les langues maternelles dans la lutte 
contre la pandémie du siècle ? C’est à cette question que l’Institut de Linguistique 
Appliquée (ILA) de l’université Félix Houphouët-Boigny en partenariat avec la 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) s’attèlent à répondre à 
travers le projet dénommée Action de lutte contre la Covid-19. En Mai 2020, l’ILA 
et le (MSHP) ont décidé de l’instrumentalisation de quinze (15) langues 
maternelles. Les langues choisies pour cette expérience sont :  

§ Gouro 
§ Baoulé 
§ Malinké 
§ Sénoufo 
§ Bété 
§ Guéré 
§ Moré 
§ Lobiri 
§ Koulango 
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§ Attié,  
§ Ébrié,  
§ Dan 
§ Arabe  
§ Agni 
§ Yorouba  

 
Le but du projet Action de lutte contre la Covid-19 a consisté à traduire dans les 

langues ci-dessus, les textes de sensibilisation édictés par le MSHP pour une large 
diffusion sur les antennes des radios de proximités des villes de l’intérieur du 
pays et sur les chaînes nationales de télévision RTI1 et RT2. L’une des difficultés 
rencontrées par les traducteurs en langues maternelles concerne le défi de 
traduction ou d’équivalence en langue. Aucune traduction n’étant parfaite, il a 
fallu, par moment, à partir du stock lexical des langues, trouver des équivalences. 
C’est ce qu’a essayé de faire le groupe Baoulé. En effet, il avait proposé : [agbasu 
kpɔkpɔ tɛ] onomatopée pour décrire la toux, [aɟusu tãgɔ tɛ] nouvelle mauvaise toux, ou 
[vie tãgɔ] toux mortelle pour désigner la Covid-19. Mais le danger avec d’une telle 
entreprise (création d’une nouvelle terminologie) est que la population cible 
pourrait ne pas reconnaître immédiatement la nouvelle terminologie, et par 
conséquent ne pas l’adopter.  

Contrairement au groupe Baoulé, les autres groupes ont préféré le terme 
‘Coronavirus’ à ‘Covid-19’ pour éviter de traduire encore ‘19’ et ne pas être trop 
loin de la réalité. En outre, à défaut de proposer une nouvelle unité lexicale, on 
assiste à un emprunt lexical avec adaptation phonique selon le système 
phonologique de chaque langue (selon la langue maternelle), et une tentative de 
redéfinition de la pandémie en insistant surtout sur le taux de mortalité. Nous 
exposons ici quelques faits à partir de l’agni4 (langue Kwa) 
 
3.1 Présentation de la Covid-19 
(1) 
 jɛ sɪ mɔ jɛ nɪ mɔ aniãmã mɔ 

Chers parents, chers frères, chères sœurs 
 
cɪã ɲɔ̃ ka ahɔjalɛ  bie a ɟu jɛ wa 

 Il y a une nouvelle maladie qui est arrivée chez nous depuis quelque temps 
 

bɛ fɛlɛ jɪ koronavirisɪ 
On l’appelle Coronavirus 

 

 ɔ tɪ mã bɔ atɪhʊa  ahɔjalɛ 
 Le coronavirus est une maladie destructrice de monde. 
  

 
4 Agni sanwi 
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3.2 Symptôme de la Covid-19 
(2) 
 ɔ wɔnã dɔ kpa 
 Tu as le corps qui chauffe 
 
 ɔ bɔ tagɔ̃ 
 Tu tousses 
 

ɔ kovi miã 
 Tu as la gorge sèche 
 

ɔ boɲzue kpɛk̃pɛ ̃
 Tu as la morve qui coule 
 

ɔ ŋgʊla awumɪã di 
 Tu éprouves des difficultés à respirer 
 

ɔ hue miã 
 Tu as mal la poitrine 
 
3.3 Mesures préventives 

De façon générale en Afrique, et singulièrement en Côte d’Ivoire, on a des 
familles nombreuses où les liens parentaux restent encore très forts. C’est en cela 
que François (1988) pense que depuis longtemps, dans nos communautés 
traditionnelles, les villageois s'entraident ; leurs entreprises a pour finalité de 
réaliser des objectifs sociaux ou individuels pour permettre à un membre du 
groupe de faire face à une situation qui nécessite la collaboration de tous. Bien 
plus, selon François : 

 
La fonction sociale exige que la famille s'ouvre aux autres au lieu de vivre en 
vase clos. Cette ouverture est encore aujourd'hui un besoin fortement 
ressenti et vécu. Voilà pourquoi la solidarité familiale déborde aujourd'hui 
le cadre traditionnel des seuls membres de la famille pour épouser les 
dimensions plus cosmopolites des structures villageoises. D'où la 
constitution d'unions populaires (mutuelles, tontines, foyers et associations 
des originaires de tel ou tel village). C'est là une des premières 
manifestations de l'évolution de la fonction sociale de la famille africaine 
traditionnelle. 

François (1988p.15) 
 
Comment amener les populations pour lesquelles l’unité de base est la solidarité, 
à adopter de nouvelles habitudes de vie, en raison d’une pandémie qui 
s’apparente aux maladies connues, notamment la grippe, le paludisme, etc. Pour 
répondre à cette préoccupation, en plus d’avoir insisté sur le fort taux de 
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contagion et de mortalité de la Covid-19, l’accent a été mis sur la distanciation 
sociale. Les sous-parties suivantes sont illustrées à l’aide d’images prises sur le 
site du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. 
 
-Distanciation sociale 
(3) 
 sɛ jɛ kɔ blo ɔ 
 Lorsque nous partons au champ 
 
 sɛ jɛ kɔ gua nu ɔ 
 Lorsque nous partons au marché 
 
 sɛ jɛ nati ɔ 
 Lorsque nous partons en ballade 
 

 anãã jɛ fʊ tobi a 
 Même en voiture 
 

 ɔ di kɛ jɛ tɪtɪ jɛ wɔ̃nu 
 Il convient d’observer une distance 
 

 sɛ jɛ tɪ basɪkɛ  sʊ nã mã jɛ fa srã 
 Étant à vélo, nous devons éviter de prendre un ami 
 
 
La distanciation sociale est également illustrée sous forme d’injonction ou 
interdiction. 
(4) 
 ɔ ni ke jɛ fa jɛ sa kã 
 Évitez de 
 
 jɛ bo 
 Toucher le nez 
 
 jɛ nwã 
 Toucher la bouche 
(5) 
 ɔ di kɛ ngɛmɔ  nɛ ̃ nɔsʊba  
 jɛ wũzi jɛ sa do biala 
 Se laver les mains à tout moment (matin et soir) 
 
 ɔnɛ ̃ nzue nɛ ̃ saminã anãã asajɪlɛ-nzue 
 Avec de l’eau du savon ou du gèle hydro alcoolique 
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(6) 
 bɛ mã jɛ bɔ ɛtãgɔ 
 Toussons 
 
 anãã jɛ kpɛ ja 
 Ou éternuons  
 

jɛ sa bacɔ kumã nu 
Dans le creux de la main 

(7) 
 
 anãã kaata hamtɪduku nu 
 Où dans un mouchoir 
 
 
 nã jɛ ɟu jɛ tʊ fʊfwɛ sʊ 
 Puis le jeter dans une poubelle 
 
 
 
 
Que faire en cas d’urgence de sortie ? 
(08) 
 sɛ ɔ hiã kɛ jɛ fita 
 En cas d’urgence 
 
 bɛ mãã jɛ fa kabutu 
 Utilisons un protège 
 

jɛ hala jɛ bo nã sʊ 
 Pour couvrir la bouche 
 
Si des notions comme le « lavage des mains », « ne pas se faire d’alcaldes », « ne 
pas se serrer les mains » existent de façon intuitive dans les langues concernées, 
d’autres comme « gel hydro alcoolique », « cache-nez », « distanciation sociale », 
« poubelle » ne le sont pas. Elles sont le résultat de création d’innovation et 
création de terminologique. Ainsi avons [asajɪlɛ-nzue] pour gel hydro alcoolique, 
[hamtɪduku] pour mouchoir jetable et [kabutu] pour cache-nez. 
 
Conclusion 
 Les campagnes de sensibilisation en langues maternelles dans nos villages 
ont permis aux populations (analphabètes) de prendre la pleine mesure de la 
pandémie et de s’impliquer. La lutte contre la Covid-19 n’est plus une affaire du 
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gouvernement mais de tous. Comme il convient de voir, l’instrumentalisation 
des langues maternelles dans le processus de lutte contre la pandémie de la 
Covid-19 est un apport certain. En effet, les langues maternelles ont l’avantage 
de toucher un grand nombre de personnes (analphabètes) et susciter leur 
adhésion.  

Par l’engagement conjugué de chacun, la Covid-19 semble perdre du 
terrain en Côte d’Ivoire. En effet, le fort taux croissant journalier qui oscillait entre 
595 cas à 722 cas5 sur la période de Juin à Juillet 2020, et qui faisait craindre le pire 
pour le pays est aujourd’hui un lointain souvenir même si la lutte contre la 
pandémie reste d’actualité. Le nombre de cas signalé par le Ministère de la Santé 
et l’Hygiène Publique dans son point presse journalier6 sur la situation de la 
Covid-19 au 1er Octobre 2020 est de 19 755 cas confirmés, le nombre total de 
personnes guéries est 19 320 contre 120 décès. C’est le lieu d’attirer l’attention du 
gouvernement à faire plus d’effort en faisant des langues maternelles du pays de 
véritables instruments de communication. 
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Résumé : L’objectif de cet article est de montrer comment les productions 
discursives numériques, dans le contexte de la Covid-19 en Afrique ont, à travers 
les actes langagiers et les relations construites, bousculé les propriétés de 
l’espace public et les prérequis en stratégies institutionnelles de communication 
de crise. En effet, toute crise impose une communication sensible dont la seule 
visée est la gestion de la crise et le contrôle de l’espace argumentatif. Ainsi 
l’espace devient plus ratifié en termes de responsabilité sociale, de morale 
sociale et de solidarité sociale pour la légitimation de l’instance énonciatrice. La 
réduction des bruits, la légitimation de l’instance énonciatrice et l’établissement 
du capital-confiance participent à la construction de la politique en matière de 
stratégie institutionnelle. Notre réflexion s’oriente vers l’impact des réseaux 
sociaux numériques (RSN) sur la construction de l’espace public 
communicationnel, l’opérationnalisation de l’information de crise et le 
positionnement des divers acteurs sur l’axe de la communication. Ceci permet 
de poser que, toute stratégie institutionnelle en matière de communication de 
crise pour l’atteinte du but communicationnel est désormais tributaire de l’e-
information. Les travaux de Saucin 2015, Douvinet et al. 2018, Hamon et al. 2015, 
Cœur-Bizot 2020 et Milcent 2020 nous aident à conduire cette réflexion. 
 

Mots clés : production discursives numériques, construction de relation, espace 
public communicationnel, communication sensible, information de crise 
sanitaire. 
 

Abstract: The objective of this article is to show how digital discursive 
productions, in the context of Covid-19 in Africa, have, through language acts 
and built relationships, disrupted the properties of public space and the 
prerequisites in institutional strategies of crisis communication. Indeed, any 
crisis requires sensitive communication, the sole purpose of which is crisis 
management and control of the argumentative space. Thus, the space becomes 
more ratified in terms of social responsibility, social morality and social 
solidarity for the legitimation of the enunciating body. The reduction of noise, 
the legitimization of the enunciating body and the establishment of trust capital 
participate in the construction of policy in terms of institutional strategy. Our 
thinking is focused on the impact of digital social networks (RSN) on the 
construction of the communicational public space, the operationalization of 
crisis information and the positioning of the various actors on the 
communication axis. This makes it possible to pose that any institutional 
strategy in terms of crisis communication for the achievement of the 
communicational goal is now dependent on e-information. The work of Saucin 
2015, Hamon et Al. 2015, Douvinet et al. 2018, Coeur-Bizot 2020 and Milcent 2020 
help us to lead this reflection. 
 

Keywords: digital discursive production, relationship building, communicative 
public space, sensitive communication, health crisis information 
 



 
Covid-19 en Afrique : quand les médias sociaux bougent la ligne  

des stratégies institutionnelles de communication 
 

Octobre 2020 ç  pp. 105-120 106 

Introduction 
La manipulation qu’offrent aujourd’hui les progrès techniques, à travers 

le web 2.0, font des médias sociaux des plateformes communicationnelles 
puissantes et révélatrices de la volonté des citoyens de s’introduire dans l’espace 
public (Douvinet et al. 2018) pour s’en approprier au risque de contribuer à 
l’effondrement de ce qui est construit jusqu’ici. Une intelligence collective se 
construit (Stenger et Courtant 2009) et fait de l’espace argumentatif un réel 
‘’public space’’ versus ‘’public sphere’’(Nassima 2016, sq. 6-9). Le comportement des 
populations face à la pandémie de la Covid-19 démontre un flux d’information 
soutenu par les RSN face aux médias traditionnels. Le but de cet article est de 
poursuivre les réflexions pour contribuer au renforcement des théories qui font 
des RSN des outils de bouleversement et d’effondrement des construits à divers 
niveaux ; et ce, dans le domaine de la communication. Ce qui ouvre un nouveau 
champ de réflexion pour ce qui est de la communication de crise. Ainsi il est 
question d’une part de répertorier minutieusement les productions discursives 
numériques liées à la Covid-19 qui désorganisent les construits sur fond de 
polémique et d’autre part de procéder à leur analyse pour la réorientation du 
débat vers l’opérationnalisation de ‘’l’informationnel’’ en temps de crise. C’est 
pourquoi nous postulons que les RSN ont bousculé et ont fait basculer dans le 
contexte de la Covid-19 en Afrique les prérequis en matière de communication 
de crise. Ainsi, dans un premier temps les polémiques soutenues par les 
productions discursives numériques participent-elles à l’effondrement des 
construits et dans un second mouvement réorientent-elles sur l’information 
opérationnelle en temps de crise pour le but communicationnel.  Ainsi, l’instance 
énonciatrice ratifiée dans l’espace n’est plus la porteuse et encore moins la 
gestionnaire de l’information transmise pour le changement de comportement. 
Aussi perd-elle sa position et son statut d’énonciateur ratifié comme le veut la 
tradition en temps de crise.  

Dans le cadre de ce travail, tout en implantant les cadres méthodologique 
et théorique, il est question de voir dans un premier temps comment avec la 
pandémie Covid-19, les RSN ont fait basculer et ont bousculé les préétablis (i) 
puis dans un second mouvement à travers les analyses de montrer comment ils 
imposent reconstruction en termes du ‘’communicationnel’’ dans l’espace public 
que ce soit dans un sens pragmatique, sociologique, philosophique, politique, … 
 
1. Cadre théorique et présentation du corpus 

Il est de bon aloi de préciser dès l’entame que cette étude s’inscrit de façon 
globale dans une approche théorique et plus précisément dans la méthodologie 
qualitative d’analyse. Ce qui conduit à la présentation circonscrite du cadre et du 
corpus.  
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0.1 Cadre théorique 
L’analyse sémantique du corpus (Boyd 2007, Zappavigna 2012) et la 

théorie de la perception sont croisées aux outils des actes du langage (Austin 
1974, Searle 1972, 1982), et de la politesse linguistique (Goffman 1974, Kerbrat-
Orecchioni 1992), pour lire les sentiments (Hamon et al. 2015) et les relations 
construites par les internautes. Ce qui s’offre à la lecture à partir des moments 
forts qu’ont offerts les diverses stratégies institutionnelles de communication 
pour la gestion de la Covid-19 dans les pays africains. L’analyse sémantique du 
corpus permet de ressortir les signes et les sens dans les énoncés des posts des 
internautes pour ressortir les constructions des significations qui sont vues dans 
ce travail comme « des résultantes de la lecture et de l’écriture des autres » 
(Paveau 2013). D’où l’influence de la théorie de perception mais plus précisément 
dans le sens de « perçu imaginaire ou identifié de l’interlocuteur » (Boyd 2007, 
Zappavigna 2012). L’avantage de ce travail c’est qu’il utilise les deux méthodes, 
à savoir, l’extraction où l’étude est faite de manière logocentrée et la capture 
d’écran pour laisser le discours dans son environnement afin d’élargir l’étude 
aux autres éléments d’expression qu’offre la technologie. Ceci permet la 
convocation de la théorie de l’analyse des sentiments qui va au-delà des affects 
positifs et négatifs dans ce cadre-ci pour s’étendre aux actes langagiers à la 
construction des relations et aux questions de face sur l’axe de la communication. 
C’est ce qui justifie ici l’application des outils des actes du langage et de la 
politesse linguistique aux études des médias sociaux et de la CMC (Computer 
Mediated Communication). Ceci remet grâce aux comportements des citoyens 
avec cette pandémie de la Covid-19 la réflexion sur le relationnel entre 
‘’l’informationnel’’ et le ‘’communicationnel’’ pour la communication1.   
 
0.2 Présentation du corpus 

Dans le cadre de cette étude, nous optons donc pour la capture des posts 
à ‘’temps différés’’. Ainsi notre corpus porte-t-il sur les posts des citoyens sur les 
réseaux sociaux, tels que : Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, selon les 
moments forts créés par les stratégies institutionnelles de communication en 
Afrique. Pour ce faire, sont analysées les productions discursives numériques 
avant l’apparition des cas en Afrique pour montrer combien les RSN en ce 
moment de la Covid-19 ont causé l’effondrement de certaines approches 
définitoires et de la conception phasique d’une crise. Aussi, pour la légitimation 
des instances énonciatrices et de la place des acteurs sur l’axe de la 
communication, les productions discursives au moment des détections des 
premiers cas dans certains pays africains, l’annonce des mesures barrières et 
surtout les alertes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont-elles 
analysées. Ce qui permet de renforcer la position sur la théorie des RSN comme 
outils de bouleversement. Il est judicieux de préciser ici que, les données sont 

 
1 Et non pour la com. Comme le martèle Benedetti A. (2018) qui différencie la valeur de la chose (la 
communication) de l’activité communicationnelle.  
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sélectionnées pêle-mêle mais privilégient la contradiction entre les gouvernants 
et les gouvernés sur la bienséance de telle ou de telle autre information, de telle 
ou telle autre action, de telle ou telle autre mesure, de tel ou tel autre acteur.  
 
1. Présentation des résultats et analyse 

Aujourd’hui malgré la sonnette d‘alarme que ne cessent de tirer les médias 
traditionnels et les communicants publics, la lecture des comportements des 
citoyens face à la pandémie de Covid-19 semble promouvoir une maxime 
socialisante, révolutionnaire dans la société : « vivre avec la mort » et ne plus avoir 
peur d‘elle. Où est alors la communication ? 

 
1.1 L’effondrement des préétablis en stratégie institutionnelle en communication 

La force de toute crise est de montrer les limites de toute réflexion, de toute 
action et de toute vision des choses en installant l’incertitude, le malaise, le 
désordre et parfois la peine et la souffrance. Informer en une période aussi 
sensible ne peut donc répondre aux normes requises et acceptées de tous. La 
communication à cet effet, 

 
[…] évolue dans un domaine où la réalité des actions observées s’effectue en 
décalage avec la vision idéalisée du discours dans lequel priment les 
arguments de ‘’qualité de dialogue’’, ‘’pertinence des arguments’’, ‘’écoute’’, 
‘’transparence’’. […] Elle s’affirme dans un contexte éthique discutable tant 
les acteurs qui en font l’usage semblent bien souvent s’éloigner de l’agir 
communicationnel et de la communication rationnelle, pour penser leurs 
rapports aux autres acteurs sur le seul mode agonistique 

Libaert et Allard-Huver (2014, p. 82)  
 

Entre les populations qui manifestent contre le port de masque, se liguent 
contre les divers confinements, rejettent la promesse des leaders politiques d’une 
fin de la maladie par la découverte d’un vaccin, […] et les décideurs politiques 
qui nagent entre la perte de crédibilité et la mise sous boisseau des droits 
humains de la personne, il est difficile de retrouver les instances énonciatrices. 
Une situation qui renforce les théories d’effondrement par les RSN.  
 
-Le bouleversement conceptuel 

S’il est admis qu’une crise donne lieu in fine à l’état prévisible des choses, 
la Covid- 19 met à mal toutes les prévisions. Avec le contexte situationnel actuel, 
il est aisé de dire que le virus SARS-COV-2 porte en lui-même ses 
rebondissements et ses imprévisibilités. Ainsi quand il est dit de lui qu’il ne peut 
survivre dans un milieu chaud, il s’installe et voyage même à travers le désert ; 
quand on parle de corps humains qui lui résistent, il attaque enfant, jeune et 
vieux ; quand on rejette son port par l’air, il finit par se faire accepter comme un 
agent circulant dans l’air. De graves contradictions que continuent de révéler les 
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RSN par rapport à l’information des citoyens2. Alors que ce soit par rapport aux 
mystères sur le mal (le virus à couronne 2019), aux mythes d’émetteurs ratifiés- 
véritables producteurs ou détenteurs de l’information dans le sens de 
Charaudeau (2011), les RSN ont contribué à leur profanation. Ce que n’auraient 
pas favorisé les médias traditionnels.  

Jusqu’ici selon l’approche définitoire, il est aisé de continuer de voir la 
crise comme une « situation due à un incident, […], une défaillance de grande 
ampleur, qualitativement très déstabilisante, […]» (Lagadec 1991, p. 29) ou une 
situation « […] qui menace […] ou surprend les responsables » (Hermann 1972), 
ou encore qui « trouble le monde subjectif des individus, […] » (Pauchant et 
Mitroff 1988). Cependant, l’aspect du choc et de la sourde angoisse (Lagadec 
1991, p.29) semble s’estomper. Bien que selon cet auteur  « le tableau de bord 
[apparaisse] inopérant […], mesures sans signification », les uns et les autres 
aussi submergés qu’ils soient, ne disent plus « qu’est-ce qui va encore nous 
tomber dessus ? ». Ainsi, faut-il faire noter que l’aspect de l’impuissance dans 
l’approche définitoire dans ce contexte de Covid-19 reste muable. En effet, de son 
statut de phénomène imprévisible, il est possible de dire que cette crise devient 
prévisible. De l’annonce des contaminations au protocole de traitement en 
passant par les actions de lutte, tout devient du déjà-vu et du déjà-entendu3. Ce 
qu’explique dans l’ensemble la récurrence dans les paroles que dans les actions. 
De ce fait, il est difficile de croire à la survie à la stabilité des conceptions en ce 
qui concerne le déploiement dans l’espace et dans le temps.   
 
-Les RSN et l’effondrement de la conception phasique d’une crise 

Toute logique en communication d’urgence impose une construction 
processuelle et réfléchie de la gestion d’une crise. À chaque étape, une politique, 
une mise en scène, sa spectacularisation. Ceci justifie donc les préétablis sur une 
échelle de valeur. Alors, quand il est asserté qu’au moment de la phase de pré-
crise ou phase préliminaire (Libaert et al. 2018, p.12) ou de « gestation » (Saucin 
2015, p. 33), la crise « est encore embryonnaire ; […]. À ce stade, rien n’est définitif 
[…]. » (Libaert et al. 2018, p.12), les stratégies peuvent passer de l’organisation 
d’un ‘’blocus informationnel’’, à la ‘’volonté délibérée’’ de couvrir une vérité. 
Seulement qu’avec la Covid-19, les RSN ont démontré que tout peut être 
déverrouillé. Il suffit d’un mouvement, d’un seul clic, un post fut-il d’un 
directeur vers une autre autorité et ce qui est caché est sur la place publique. De 
ce fait, la phase que toute considération permettait de juger de ‘’préliminaire’’ 

 
2 Jusqu’à amener le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanon Ghebreyesus le 15 février 2020, à créer un 
néologisme ‘’infodémie’’ pour signifier « l’extraordinaire emballement médiatique autour de l’épidémie du 
covid 19- pourtant alors principalement cantonnée à l’Asie. Il alertait ainsi son auditoire sur les ravages de 
la communication massive, anarchique et toxique qui accompagne la propagation du virus » (Zbienen, R. 
2020, p. 1).  
3 Les images se bousculent d’elles-mêmes : soit quelqu’un a attrapé ce virus, soit toute une zone est 
contaminée. Aussi les mesures ne changent-elles pas, quarantaine, isolement, traitement, selon les 
protocoles admis par chaque Etat. 
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peut être transformée en phase « aiguë et chronique »4 à la fois. La preuve en est 
que les fuites des informations, l’alerte des influenceurs ont fini pas sauter les 
verrous et l’humanité a su que quelque chose de grave se passe en Chine. Puis, il 
a été observé la cascade de réactions sur le plan de l’information même à 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)5. L’Afrique est mêlée rapidement aux 
événements. Des mesures sont prises de tous azimuts. Les médias traditionnels 
sociaux s’en mêlent et amplifient la situation. On peut lire sur le site de afrik.com 
sous la plume de Maceo Ouitona, le 28 janvier 2020, en titre « Coronavirus : les 
pays africains en alerte, le Bénin silencieux » ; puis développe-t-il 
 

[…] ce silence est d’autant plus inquiétant que la Côte d’Ivoire a annoncé son 
tout premier cas de contamination détecté à l’aéroport d’Abidjan. La 
nouvelle a été rendue publique, samedi par le ministre de la santé, […]. 
L’opinion publique est donc en attente d’une réaction urgente du 
gouvernement béninois, alors que la situation échappe à la Chine elle-même, 
en dépit des nombreuses mesures de dépistage et de quarantaine. Seulement 
886 kilomètres séparent les frontières béninoises et ivoiriennes que plusieurs 
dizaines de ressortissants des deux pays traversent, chaque jour.  

 
 

De cet extrait de l’article posté, se détachent les groupes ou unités linguistiques 
permettant à l’émetteur de poser non seulement des actes langagiers mais 
également de construire des relations linguistiques. On peut citer : « silence », 
« d’autant plus », « inquiétant », « a annoncé », « tout premier cas de 
contamination », « à l’aéroport d’Abidjan », « rendue publique », « opinion 
publique », « réaction urgente », « gouvernement béninois », « la situation 
échappe à la Chine », « en dépit de », « seulement 886 kilomètres », « séparent », 
« les frontières béninoises et ivoiriennes ». À travers ces unités linguistiques, on 
note de forts arguments implicites tels que : la passivité du gouvernement 
béninois, l’aéroport de Cotonou resté sans aucune précaution, les frontières 
délaissées dans leur porosité, la mise en danger des citoyens béninois qui sont en 
relation permanentes avec leurs frères de la Côte d’ivoire. Ce qui est renforcé par 

 
4 Pour Libaert T. et al. (2018, pp. 13-14), la phase aiguë constitue « la phase la plus intense de la crise et prend 
place le plus souvent immédiatement après une situation d’absence de problèmes apparents. […] En une 
période très courte, de quelques heures, l’organisation concernée se retrouve sous les feux de l’actualité 
médiatique et sous un angle majoritairement négatif. […]» ; tandis que, la phase chronique « […]. Elle 
s’explique par l’effet de saturation médiatique où, après quelque temps, le sentiment que tout a déjà été dit 
sur la crise s’installe. […]» 
5 Comme l’explique Milcent C., (2020), « Les premiers cas avérés remonteraient à novembre 2019. […]. Il faut 
attendre le 12 janvier pour que l’OMS déclare l’existence d’un nouveau virus nommé « coronavirus ». Ce 
même jour, les scientifiques chinois partagent la séquence complète du génome du nouveau coronavirus. 
Le laboratoire où ont été effectuées les analyses sera fermé le lendemain de ce partage. […]. En parallèle, le 
comité d’urgence de l’OMS est réuni […], il ne sera pas déclaré d’urgence de santé publique de portée 
internationale. […]. L’OMS recommande, ce 24 janvier 2020, la mise en place de mesures pour la détection 
des cas de Covid-19 […]  C’est également ce jour que le président Xi Jinping prononce un discours sur ce 
virus et la gravité de la situation. On observe aussi la concomitance entre les déclarations de l’OMS et ceux 
du gouvernement central chinois. » 
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des arguments ad hominem : mis en doute de la capacité des autorités béninoises 
de mesurer les risques, de savoir quand il faut réagir et comment réagir. Et tout 
ceci travaille pour un but réel de la communication : attirer l’attention des 
Béninois sur le danger qui les guettent, mettre le doigt sur leurs vies que mettent 
en danger les autorités à qui, le rédacteur, dénie le statut d’autorité, de dirigeants 
pouvant protéger les populations. Sentiments partagés par les internautes 
retrouvés sur Twitter.  

  

  
   
Sans les RSN, il aurait été difficile de vivre cette relation interactionnelle et cette 
disparition des frontières à tous les niveaux. Comme il faut le faire observer, les 
avertissements réguliers de l’OMS à l’Afrique ont délibérément installé tôt 
l’Afrique dans la crise. Seulement que le stimulus n’a pas enregistré la réponse 
proportionnelle au but visé. Le post ci-dessous en est un exemple de production 
numérique ayant rendu caduque certaine maxime.   
 

 
 
Quand on observe ce post, on constate que 4317 personnes l’ont regardé, 26 
seulement l’ont aimé, 4 ont exprimé leur mécontentement, 0 personne a partagé ; 
ce qui donne un chiffre de 4287 personnes restés neutres, soit 99,30 % restés sans 
expression d’un quelconque sentiment, c’est-à-dire nullement émus. Ceci fait 
fondre l’idée selon laquelle, « […] des situations de crise [peuvent] être 
délibérément installées [pour servir] de mode de gestion et d’autorégulation » ou 
encore comme « porteuse de perturbations » (Loneux 2012, p.1). Au contraire, les 
processus stimulés se sont entre-influencés mais ils ne se sont pas entre-détruits. 
L’’analyse sémantique des posts en réaction au post primaire le confirme.  
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Comme le montre les résultats fournis par l’algorithme d’analyse des sentiments, 
il est aisé de faire observer que les posts en réaction à l’alerte de l’OMS ont suscité 
une autre génération de réaction (la 3e) renforçant positivement les 
discours.  Ainsi, est-il noté deux internautes pour le premier, quatre pour Stevie 
Jobbie, et 5 personnes pour la 3e réaction-celle de Lamine Diagne. Mais quand on 
observe bien ces tweets, les deux premiers ont non seulement utilisé des textes 
pour dire ce qu’ils pensent, ils ont également fait appel à des émojis pour 
amplifier leur sentiment. Une rédaction particulière qu’offrent les RSN et qui 
renforce la question du feedback sur l’axe de communication. 

 
Voilà des citoyens qui se voient impliqués dans une crise qui est encore 

loin d’eux. Avec les RSN, on peut dire que l’œil permet aux populations, à travers 
ce qu’ils lisent, et voient ou entendent de passer au cerveau de multitude 
d’informations qu’il doit analyser, trier pour une synthèse afin d’induire les 
réactions nécessaires du corps humain (Anderson et Milson 1989, Ghiglione 
1993). De Twitter à Facebook en passant par YouTube, Instagram, WhatsApp, les 
réactions des Africains montrent une avance sur la situation que connaît 
l’Afrique. Ne pas en tenir compte peut contribuer à la mise en place d’une 
politique organisationnelle non performante en matière de stratégie 
institutionnelle de communication.   
 
1.2 Le basculement du principe organisationnel de l’espace argumentatif 

L’opinion générale montre que la Chine, le premier pays ayant été victime 
du virus à couronne 2019 a la capacité de gérer les crises sanitaires en situations 
d’urgence et à les endiguer6. Comme souvent, il faut juste faire le nécessaire : 

 
6 On peut citer la grippe espagnole, causée par une souche de type A H1N1 de 1918 à 1919 avec plus de 50 
millions de mort ; le SIDA, causé par le virus VIH, avec plus de 30 millions de mort dans le monde ; la fièvre 
Ebola, … 
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contrôler et gérer7. C’est aussi là l’apport de ces outils à la modification des 
éléments de la stratégie institutionnelle sur le plan organisationnel en ce qui 
concerne les porteurs du message et le contenu du message. L’analyse de 
quelques réactions des internautes après les sorties officielles des décideurs 
politiques lève un coin du voile sur la question. 
Internaute 1 :  
 

 
Internaute 2 

  
Internaute 3 

   
 
Les énoncés tels que « regarder les mesures prises ailleurs », « prenez vos 
dispositions », « n’attendez aucun gouvernement », « ce n’est quand même pas 
compliqué à comprendre » dévoilent le statut des internautes8 en termes de maîtrise 
du sujet abordé dans l’espace de communication. Il est important d’ajouter à cette 
capacité de remise en cause des places qu’offrent les RSN l’effondrement du 
principe de création des émotions. Ainsi, la pathémisation organisée par un 
émetteur dans un discours peut ne pas toujours conduire au but émotif visé : 
l’opinion (accord contre désaccord), le sentiment (satisfaction contre 
insatisfaction), l’émotion affective (déplaisir, peur, haine, tristesse, […] contre 
plaisir, quiétude, amour, joie, […]). Contrairement à l’espace public 
unidirectionnel que permettait de construire la communication de crise avec les 
médias traditionnel, les RSN bâtissent un espace mouvant, dynamique à fort 
risque à tout moment et en tout instant dans la sphère de l’argumentation. Une 
régulière adaptation s’impose donc pour la conservation des places et positions 
auto-octroyées et construites.   
 

 
7 « L’attitude de la Chine pour tenter d’endiguer l’épidémie du virus Covid-19 a été la fermeture brutale et 
complète de la province du Hubei, et de façon encore plus serrée, un confinement très autoritaire de la ville 
de Wuhan. En tant qu’observateur, et rétrospectivement, on peut se demander pourquoi n’a-t-elle pas réagi 
comme l’on a alors fait dans les pays ou territoires voisins comme Singapour, Taiwan et Hong Kong. Dès 
les premiers cas sur leur territoire, on a pu observer à Taiwan, Hong Kong, Singapour et en Corée du Sud, 
des mesures drastiques. Suivant les endroits, une systématisation de tests à un stade précoce a été mise en 
place. Un confinement sévère des personnes infectées a été instauré. […]» (Milcent 2020, p. 7) 
8 Ils se construisent l’image d’émetteurs qui savent et maîtrisent ce dont ils parlent, se mettent en position 
d’évaluateurs des émetteurs ratifiés en temps de crise, détruisent l’image du sachant voulue construire par 
ces derniers, s’en inventent de très élogieuses et reluisantes, … ; ce qui justifie cette position haute qui 
indique et impose aux émetteurs ratifiés l’action à faire. Les RSN favorisent, peut-on dire, à cet effet, une 
facile remise en cause des contenus des messages à faire passer et également des places occupées.   
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2. De la nécessité de la reconstruction du ‘’communicationnel’’ dans l’espace 
public 
Une nouvelle ère s’ouvre donc pour la communication de crise avec les RSN. 

Désormais, consommateurs, militants, citoyens disposent de médias 
accessibles, disponibles en permanence pour exprimer leur mécontentement 
et mobiliser leurs pairs : blogues, forums des grands sites, en plus des 
réseaux sociaux. […] Ce nouveau contexte augmente la pression sur les 
entreprises, les institutions : il renforce l'accès à l'information, les exigences 
de réactivité et modifie les modalités transactionnelles.  

Saucin (2015, p. 35) 
 
C’est pourquoi, il est impératif de répondre aux questions suivantes : pourquoi 
on veut parler ? que doit-on dire ici et maintenant ? et à qui cela doit être 
destiné9 ?  
 
3.1 Une stratégie flexible pour l’instance énonciatrice 

La séquence de posts étudiée ici pour étayer notre argument porte sur ce 
jeu de productions discursives entre les internautes et l’OMS. Ceci intervient 
après l’annonce des premiers cas en Afrique.  
     

 
 
Face à ce post, tous les RSN visités n’ont offert aucun post en réaction ni une 
discussion. En réalité, cette situation ne peut être observée qu’à la phase de 
cicatrisation10 (Saucin 2015, p.33, Libaert et al. 2018) ou encore de post-crise. Ce 
qui prouve davantage l’effacement de la conception phasique de crise par les 
RSN. Ainsi, est-il mis en exergue dans l’espace argumentatif la question de place 
de l’instance énonciatrice et du but communicationnel pour tout discours en 
temps de crise. Dans ce cadre, la réflexion sur le but communicationnel ne peut 
prospérer que si elle n’est pas dissociée de celle concernant l’information 
opérationnelle en temps de crise. Car, en situation de crise sanitaire, toutes les 

 
9 La gestion de la crise en Chine ne le prouve-t-elle pas ! « Tout au long de cette crise sanitaire, qui se poursuit 
avec le dé-confinement, le pouvoir central a été très attentif à sa communication. Il a tenu un discours à 
destination exclusive de la population (et donc non traduit en anglais, notamment) et un autre destiné 
principalement à l’international. Le pouvoir central doit à la fois donner l’ampleur de l’épidémie et gérer 
l’angoisse et l’anxiété de 1,4 milliard d’habitants. La Chine n’a pas réellement la possibilité d’afficher des 
chiffres à faire trembler. Il faut faire prendre conscience de la dangerosité de la maladie tout en ne laissant 
pas la population s’enflammer et éviter d’affoler la population dont une partie a perdu son emploi et se 
retrouve sans ressources, tout en imposant des consignes strictes. » (C. Milcent (2020, p. 12) 
10 Selon Libaert T. et al. (2018, p. 14-15), la phase de cicatrisation forme « la période où la crise ne fait plus 
l’actualité médiatique ; elle peut toutefois réapparaître pour quatre raisons : commémoration (régulièrement 
aux dates d’anniversaire), technique (plusieurs années après, les conséquences peuvent toujours se faire 
sentir, juridique (chaque crise donne lieu à de nombreux procès : procès, appel, cassation, informatique 
(fortement traités sur les rsn, ses traces perdurent). »  
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âmes sont fragiles, les populations pensent toujours qu’il y a quelqu’un quelque 
part qui n’a pas fait ce qu’il doit faire, il y a aussi quelqu’un qui souhaite profiter 
de la crise.  
 
2.2 La nécessité d’une reconstruction par rapport au but 

Les doutes, le contenu du message sont autant de paramètres qui dans le 
contexte de la Covid-19 ‘’virussent’’ davantage l’atmosphère et le système 
communicationnel dans son ensemble. Alors, quand l’OMS oublie, qu’elle a 
suffisamment prévenu les populations africaines et leurs gouvernants sur le 
désastre qu’ils connaîtront dès le passage du SARS-COV 2 qui s’est installée en 
Chine et fait des ravages en Europe et en Amérique et que chacun traite selon les 
moyens de bord11, il est de bon droit de s’interroger sur le but de ses productions 
discursives dans l’espace de communication.  

 

 
 

 
 
Et même quand l’OMS se repositionne pour mieux exprimer sa pensée, les 
internautes ne lui redonnent plus leur confiance.  
 

 
 

 

 
11 Il faut signaler ici la gamme variée de protocole mise en place jusqu’à ce jour de la chloroquine associée à 
d’autres médicaments en passant par la plasmo-méthode sans oublier la Déxaméthasone, tout demeure 
efficace partiellement et non totalement  
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Quand on procède à l’analyse des données que nous livre le logiciel, on constate 
que ce sont là des interventions aimées par les membres de cette plateforme ; plus 
d’une vingtaine partagent valablement les avis avancés avec ce signe (              ) 
par rapport à chacun des cinq (5) posts mis en exergue ici. Aucun avis émotif 
négatif par rapport aux divers contenus (Hamon et al. 2015) n’a été enregistré. 
Quand on applique les outils de la politesse linguistique à l’analyse des posts, on 
ne note dans les productions discursives que d’actes de menaces de faces : 
jugement négatif du discours de l’OMS (« attention ! attention », « stop à 
l’intimidation, stop à la manipulation », « méfiance ») ; dénie de la compétence 
des autorités sanitaires à ce haut niveau (« comment pouvez-vous dire que les 
herbes … peut être dangereux sans prouver cela »)- en réalité, qui mieux que 
l’OMS veille en aux questions de qualité en matière de santé ?. Puis, le plus grand 
acte de menace de face est observé, tel que l’injure (« ces gens de l’OMS », « c 
voyou », « le diable »). On peut donc déduire que quand le message est rejeté et 
ne rassure pas, deux grands volets de la stratégie institutionnelle sortent perdant, 
à savoir l’instance énonciatrice et l’information. Ce qui plonge ici le débat dans la 
théorie de « l’éthique en communication de crise sanitaire » et de « l’engagement 
et la responsabilité du communicant »12.  

Comme il est démontré tout au long de cette analyse, la variation du 
contexte doit rendre flexible le contenu du message, conduire à une politique 
catégorielle selon les destinataires et favoriser la construction d’une relation 
symétrique. Ce qui donne lieu à l’enregistrement de réactions purement positives 
en termes d’opinion (accord et valorisation) de sentiment (satisfaction) d’affect 
(plaisir, surprise positive, amour) (Hamon et al. 2015, p.4). Face à la massification 
de l’information sur une question donnée, comme c’est le cas pour le SARS-COV-

 
12 Selon Franrenet S. (2007, p. 10), analysant la gestion de la crise de la canicule en France et citant Ternier J-
F., par rapport à la question de l’éthique, elle conclut que « au lieu d’assumer à la fois en tant que [ministre 
de la santé] et communicant public, les conséquences désastreuses de la canicule, il a préféré une stratégie 
consistant à se défausser sur le directeur […]. Le recours au ‘’fusible’’ politique évoqué par Barroz O. n’a 
pourtant, dans cette hypothèse, pas été d’un grand secours à l’homme public pour deux raisons : d’abord 
les médias et derrière eux l’opinion publique n’ont pas été dupes et ensuite parce qu’il a été finalement 
évincé du gouvernement. ». C’est vrai que l’Afrique a toujours mobilisé ; elle a toujours fait pitié ; mais si 
l’OMS était un gouvernement, la gestion de l’Afrique aurait pu donner lieu exactement à ces remarques des 
chercheurs sur la gestion de la crise Covid-19.  
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2, les citoyens finissent par se faire leur propre opinion et développent toutes 
stratégies de défens. Les théories complotistes et les rumeurs s’enflent et 
s’amplifient. Ce qui renforce le bad buzz dans les RSN et ne permet nullement la 
construction des stratégies pour l’atteinte du but communicationnel : la solidarité 
morale.  Et l’Afrique devrait tirer leçon toujours grâce aux RSN de ce qui se passe 
ailleurs. C’est pourquoi, le quoi ? ici, n’est plus simplement l’information. Les 
populations l’ont déjà lue, vue et entendue. Les gouvernants ont alors le devoir 
de dire juste « ce qu’elles doivent entendre et ce qu’eux, pensent que tout le 
monde doit faire face au mal. ». De plus l’image construite doit être atour de 
l’identification de soi-gouvernants au peuple, de soi partageant les mêmes 
sensations que lui, partagent les mêmes appréhensions. Pourquoi faire dire par 
les médias que soi gouvernants, on fait ce qu’il faut, on maitrise la situation alors 
que grâce aux RSN des applications démontrent le contraire de diffusions ? En 
réalité, dans la majorité des pays du monde et plus précisément en Afrique, il a 
été observé des actions voulant construire ‘’la parfaite gestion de la crise à tous 
points de vue’’, en un mot ‘’des héros de circonstance’’. Et pourtant, les uns et les 
autres se copient. -. Autant d’éléments qui ont fini par briser la connexion entre 
la solidarité morale, la moralité sociale et la responsabilité sociale. 
 
Conclusion  

Comme il est aisé de le constater, les RSN réinventent réellement les 
phases en termes de crise. Ce qui renforce l’introduction par Cœur-Bizot (2020, 
p.2) d’une phase dénommée le ‘’temps zéro’’13. Une nouvelle réorientation qui 
valorise l’e-information et donne aux stratégies institutionnelles la force d’exister 
dans le contexte des RSN. De plus, ceci valorise la nécessité de l’adoption d’une 
catégorie de discours dans le contexte de crise sanitaire. Loin de l’invention 
d’image de soi héroïque, la persuasion s’appuie beaucoup plus sur l’explication 
et non la déclaration ou l’assertion. Ce qui renforce la légitimation de l’instance 
énonciatrice et favorise la maîtrise de l’espace argumentatif. Car, en réalité, 
comme le montre la situation en Afrique par rapport à la pandémie Covid-19, le 
seul paramètre que doit chercher à maitriser le continent reste et demeure 
l’argumentation qui « permet d’établir la confiance avec la population et avec 
l’ensemble des acteurs mobilisés ; […] de confirmer une légitimité et une capacité 
à gérer l’événement. » (Cœur-Bizot 2020). Les discours doivent donc être 
beaucoup plus explicatifs avant de chercher à persuader. Ce qui inscrit dans les 
agendas, le développement de l’e-information- loin des considérations de 
présence en ligne comme on le note aujourd’hui-. Ainsi, la politique devient 
l’intégration des informations numériques dans tous les aspects de la stratégie de 
communication. Les approches évolueront donc à tous les niveaux : approche 

 
13 Le schéma montre qu’il y a une communication pour ce temps zéro avec la phase de gestion que l’auteur 
regroupe dans la communication de crise ; puis après, la communication de sortie de crise avant que les 
choses ne rentrent dans l’ordre avec la communication classique.  
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définitoire, étapes phasiques, politique de légitimation de l’instance énonciatrice, 
information opérationnelle et paramètre d’éthique en communication d’urgence.    
 
Références bibliographiques 
ANDERSON John Robert et MILSON Robert. 1989. « Human Memory : An 

Adaptive Perspective », Psycho-logical Review, vol. 96, n° 4, [En ligne], 
consulté le 17 juillet 2020, URL : 
https://www.researchgate.net/publication/232550371. 

ANDERSON John Robert. CONRAD Frederick et CORBET Albert. 1989. « Skill 
Acquisition and LISP Tutor », Cognitive Science 13, 39p. 

ARPAGIAN Nicolas. 2010. « Internet et les réseaux sociaux : outils de 
contestation et vecteurs d’influence ? », Revue internationale et stratégique 2, 
n°78, [Consultable en ligne], le 22 août 2020  URL : 
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2010-2-
page-97.htm 

BLOCH Emmanuel. 2012. Communication de crise et médias sociaux, Collection 
marketing communication, Paris, Dunod  

BOGUI Jean-Jacques et AGBOBLI Christian. 2017. « L’information en périodes de 
conflits ou de crises : des médias de masse aux médias sociaux 
numériques », Communication technologiques et développement [En ligne], 4 I 
2017, mis en ligne le 04 juillet 2017, [En ligne], consulté le 29 juin 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/ctd705: DOI : 10.4000/ctd.705 

CŒUR-BIZOT Anne-Lise. « ‘’Le temps zéro’’ en communication de crise : le 
temps de la synchronisation » La LIREC, n°61, Communication et crise : vers 
un changement de paradigme 

COUTANT Alexandre et STENGER Thomas. 2009. « Les configurations 
sociotechniques sur le web et leurs usages : le cas des réseaux sociaux 
numériques ». 7e colloque au chapitre français de l’ISKO, Intelligence 
collective et organisation des connaissances, juin 2009, Lyon, France, pp. 
27-34, hal-00458327  

DELBECQUES Eric et SAINT RAPT Jean-Annet. 2016. Management de crise, Paris, 
Vuibert 

DOUVINET Johnny. GISCLARD Béatrice et MARTIN Gilles. 2018. « Révolution 
numérique et médias sociaux : un changement de paradigme dans la 
gestion globale des risques ? », Congrès Lambda MU 21, ‘’ Maîtrise des 
risques et transformation numérique : opportunités et menaces’’, octobre 
2018, Reims, France, hal-02065001 

DUFES Eric et RATINAUD Christophe. 2014. « Situation de crise : une réponse 
modélisée en 3 D », Perspective 12 

FRANRENET Sandra. 2007. « Éthique et société : la question de la 
communication en situation de crise sanitaire, [En ligne], 
www.ethique.inserm.fr 



 
Clémentine LOKONON 
 

Akofena ç Spécial n°3 119 

GILBERT Claude. 2007. « Comment gérer les crises ? Les pouvoirs publics face à 
des risques polyformes. Regards sur l’actualité », La Documentation 
Française, 328 

HAMON Thierry. et al. 2015. « Analyse des émotions, sentiments et opinion dans 
les tweets : présentation et résultats de l’édition 2015 du défi fouille du 
texte (DEFT), Actes de la 22e conférence sur le Traitement Automatique 
des Langues Naturelles (TALN 2015), Caen, France, Hal-01617180  

HEIDERICH Didier. 2020. « Pour une approche intégrée de la communication 
sensible », La LIREC n°61, Communication et crise : vers un changement de 
paradigme 

HIRSCH Emmanuel. 2009. « Enjeux éthique d’une pandémie », Espace Ethique, 
[En ligne], consulté le 30 juin 2020, URL : http://www.espace-
ethique.org/resspouces/editorial/enjeux-ethique-d’une  

ILEF Danièle. 2010. « Crises sanitaires de la préparation à la réalité », Cahier de la 
sécurité 10, En ligne], consulté le 30 juin 2020, 
URL :http://www.cahierdelasecurite.fr/sites/default/files/fichiers/arti
cle_gratuits/CS10.pdf,  

LAGADEC Patrick. 2010. « La force de réflexion rapide. Aide au pilotage des 
crises » Préventique sécurirté 112, [En ligne], Consulté 1er juillet 2020, URL : 
http://www.petricklagadec.net/fr/pdf/PS112_p31_Lagadec- 

LAGADEC Patrick. 1991. La gestion des crises. Outil de réflexion à l’usage des 
décideurs, McGraw-Hill 

La PORTE Todd et CONSOLINI Paula. 1991. « Working in Practice but Not in 
Theory: Theoretical Challenges of High Reliability Organizations », Journal 
of Public Administration Research and Theory, vol. 1, no 1, p. 19-47 

LIBAERT Thierry. 2010. La communication de crise, Paris, Dunod 
LIBAERT Thierry. et al. 2018. Communication de crise, Paris, Pearson  
LIBAERT Thierry et ALLARD-HUVER François. 2014. « La communication sur 

les sujets sensibles au prisme des sciences de l’information et de la com-
munication », Communiquer [En ligne] 11, mis en ligne le 01 février 2015, 
consulté le 19  avril 2019, URL : http://journals.openedition.org/commu-
niquer/574, DOI : 1O.4000/communiquer 574 

LONEUX Catherine. 1999. « Communication institutionnelle : codes de déonto-
logie et usage spécifique de la notion de crise », Communication et organisa-
tion [En ligne] 16I 1999, mis en ligne le 27 mars 2012, consulté le 01 mai 
2019. URL: http://journals.openedition.org/communicationorganisa-
tion/2261; DOI : 10.4000/communicationorganisation.2261 

MICHEL Jean-Dominique. 2020. COVID : anatomie d’une crise sanitaire. L’analyse 
qui démystifie le discours officiel, Paris, Payot  

MILCENT Carine. 2020. « La Chine et la crise sanitaire de COVID 19 », IRIS, Ob-
servatoire de la Santé mondiale, Global Health 

NASSIMA Dris. 2016. « Introduction. Repenser l’espace public à l’aune des trans-
formations sociales contemporaines », Les Cahiers d’EMAM, [En ligne], 



 
Covid-19 en Afrique : quand les médias sociaux bougent la ligne  

des stratégies institutionnelles de communication 
 

Octobre 2020 ç  pp. 105-120 120 

consulté le 03 septembre 2020, URL :http://journals.opene-
dition.org/emam/1194; DOI : httpas://doi.org/10.4000/enam.1194 

OLLIVIER-YANIV Caroline. 2015. « La communication publique sanitaire à 
l’épreuve des controverse », Hermès 73, pp. 69-80 

PAUCHANT Thierry C. et MITROFF Ian. 1988. « Crisis Prone Versus Crisis 
Avoiding Organizations: Is Your Company's Culture Its Own Worst En-
emy in Creating Crises? », Industrial Crisis Quarterly, vol. 2, no 1 

SAGAN Scott D. 1993. The Limits of Safety: Organization, Accidents and Nuclear 
Weapons, Princeton, Princeton University Press. 

SAUCIN Joël. 2015. Communication de crise, Belgique, CEICS 
WALLEMAQ Anne. JACQUES Jean-Marie et LAURENT Nathanaël. 2010. 

« langage de crise ou crise du langage ? », Recherches qualitatives – Hors-
Série – numéro 9   

ZBIENEN Randal. 2020. « Coronavirus et réseaux sociaux : première réflexion 
stratégique sur ‘’infodémie’’ », NOTE, n° 34/20, Fondation pour la 
recherche stratégique 

 



 
Ella TANO Mehsou Mylene & Felix Richard BROU 
 

Akofena ç Spécial n°3 121 

COMMUNICATION EN CONTEXTE DE PANDÉMIE :  
CAS DES LANGUES MATERNELLES FACE À LA COVID-19 

 
Ella TANO Mehsou Mylène 

Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) Abidjan 
Laboratoire d’Étude et de Recherche 

Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS) 
ella_2020@yahoo.fr 

& 
Félix Richard BROU 

Institut d’Ethno-sociologie (IES) 
Laboratoire d’Étude et de Recherche 

Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS) 
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

brouf_richard@yahoo.fr 
 

Résumé : La transmission du coronavirus est interhumaine, principalement par 
voie aérienne par l’intermédiaire d’aérosols infectés émis dans l’environnement 
par un malade contagieux. La mobilisation de la population est nécessaire afin 
de garantir le bien-être sanitaire de celle-ci. Cette mobilisation doit se focaliser 
par l’utilisation des stratégies aptes à influencer l’attitude de la population pour 
un changement de comportement responsable au regard de la pandémie de 
coronavirus affectant toutes les couches sociales sans distinction de religion ou 
d’ethnie. La Côte d’Ivoire regorge d’une grande diversité sur le plan 
linguistique. Les langues maternelles peuvent constituer une stratégie endogène 
à prendre en compte par les politiques gouvernementales par le biais des agents 
de santé communautaires et des leaders communautaires afin d’endiguer le 
coronavirus. L’utilisation des langues maternelles pour l’adoption des 
préventions de la population contre le coronavirus traduit l’unité dans la 
diversité linguistique.   
 
Mots-clés : pandémie du coronavirus, mobilisation les langues maternelles, 
bien-être sanitaire, stratégie endogène. 
 
Abstract: Transmission of the coronavirus is human-to-human, mainly by air, 
through infected aerosols released into the environment by a contagious patient. 
The mobilization of the population is necessary in order to guarantee their 
health well-being. This mobilization must be focused through the use of 
strategies capable of influencing the attitude of the population for a change in 
responsible behavior with regard to the coronavirus pandemic affecting all 
social strata regardless of religion or ethnicity. Côte d'Ivoire is full of linguistic 
diversity. Mother tongues can be an endogenous strategy to be taken into 
account by government policies through community health workers and 
community leaders to stem the coronavirus. The use of mother tongues for the 
adoption of population-based preventions against the coronavirus translates 
unity into linguistic diversity. 
 
Keywords: coronavirus pandemic, mobilization of tongues, health well-being, 
endogenous strategy. 
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Introduction  
 Les langues et les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) constitueraient les deux faces d’une même réalité, la société de la 
connaissance (Abolou 2006). Malgré le fait que depuis 1963, les standards 
technologiques excluent la majorité des langues africaines (Unesco 2005). La 
connaissance en tant qu’information s’exprime essentiellement par la langue. Le 
couple information-connaissance est fondé sur les réalités qui garantissent, de 
nos jours, l’accès aux divers savoirs (Abolou 2006).  Les sociétés africaines sont 
constituées de plusieurs groupes ethniques. Ces groupes ethniques utilisent la 
langue pour la communication entre les différents membres de la communauté. 
Les langues locales sont traditionnellement des supports de transmission et de 
communication, qui renvoient de façon non équivoque à l’environnement 
naturel du terroir et, plus encore, au patrimoine culturel, matériel et relationnel 
de la population (Lévi-Strauss, 1962 ; Arom, 1993, Ascher, 1998 ; Barou et al, 
2001 ; Hountondji,1994). La langue est un moyen de transmission de culture, des 
valeurs et du savoir traditionnel. Les hommes lui accordent en plus, de sa 
fonction de marque de l’identité culturelle, le pouvoir d’apporter et d’être un 
canal indispensable de communication pour informer les populations sur 
différentes formes de phénomène et évènements pandémies affectent le bien-être 
et la santé de celles-ci.  

Le monde est confronté depuis la fin de l’année deux mille neuf (2019)  à 
une pandémie appelée ‘’ Coronavirus’’ apparue  en  décembre dans la ville  de 
Wuhan, région  du  centre de  la  chine. Celle-ci affecte sans distinction, toutes les 
couches sociales de la société occasionnant des milliers de morts. Le continent 
Africain n’a pas été épargné face  à  cette  pandémie.  Malgré les mesures barrières 
(sanitaires et hygiéniques) qui ont été adoptées par les gouvernants pour 
endiguer cette pandémie. Elle est toujours d’actualité et sévit au sein des 
populations sur le continent et particulièrement en Côte d’Ivoire. En effet, du 
premier cas qui a été recensé à Abibjan le 11 mars 2020. Le nombre de cas 
confirmés est passé à 2.477 cas confirmés deux mois après, avec une forte 
concentration dans la ville d’Abidjan (MSHP1 2020). Certaines villes de l’intérieur 
de la Côte d’Ivoire (Agboville, Adiaké, Aboisso, Botro, Dimbokro, Katiola, 
Korhogo 1, Sassandra et Yamoussoukro) ont été touchées avec 211 cas confirmés 
(MSHP 2020). Au-delà des mesures barrières, il est important d’accentuer des 
campagnes de sensibilisation par l’utilisation des stratégies adéquates afin que 
les populations dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire soit au même diapason 
d’information avec le reste du monde. Partant de ce constat les langues 
maternelles constituent-elles une stratégie endogène pour endiguer la pandémie 
de coronavirus en Côte d’Ivoire ? Cette réflexion s’articulera autour des langues 
maternelles comme vecteur de l’identité culturelle et d’accès aux connaissances, 

 
1 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) 



 
Ella TANO Mehsou Mylene & Felix Richard BROU 
 

Akofena ç Spécial n°3 123 

comme facteurs d’intégration sociale et l’apport des langues maternelles dans les 
logiques médicales, sociales et juridiques.  

 
L’objectif de cette contribution est de présenter l’importance des langues 

maternelles et l’utilisation de celles-ci pour véhiculer des messages afin de 
préserver la santé et la vie humaine contre la pandémie de coronavirus. Cette 
étude met l’accent sur les langues maternelles qui sont des vecteurs de l’identité 
culturelle et d’accès aux connaissances. Ces langues sont également facteur de 
l’intégration sociale et contribuent à la communication tout en favorisant 
considération médicale, sociale et juridique des populations. 
 
1. Les langues maternelles comme vecteur de l’identité culturelle et d’accès aux 
connaissances 

Les langues désignent tout système de communication entre les acteurs 
sociaux dans la société. Elles sont un outil, un code permettant de décrire les 
choses. La notion de langue maternelle se rapporte à la langue que les acteurs 
sociaux ont appris dans la petite enfance de leur mère, de leurs parents ou dans 
leur entourage dès le berceau, ou encore celle de la mère-patrie (Bourtan 2003). 
Elle est également la langue qui est parlée à l’enfant au sein de la cellule familiale 
même avant qu’il n’apprenne à parler et à commencer l’éducation scolaire. La 
langue maternelle est surtout celle que l’acteur social assimile et comprend 
mieux, au sens d’une valorisation subjective qu’il fait par rapport aux langues 
qu’il connait. La langue maternelle est acquise par la socialisation à travers 
l’interaction avec l’environnement microsocial dans lequel l’enfant vit en dehors 
de l’apprentissage scolaire. La maitrise de la langue maternelle est essentielle 
pour l’apprentissage dans la mesure où elle constitue la base du raisonnement. 
Après avoir mis en évidence la notion des langues maternelles. L’étude montre 
que celles-ci sont un vecteur d’identité culturelle et d’accès aux connaissances.  

Dans les pays au sud du Sahara, les langues occidentales (le français, 
l’anglais, le Portugal et l’espagnol) sont solidement ancrées dans le paysage 
linguistique et jouent le rôle principal pour la diffusion de la connaissance 
universelle (Abolou 2006). Aussi, les langues locales traditionnelles sont 
également est un moyen de communication. En effet, ces langues locales 
traditionnelles sont des éléments essentiels de l’identité individuelle, collective 
et nationale des locuteurs qui la parlent. La langue maternelle, donc est un 
support identitaire privilégié qui s’ajoute à d’autres repères identitaires (histoire 
et traditions, religion éducation et famille) et devient un ensemble d’éléments qui 
participent à la construction de l’appartenance ethnique (Barlogeanu 2006). Les 
langues maternelles occupent une place importante dans la vie socio-culturelle. 
Lorsqu’elles sont présentes sur un même territoire, leurs locuteurs vont les 
utiliser de manière dynamique en fonction des interlocuteurs à qu’ils s’adressent 
(Krebs et Diakhaté 2016).  
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 Quand des individus sont issus d’une région où la langue officielle n’est 
pas pratiquée leur seul recours reste la langue traditionnelle pour se faire 
comprendre entre les membres de la communauté. Dans la tradition africaine, la 
littérature orale à travers l’initiation ou l’apprentissage, permet la pérennisation 
de l’identité culturelle. En transmettant les informations relatives à un fait social 
donné, les membres d’une collectivité font appel à leur propre langue, puisque 
bien souvent l’utilisation d’une langue étrangère aboutit à la déformation de 
leurs valeurs culturelles (Yime-Yime Katesi 1988). La langue est à la fois un lien 
concret entre les individus et un trait culturel. 

L’apprentissage des langues locales s’est longtemps fait en dehors de 
l’école en Afrique et singulièrement en Côte d’Ivoire. Ces langues sont restées un 
outil important de communication et d’identité culturelle, et ce d’autant plus que 
la culture africaine reste fortement ancrée dans l’oralité (Krebs et Diakhaté 2016). 
Les individus s’en servent aussi pour catégoriser leurs pairs en fonction de la 
langue qu’ils parlent. Au regard de la valeur de celles-ci, ces dernières années, 
certains pays africains ont introduit leurs langues locales dans le cursus scolaire. 
C’est le cas des pays tels que la Zambie, la Namibie, la Tanzanie, le Burkina-Faso et 
le Mali, etc... L’objectif de la politique des langues au Mali par exemple s’inscrit dans 
la dynamique de la promotion des langues nationales dans les écoles afin de 
permettre au plus grand nombre d’accéder au code écrit et de participer de manière 
éclairée et démocratique à l’édification de la société (idem, 2016). Cette promotion 
des langues locales met également en avant la diversité linguistique et l’importance 
des langues nationales avec leurs dialectes et sous dialectes. Les membres d’une 
société partagent une identité culturelle transmise de générations en générations de 
différentes manières en incluant la langue qui lui est propre (Yime-Yime Katesi 
(1988). Avec les langues maternelles, des individus de même champ linguistique 
s’identifient dans une logique de reconnaissance et d’inter reconnaissance où que 
l’on se trouve. Ce faisant, pour mieux se faire comprendre, ces individus n’auront 
d’autres choix que de parler leur langue maternelle. L’attachement aux langues 
maternelles donc constitue pour les membres de la communauté avant tout 
l’identité personnelle et ethnique. Cela justifie l’assertion d’Edward (1985), selon 
laquelle l’identité renvoie à la solidarité envers un groupe qui a un passé commun 
observable. 
 
2. Les langues maternelles, facteurs d’intégration sociale 

La pandémie de coronavirus s’est propagée sur l’ensemble du globe 
terrestre et a affecté des milliers de communauté à cet effet, il est donc 
indispensable d’apporter de l’aide et de l’attention aux personnes analphabètes afin 
qu’elles aient des informations justes et fiables relatives au covid-19. Les langues 
maternelles sont des canaux qui permettent d’être en relation avec la communauté. 
Le contact avec d’autres populations amène le sujet à se positionner face aux 
autres afin de construire une identité cohérente et une image positive de soi. La 
langue est une pratique sociale, elle ne serait pas simplement un outil de 
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communication, ni le fait d’une acculturation mais entrerait dans des stratégies 
identitaires utilisées par l’individu pour trouver sa place dans la société 
(Camilleri 1990). Pour tous les acteurs sociaux (les agents de santé et les leaders 
communautaires) qui doivent être en interaction au sein de la communauté, ils 
ont besoin d’utiliser les langues maternelles pour leur  immersion dans le groupe 
social et s’adapter à leur environnement. L’individu arrive dans une société qui 
a ses cultures, ses codes, ses règles mais aussi ses langues. Suivant son parcours 
personnel, il sera « poussé » à pratiquer une langue différente de la sienne 
(Thurmes 2008). 

La langue favorise une négociation entre deux interlocuteurs. Le mode 
d’adaptation d’un groupe par la communication de la langue connue des seuls 
membres permet d’en protéger l’intimité face au monde extérieur. Gfeller souligne 
que pour les cadres-scolaires, administratifs, politiques visitent une région dont ils 
ne parlent pas la langue, ceux-ci observent des difficultés à faire passer leur message 
au sein de la population d’accueil. En effet, une interaction directe sera limitée aux 
cadres locaux bilingues. Un alloglotte ne connaîtra la population qu’à travers les 
discours officiels délivrés ou à travers les traductions. Le décalage entre les besoins 
des cadres et de la population s’intensifie, un rapprochement entre les gens 
« éduqués » et la population  peu ou non scolarisés est encore plus  difficile  à établir, 
vu la différence des langues. L’interaction entre les intermédiaires traducteurs et les 
populations locales influence la communication et par voie de conséquence déteint 
sur le contenu du l’information ou du message. Ainsi, leurs compétences 
linguistiques et communicatrices influent la communication. Pour l’intégration dans 
une communauté, il est absolument nécessaire de connaître la  langue de la localité. 
Un acteur social ou un messager qui par exemple veut véhiculer une information, 
ne peut pas accomplir son travail efficacement sans maîtriser la langue locale. On 
peut en dire autant de toute personne qui veut informer ou qui traite avec les 
groupes de la population ne maîtrisent pas, ou peu la langue officielle (les paysans, 
les vieux, les femmes, les jeunes enfants (Gfeller 2000).  

 L’utilisation des langues maternelles par les leaders et les agents de santé 
communautaires auprès de la population dans les régions de la Côte d’Ivoire est 
nécessaire pour l’animation de la communauté. Celles-ci véhiculent des 
informations explicites relatives au coronavirus, permettant à ces leaders et agents 
de santé leur intégration sociale, l’identification avec la communauté, l’attractivité, 
l’encouragement et l’engagement des uns et des autres. Il faut les compétences 
linguistiques des agents communautaires ou des leaders communautaires pour 
s’assurer que la langue servira de canal d’appropriation et mise en pratique des 
précautions au coronavirus. La langue vernaculaire est signe d’appartenance 
ethnique, grâce à elle, les agents de santé et les leaders communautaires font une 
immersion dans la communauté. Cela dit, cette question débouche sur l’utilité des 
langues maternelles dans le changement de comportement. 
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3. Les langues maternelles un moyen utile pour la communication de 
changement de comportement 

« La langue maternelle détermine le développement affectif, cognitif et 
social de chaque individu conséquemment ses motivations et ses capacités à 
apprendre d’autres langues par la suite » (Defays 2003, p.28). La langue est un 
patrimoine incontournable dans le dialogue qui intègre les peuples dans leurs 
diversités respectives. Par la langue maternelle, les populations analphabètes ne 
se sentent pas lésées dans la diffusion des informations relatives à la covid-19. 
Cet état de fait pourrait permettre à ces populations d’observer les différentes 
mesures en lien avec la contamination et la propagation du virus. Elle est un canal 
dénué de toute forme d’obligation pouvant susciter une éventuelle pression, de 
répression et d’oppression que pourrait traduire la langue officielle qui 
amènerait les populations à adopter un comportement hostile vis-à-vis des 
informations relatives à une pandémie à l’échelle de la Covid-19; qui nécessite un 
comportement nouveau. Cette approche de la langue maternelle lui conférerait 
une forme de conscientisation sur les questions de la pandémie du Coronavirus 
chez les populations vivant dans les zones éloignées des métropoles. En d’autres 
termes, la prise en compte des langues maternelles dans la vulgarisation des 
mesures de protection contre le coronavirus va accentuer un nouveau regard face 
à la pandémie présente dans la vie quotidienne de la population.  

Les mesures de protection contre le coronavirus en langues maternelles 
comme le souligne l’auteur Collés, décrit deux enjeux majeurs. Un enjeu 
psychologique, nécessitant de transmettre aux jeunes générations des repères 
identitaires collectifs à travers un patrimoine littéraire ou oral commun, et plus 
spécifiquement celui qui s’enracine dans la langue maternelle. Un enjeu pratique 
qui sert à transmettre un bagage oral suffisant pour éviter les nombreuses 
allusions. L’usage de la langue maternelle, sous ce rapport participe à la 
construction d’un type nouveau de personne dans la réponse à la covid-19. Ainsi, 
les populations non instruites sur les questions liées au coronavirus qui par le 
biais de ladite langue réussissent à s’approprier les différentes formes de mesures 
de l’éviter.  

Les voies de transmission des mesures de précaution et de préservation 
contre la pandémie du coronavirus aux personnes analphabètes passent par la 
maîtrise de leur langue maternelle par les messagers. La langue maternelle a 
indéniablement donc une place dans l’acquisition des précautions à prendre face 
au coronavirus. Les précautions liées au coronavirus acquisses en langues 
maternelles constituent le point focal de toutes les approches développées 
concernant la communication pour le changement de comportement des 
populations. Le message véhiculé dans les langues maternelles auprès des 
populations crée un sentiment d’inclusion dans un groupe sans distinction de 
toutes personnes. Le processus d’acquisition des précautions de préservation 
contre le coronavirus en langue peut se poursuivre tout au long de la vie, à 
mesure que les individus intègrent de nouveaux groupes au sein de la même 
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société, ou qu’ils changent de société (Byram 2006). En effet, cet état de fait peut 
être imbriqué, pérennisé et cristallisé dans les logiques traditionnelles 
contrairement aux logiques de la modernité qui sont cesse en perpétuelle 
évanescence. 
  Les populations vont s’apercevoir du fait qu’ils sont en train d’acquérir 
des informations. Les populations ont davantage conscience des éclaircissements 
liées à cette pandémie lorsqu’il s’agit d’acquérir une langue totalement différente 
de la langue officielle (le français). L’usage des langues maternelles peut être un 
moyen efficace à la réponse du covid-19 vu qu’elles peuvent participer à la 
dynamique du changement des habitudes. Par ailleurs, en Afrique dans de 
nombreux ménages, certains grands parents en général et grand-mères en 
particulier, et aussi des filles de maisons ont en charge la surveillance des enfants 
en cas d’absence des pères et des mères ; or en règle générale c’est une catégorie 
sociale qui n’a pas la maitrise de la langue officielle. Ainsi, utiliser les langues 
maternelles apparait comme une alternative pour cette frange de la population 
afin qu’elle puisse appréhender la perception de la pandémie du Covid-19 et ses 
implications. Et par voie de conséquence, cela va amener ces personnes à adopter 
un certain comportement conforme à l’ère de ladite pandémie. 
 

Cette forme de transmission de l’information en langues maternelles aux 
membres des communautés pour les inciter à modifier leur comportement en 
matière de santé, est une manière tangible d’aider les membres du groupe à 
améliorer leur bien-être dans la communauté. Grâce aux langues maternelles, les 
leaders communautaires, les cadres messagers et les animateurs seront préparés 
et habilités à véhiculer les précautions de communication dans leur communauté. 
Par ailleurs, la communication est considérée comme réussie lorsqu’un énoncé 
est compréhensible, et qu’il peut être interprété logiquement en fonction du 
contexte (de l’environnement linguistique et culturel). Cet environnement 
linguistique est relatif aux langues kwa, gour, krou et mandé présentent en  Côte 
d’Ivoire.  
 
4. L’importance de la communication dans leur langue maternelle : 
considération médicale, sociale et juridique 

Il est nécessaire d’un point de vue médical, que l’agent de santé et la 
population cible aient les mêmes approches linguistiques sur les logiques du 
coronavirus. Comme l’anamnèse en tant que partie essentielle de tout examen 
médical commence par des questions générales sur l’état du patient (description 
de l’affection, la durée, la nature et l’intensité des douleurs ou d’autres 
symptômes) et ciblées sur les différents organes, les maladies antérieures, le 
développement psychique et physique, les intoxications, la nutrition, les 
maladies de l’enfance et les défauts congénitaux (Document session ordinaire, 
2004). La nécessité pour le personnel médical, les leaders communautaires de 
posséder des compétences linguistiques appropriées pour justifier de façon 
persuasive et confortée par des exemples tirés de témoignages portant sur des 
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cas individuels afin d’éveiller la conscience et l’adoption des mesures de 
protection contre le coronavirus. Cet état de fait traduit à la fois la considération 
sociale et médicale de la population. L’utilisation de la langue maternelle dans ce 
contexte de pandémie de coronavirus contribue à l’accessibilité de la population 
aux différentes informations sanitaires. Le choix de la langue maternelle est 
pratique et significatif pour la population. Elle intègre le quotidien des 
populations. Il appartient donc aux autorités ivoiriennes de faire usage des 
langues maternelles afin de véhiculer toutes les informations relatives à la covid-
19 dans les zones rurales. Cela dit, les langues locales traditionnelles apparaissent 
donc à l’intérieur des communautés comme ce qu’est le sang dans l’organisme. 
Une communication efficace est indispensable pour informer la population 
concernant les altérations. Ce droit permet à la population d’accéder à toutes les 
informations nécessaires liées aux différentes épidémies et particulièrement celle 
de la pandémie du coronavirus. La transmission des mesures de protection 
relatives au coronavirus en langues maternelles auprès des populations est 
nécessaire pour leur état de santé et la façon dont celles-ci peuvent évoluer. Ces 
informations en langues maternelles sous la forme d’une liste détaillée avec les 
explications à l’appui, la population doit les recevoir afin qu’elle puisse se 
l’approprier. Ce rapport du Ministère de la santé publique met en évidence 
l’importance de l’information.  Il indique :  

 
L'information constitue la base de toute action raisonnée, de toute gestion 
rationnelle et même, selon les psychosociologues, de tout pouvoir. Pour agir 
dans le domaine de la santé publique, il est essentiel de disposer d'une 
information fiable en temps utile. Avec une information sanitaire de qualité 
mieux diffusée et mieux utilisée aux niveaux national, régional et local, il 
serait possible d'améliorer les interventions de santé. L’information permet 
d’assurer le contrôle de l'équité et l'évaluation des résultats du système 
sanitaire afin de prendre des décisions appropriées pour la santé des 
populations 

Ministre de la santé et de l’Hygiène Publique (2020) 
 

 L’accès des informations en langues maternelles par la population est nécessaire 
pour endiguer cette pandémie de coronavirus. Le fait que les cadres messagers, 
les agents de santé, les leaders communautaires comprennent les langues, la 
culture, les croyances de la population est capital pour gagner la confiance de ces 
derniers et les encourager à l’adoption et la mise en pratique des mesures 
relatives à la lutte contre le coronavirus.   
 
Conclusion 

La pandémie de coronavirus qui affecte le monde exige la prise en compte 
de la langue. En effet, celle-ci permet une communication efficace selon 
l’approche que l’on utilisera pour répondre à cette pandémie. C’est dans cette 
dynamique que les langues maternelles font office de canaux de transmissions 
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des informations sur la Covid-19 dans les zones autres que les centres urbains. 
La prise en compte des langues maternelles permettra une cristallisation des 
valeurs en termes de mesures à observer face à la pandémie du coronavirus pour 
cette frange de la population de la Côte d’Ivoire. L’utilisation des langues 
maternelles dans les campagnes de sensibilisation est le meilleur moyen de faire 
connaître aux populations analphabètes les risques liés à la Covid-19, pour une 
bonne prise de conscience. La pratique d’une langue apparaît comme un élément 
valorisant pour la personne qui s’en targue comme d’une qualité. Le fait de 
mettre à la disposition davantage d’informations relatives au coronavirus dans 
les langues maternelles, évite la rétention de l’information et le fossé entre ceux 
qui ont accès à l’information et ceux n’y ont pas accès.   
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1. Incertitude et corporalité 

Les citoyens du monde entier vivent une période de doute marquée par 
une incertitude sanitaire, sociale et économique. La crise épidémique que nous 
vivons aujourd’hui et l’absence des faits unificateurs bouleversent certes nos 
relations sociales mais aussi notre représentation par rapport à notre propre 
corps. La transformation de nos représentations due aux mesures de 
distanciation sociale dictées par les autorités sanitaires plonge l’individu dans 
une incertitude profonde car il s’interroge sur la manière d’interagir avec l’autre 
qui peut faire circuler un virus mortel (Meidani 2007). Dans ce contexte mondial 
de la polycrise née de la Covid-19, les nouveaux modèles de relations sociales 
sont basés sur l’incertitude et la peur collective (Delouvée, Rateau & Rouquette 
2013). Le monde n’est pas rassuré de voir que les scientifiques adoptent des avis 
contradictoires (origine du virus, mesures sanitaires, protocoles expérimentaux 
« débat autour de la chloroquine », la validité du vaccin). Ces contestations sur 
des vérités scientifiques sèment un sentiment de défiance dans l’esprit des 
individus et entre les groupes sociaux.  

Si le sociologue Edgar Morin (2020) incite l’être humain à continuer sa 
vie sous la menace du coronavirus, c’est pour nous orienter vers de nouvelles 
attitudes et représentations sociales. L’individu doit ainsi apprendre à vivre 
avec le doute pour pouvoir affronter les perturbations effroyables de ce 
nouveau monde à l’ère de la globalisation. Cela dit, même si on ne peut pas 
faire l'économie du corps, cette situation inattendue impose une nouvelle façon 
d’être et de nouvelles formes d’humanisme.  Cet épisode épidémique auquel on 
ne s’attendait pas et qui nous montre que la science n’est pas dogmatique mais 
qu’elle doit être réfutable, selon la théorie de Karl Popper en 1963 dans 
Conjectures and réfutations, change notre existence au niveau mondiale. Le 
quotidien est modifié non seulement à l’échelle intime mais aussi collective.  

Après la confirmation scientifique de la transmission interhumaine du 
coronavirus, le corps en relation est devenu une menace redoutable pour 
l’existence humaine. A l’ère de la pandémie, le corps humain prend un statut 
ambigu au point où il est réduit à une simple démonstration de « techniques 
corporelles » (Marzano 2009) : des illustrations montrent comment bien se laver 
les mains ? Comment éternuer et tousser ? Comment porter la bavette ?, etc.  
Quand l’épidémie change notre manière de voir le corps de l’autre, l’être 
humain se trouve contraint de régénérer de nouveaux automatismes corporels 
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afin de réduire le risque de contagion. Il redéfinie ainsi le rapport du corps au 
monde car toutes les manifestions corporelles interindividuelles sont bannies. À 
partir du moment où l’on conçoit le corps comme un élément coextensif de 
l’espace, celui-ci est devenu, cependant, un lieu de conflit entre les individus et 
la société. Plusieurs paradoxes entourent aujourd’hui le corps humain. De ce 
fait, les représentations véhiculées par le corps-sujet ou le corps-objet vont 
changer, c’est inévitable. Le corps/covid-19, une conception qui désigne une 
nouvelle dimension de la corporalité. 
 
2. Dissonance cognitive et changement d’attitude  

Cette crise sanitaire mondiale permet de mettre en lumière ce rapport 
entre la dissonance et le changement d’attitudes. Les représentations sociales 
considérées comme des structures cognitives partagées (Moline & Guimelli 
2015) permettent d’expliquer nos attitudes pendant le confinement. L’individu 
a tenté de reconstruire un réel « incertain » afin d’attribuer à son existence une 
signification spécifique individuelle et sociale « le retour à l’essentiel ». Cette 
situation correspond à ce que le psychosociologue Léon Festinger (1957) dans A 
theory of cognitive dissonance appelle la dissonance cognitive. En effet, la 
dissonance dans cette situation consiste à résoudre l’état de tension covidien 
renforcé par des éléments contradictoires (scientifiques et sanitaires) pour 
rétablir un certain équilibre psychologique et cognitif au quotidien. Plus 
particulièrement, ce contexte pandémique montre que le sentiment de 
dissonance provoque un changement des attitudes personnelles, lorsque les 
citoyens ont adopté le mode de confinement collectif pour la première fois. 
Lorsque l’individu s’est trouvé entre l’isolement interpersonnel et le retour 
relatif à la vie d’ « avant », il a tenté de transformer l’état d’anxiété engendré par 
la quarantaine en direction des attitudes généralement admises. 

À l’époque de la Covid-19, on sait que la dissonance cognitive est un 
processus producteur de motivation marqué par une dissimulation individuelle 
à accepter le nouveau mode imposé par les autorités sanitaires. Et c’est vrai, les 
psychosociologues Aronson et Tavris (2020) ont montré qu’il est difficile 
d’admettre un changement subit dans le mode de vie quotidien. La preuve est 
que de nombreuses personnes rejettent l’idée du port du masque. L’être humain 
se trouve dans une situation contradictoire à savoir la réalité menaçante du 
virus et son « déjà-là ». Il finira, par conséquent, d’accepter les nouvelles 
données scientifiques et sanitaires. Ce qui explique l’implication de soi pour 
réduire la dissonance. Nous expliquons à titre d’illustration que la cognition « je 
veux prendre le train sans aucune protection » est dissonante avec les 
suggestions sanitaires affirmant le risque interindividuel d’être contaminé.  

Pour mettre fin à cette rupture d’harmonie entre la cognition et le 
comportement, on se demande si l’être humain changera d’avis face aux 
nombreuses inconnues de la covid-19 ou il insistera sur des décisions initiales 
jugées correctes.   Par ailleurs, l’individu pouvait adopter une double démarche. 
Soit il accepte de porter le masque dans les transports en commun pour sa santé 
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et la santé des voyageurs, soit il justifie ses choix et ses croyances pour 
démontrer la non-gravité du coronavirus. Dans les deux cas, il a résolu cette 
dissonance cognitive (Cf. Romer 2020).  

  
3. L’homme et l’espace : vers un nouveau modèle de représentation  

Le psychologue Ghiglione (1997) précise aussi que les comportements 
spatiaux ont un rôle capital pour que les individus établissent entre eux des 
contrats de communication. Or, on voit que ces comportements prennent une 
nouvelle dimension avec le port du masque et la distanciation sociale car un 
certain nombre de règles n’est plus respecté. Ce qui peut entraîner des 
difficultés dans la compréhension. Avec la Covid-19, nous vivons avec une 
croyance selon laquelle chacun doit respecter sa bulle d’espace selon les 
consignes de sécurité. L’individu bénéficie d’un espace de liberté mais qui 
repose sur l’alternative distanciation physique et port du masque. Toutefois, 
cette dimension de sécurité peut sournoisement affecter nos relations sociales, 
au point d’être la cause des incompréhensions.  

En effet, un instinct « territorial » se développe pour refréner la menace 
du virus. La règle des 1 ou 2 mètres de distanciation physique semble soutenir 
la thèse selon laquelle l’espace est devenu « une propriété privée » qui est 
conceptualisé par une logique mathématique. Il ressort en effet que les êtres 
humains se partagent les espaces naturels et architecturaux selon un nouveau 
code de proxémie, dont la règle consiste à mettre en place des techniques 
sociales d’isolement de leurs semblables. Pour se protéger du corps de l’autre, 
l’individu se trouve à la recherche d’un lieu bien délimité, dans un espace 
public. Nous remarquons donc une tendance à occuper les coins par exemple. 
Ce lieu a une démarcation nette assurant ainsi une séparation significative du 
danger de la pandémie. Il s’agit d’une nouvelle forme d’isolement « conscient » 
interindividuel.  

La recherche du vide devient un choix spatial pour s’approprier l’espace 
et maintenir un équilibre psychologique momentané. Tout n’est pas si simple 
avec cette crise sanitaire ; le souci de satisfaire sa recherche d’isolement ne sera 
jamais absent de notre nouvelle vie.  Il semble d’ailleurs que le phénomène de 
retour sur les lieux après le déconfinement soit marqué par l’inconfort en 
présence de l’autre. Ce sentiment, bien que largement inconscient, est bien 
décrypté par autrui. Cependant, il serait inexact de croire que tous les individus 
manifestent le même sentiment d’anxiété et de menace.  

Nos habitudes physiques sont perçues différemment avec les gestes 
barrières. Maintenant, je garde la distance pour me protéger et prémunir l’autre. 
Les codes sont inversés : la poignée de main, comme un geste de 
communication en guise de salutation, est devenue dangereuse voire même une 
forme d’impolitesse et d’incorrection. La distance physique que l’homme 
instaure entre lui et les autres montre que l’espace péricorporel devient une 
variable dépendante des comportements humains. Ces nouvelles attitudes qui 
consistent à priver l’individu de ses besoins psychophysiologique et à conserver 
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une distance avec autrui pour le saluer sont qu’une réinvention des expressions 
rituelles et une nouvelle façon d’être humain. Nous avons constaté que 
l’adaptation aux limitations spatiales pendant la période de confinement 
survient rapidement malgré les tensions et les angoisses. C’est le signe de la fin 
d’un monde pour faire émerger un nouveau monde. Autrement dit, la Covid-19 
fait connaître qu’un mode de vie s’achève, et qu’un autre (ré)apparaît ou 
(re)commence. D’ailleurs ce virus imprédictible nous conduit à une pensée 
novatrice désintoxiquant notre quotidien. 

 
 
Références bibliographiques 
 
ARONSON Elliot & Tavris Carol. 2020. The Role of Cognitive Dissonance in the 

Pandemic. The Atlantic. July 12/2020 
DELOUVÉE Sylvain, RATEAU Patrick & ROUQUETTE Michel-Louis. 2013. 

(Dir.). Les peurs collectives. ERES 
FESTINGER Léon. 1957.  A Theory Of Cognitive Dissonance. Stanford University 

Press   
GHIGLIONE Rodolphe. 1997. L'homme communiquant. Armand Colin 
JODELET Denise. 2000. « Le corps, la personne et autrui » S., MOSCOVICI 

(Dir.) Psychologie sociale des relations à autrui, pp, 41-68. Paris : Nathan 
MARZANO Michela. 2009. « Introduction » (éd). La philosophie du corps. Presses 

Universitaires de France, « Que sais-je ? » pp. 3-10. 
MEIDANI Anastasia. 2007. Les fabriques du corps. Presses Universitaires du 

Mirail. 
MOLINER Pascal & GUIMELLI Christian. 2015. Les représentations sociales. 

Fondements historiques et développements récents. Grenoble : Presses 
universitaires de Grenoble 

POPPER Karl. 1968. Conjectures and refutations. Traduction française : POPPER 
K. Conjectures et réfutations,La Croissances du savoir scientifique, Paris : 
Payot, 1985. 

ROMER Chris. 2020. Cognitive dissonance and uncertainty in the time of 
Covid-19. Vail valley partnership, August 17, 2020 

SALES-WUILLEMIN Édith. 2007. « Catégorisation et représentations sociales » 
M., Bromberg et A. Trognon (Dir.) Cours de psychologie sociale 2, pp.7-32. 
Presses Universitaires de France 

 



 
Flore Tatiana Kemegni TCHINANG 

Akofena ç Spécial n°3 135 

THÉRAPIES PLURIELLES DANS LA RIPOSTE À LA COVID-19 :  
DES CONTROVERSES À L’INTÉGRATION  

DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE DANS  
UN CONTEXTE DE PANDÉMIE EN AFRIQUE 

 
Flore Tatiana Kemegni TCHINANG 
Université de Yaoundé I, Cameroun 

Centre National d’Éducation/MINRESI, Cameroun 
tchinang.tatiana@rocketmail.com 

 
Résumé : Au 18 septembre 2020, la pandémie de la Covid-19, débutée en Chine 
en fin d’année 2019, a déjà fait 33 626 décès1 en Afrique. Sur le continent, des 
chercheurs, des médecins, des tradipraticiens et même des religieux s’activent 
pour trouver des solutions préventives et curatives ou du moins des palliatifs à 
cette maladie infectieuse. Depuis l’annonce d’un traitement à base du Covid-Or-
ganics par le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, plu-
sieurs initiatives africaines à base de la médecine traditionnelle (MTR) s’enchai-
nent, défiant, pour la majorité, les directives de l’instance faîtière de la santé dans 
le monde. En s’appuyant essentiellement sur une analyse documentaire, la pré-
sente étude analyse les thérapies plurielles africaines dans la prise en charge du 
Covid-19, en insistant sur les controverses de l’OMS autour des médicaments à 
base de plantes médicinales. Pour une Afrique en quête d’autonomie médici-
nale, transformer ces derniers en produits pharmaceutiques modernes signifie 
faire face à de nombreux défis. Pour cela, afin d'obtenir la reconnaissance de la 
réglementation pour la MTR, les chercheurs et acteurs de la MTR devront réflé-
chir attentivement à la meilleure façon d'élaborer un protocole novateur inté-
grant le mieux-être du patient dans un contexte social et culturel donné. 
 
Mots-clés : Covid-19, médecine traditionnelle, Organisation Mondiale de la 
Santé, thérapies plurielles. 
 
Abstract : As of September 18, 2020, the Covid-19 pandemic, which began in 
China at the end of 2019, has already killed 33,626 in Africa. On the continent, 
researchers, doctors, tradi-tional healers and even religious are working to find 
preventive and curative solutions or at least palliatives to this infectious disease. 
Since the announcement of a treatment ba-sed on Covid-Organics by the Presi-
dent of the Republic of Madagascar, Andry Ra-joelina, several African initiatives 
based on traditional medicine (TM) have followed one another, defying, for the 
majority, the directives of the world's health authorities. Based mainly on a lit-
erature review, this study analyzes African plural therapies in the mana-gement 
of Covid-19, emphasizing the WHO controversies around herbal medicines. For 
an Africa seeking medicinal autonomy, transforming these into modern phar-
maceuticals means facing many challenges. To achieve this, in order to obtain 
recognition of the re-gulation for TM, researchers and stakeholders will have to 
think carefully to think care-fully about how best to develop an innovative pro-
tocol integrating patient wellness in a given social and cultural context. 

Keywords : Covid-19, traditional medicine, World Health Organization, plural 
therapies. 
 

 
1 http://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-afrique/ 
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Introduction 
Le coronavirus est une maladie infectieuse respiratoire causée par la Co-

vid-19. Débutée en Chine plus précisément à Wuhan en fin d’année 2019, cette 
affection s’est progressivement propagée dans le monde. L’Afrique Subsaha-
rienne, longtemps épargnée, a déclaré son premier cas de Covid-19 le 27 février 
2020 au Nigéria, et la propagation de la pandémie s’est alors rapidement étendue 
sur l’ensemble des pays d’Afrique. Afin de pouvoir réduire le rythme de propa-
gation de cette maladie, de nombreux pays dans le monde ont adopté des me-
sures restrictives de confinement partiel ou total. Dès sa diffusion à l’échelle pla-
nétaire, cette maladie a instauré auprès de la communauté internationale une 
psychose importante liée à sa propagation rapide, son mode de contagion, l’ab-
sence de traitements curatif et préventif efficaces. Alors que le monde est tourné 
vers les firmes pharmaceutiques des pays développés pour la découverte de la 
« molécule » qui sauvera l’humanité, Didier Raoult propose pour traiter les pa-
tients atteints de la Covid-19, la bithérapie associant l’hydroxy-chloroquine (an-
tipaludéen) et l’azithromycine (antibiotique contre les infections pulmonaires). 
Décrié à la base par plusieurs firmes pharmaceutiques et décideurs pour sa toxi-
cité, ce protocole a été adopté par certains responsables sanitaires en Afrique. 
Cependant, dans un continent où une partie de la population a encore d’impor-
tantes difficultés d’accès aux soins, la perspective d’un traitement basé sur des 
médicaments accessibles, peu chers et familiers apparait alors comme une oppor-
tunité et bénédiction. Cette situation a conduit à la recherche des solutions théra-
peutiques basées sur la médecine traditionnelle pour faire face à la pandémie en 
Afrique. Cependant, mise à l’écart au tout début de la pandémie du Coronavirus, 
par les instances sanitaires internationales et locales de certains pays d’Afrique, 
la médecine traditionnelle va être utilisée dans la lutte contre cette maladie infec-
tieuse. 

Cette étude se donne pour objectif d’analyser les thérapies plurielles afri-
caines dans la prise en charge du Covid-19, en insistant sur les controverses de 
l’Organisation Mondiale de la Santé autour de la phyto-médecine africaine. 
Ainsi, en identifiant les solutions thérapeutiques africaines dans la prise en 
charge de cette maladie, il est question d’analyser les contestations liées à ces thé-
rapies issues de la pharmacopée traditionnelle africaine. En s’appuyant essentiel-
lement sur une analyse documentaire, la présente analyse se propose de mettre 
en exergue la diversité thérapeutique développée sur le continent africain pour 
faire face à cette pandémie (1) et les rebuffades liées à son utilisation (2).  

 
 

1. Contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la mala-
die à coronavirus (Covid-2019) en Afrique  

En Afrique, des chercheurs, des médecins, des tradipraticiens et même des 
religieux s’activent avec un enthousiasme particulier, chacun en ce qui le con-
cerne de trouver des solutions préventives et curatives ou du moins des palliatifs 
à cette maladie. En Afrique, où la médecine traditionnelle reste prisée et respec-
tée, la pandémie a fait fleurir les promesses de guérison les plus diverses. Alors 
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qu’une solution définitive peine à être trouvée par les laboratoires et les puis-
santes firmes pharmaceutiques mondiales, l’Afrique essaie de tracer sa propre 
voie. Depuis l’annonce d’un traitement à base du Covid-Organics par le Président 
de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, plusieurs initiatives africaines 
à base de la pharmacopée traditionnelle s’enchainent, défiant, pour la majorité, 
les directives de l’instance faîtière de la santé dans le monde. Un tour d’horizon 
de quelques offres de phytothérapies présentées au Burkina-Faso, au Bénin, à 
Madagascar, au Gabon et au Cameroun, sera effectué. 
 
1.1 Bénin : l’Apivirine de Docteur Valentin Agon et Célestin Kinnoudo 

L’Apivirine, invention de deux chercheurs béninois Docteur Valentin AGON 
(Directeur Général de l’industrie pharmaceutique API-BENIN) et Célestin KIN-
NOUDO (Directeur Général Adjoint), est un antiviral et antirétroviral sous forme 
de gélule, sous blister /Plaquette, qui baisse la charge virale et permet ainsi la 
restauration du système immunitaire2. Il est l’objet de protection par des brevets 
d’invention3: Brevet OAPI couvrant 17 pays d’Afrique (Brevet N° 13304) ; Brevet 
Sud-africain (Brevet N° 20005/5557) ; Brevet ARIPO couvrant les anglophones 
africains (N°AP/P/2005/003354) ; Brevet CANADIEN (Brevet N° CA 2526901) 
et Brevet EUROPEEN couvrant tous les pays de l’Union Européenne (Brevet N° 
1572220). Ce phyto-médicament (candidat-médicament) depuis le début du mois 
d’avril 2020 fait l'objet d'un essai clinique dénommé API-COVID-19 (figure 1), au 
Burkina Faso et au Bénin, afin d’évaluer l’efficacité clinique et virologique chez 
les patients atteints de le Covid-19 (Nabaloum 2020). Cet essai est mené par une 
équipe de chercheurs de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), 
dirigée par Sylvain Ouédraogo, chercheur en pharmacologie et directeur de 
l’IRSS, coordonnée par Martial Ouédraogo, coordinateur du comité national de 
réponse à la pandémie de la Covid-19, en sera l’investigateur principal au Bur-
kina Faso (Nabaloum 2020). 

 
Figure 1 : Apivirine (API-COVID-19), candidat-médicament en cours d’essai clinique. 

Source : https://lomegazette.com/traitement-du-coronavirus-que-se-passe-t-il-reellement-avec-
lApivirine/ 
 
1.2 Madagascar : Le Covid-Organics  

 
2 http://www.apivirine.com/topic1/apivirine-fiche-de-pr-sentation.pdf 
3 Idem 
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Trouvé par des chercheurs de l’Institut Malgache des Recherches Appliquées 
(IMRA) pour combattre le nouveau coronavirus, le Covid-Organics, CVO (fi-
gure 2) est un remède traditionnel amélioré (RTA) présenté sous forme d’une ti-
sane4. Interrogé lundi le 11 mai 2020 par France 24 et RFI, le chef d’État malgache, 
Andry Rajoelina affirme que le CVO, composé d’Artemisia annua et de plantes 
médicinales malgaches serait un traitement « préventif et curatif » contre la ma-
ladie (Meyer-Vacherand 2020). Malgré le scepticisme de l’Organisation Mondiale 
de la Santé et d’une bonne franche des professionnels de la médecine qui déplo-
rent que ledit médicament n’ait pas fait l’objet d’essais cliniques pour confirmer 
son efficacité, des lots de Covid-Organics (CVO) sont distribués quotidiennement 
sur la grande île, en guise de traitement préventif et curatif, tandis que d'autres 
ont été expédiés gratuitement vers 15 pays membres de la Communauté Econo-
mique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) : Bénin, Burkina Faso, Cap 
Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Liberia, Mali, Niger, Nigéria, Séné-
gal, Sierra Leone, Togo et la Guinée Bissau (Kady 2020, 4 mai), ainsi qu’à l’Algé-
rie, aux Comores, à la Guinée équatoriale, à la Mauritanie, au Congo, à la Répu-
blique-Unie de Tanzanie et au Tchad (Rabearisoa 2020). 

Cependant, des autorités africaines de pays ayant acquis le produit doutent 
ou nient carrément la capacité de la tisane malgache, à guérir ou prévenir du 
coronavirus (Ngoma 2020). En effet, « La tisane n’a montré aucune preuve qu’elle 
possède de réelles propriétés curatives contre la Covid-19 », a déclaré jeudi 23 
juillet 2020, le Docteur Osagie Ehanire, ministre nigérian de la Santé. Avant le 
Nigeria, la Congo-Brazzaville avait déjà jugé le CVO « peu efficace » face à le 
Covid-19 (Ngoma 2020). 

 

 
Figure 2 : Bouteilles de Covid-Organics. 

Source : https://taramagazine.fr/afrique-covid-19-lafrique-fait-le-choix-de-la-pharmacopee-tra-
ditionnelle/ 

 
1.3 Gabon : La Fagaricine  

Après l’Apivirine au Bénin, en passant par le CVO de Madagascar, la Fagari-
cine (figure 3) est proposée au Gabon. À la base, la Fagaricine est une invention 
du chercheur gabonais, Docteur Pierre Pyebi Oyoubi, pour la prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA (Mayombo 2020). Aujourd’hui, elle serait 

 
4 https://taramagazine.fr/afrique-covid-19-lafrique-fait-le-choix-de-la-pharmacopee-traditionnelle/ 
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également efficace contre la Covid-19 (Mayombo 2020). Controversée au préa-
lable pour manque de preuves scientifiques de l’efficacité du traitement contre 
les malades atteints de Covid-19, le gouvernement gabonais a fini par se pencher 
sur la Fagaricine pour faire face à cette maladie à coronavirus. En effet, le 26 juin 
2020, le premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a instruit au ministre de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique, Jean de Dieu Moukagni Iwan-
gou, de consulter la communauté scientifique gabonaise dans l’optique d’une 
certification et une industrialisation de la Fagaricine 532 afin de faire face à la pan-
démie du Covid-19 dans le pays (Mayossa 2020). 
 

 

Figure 3 : Quelques échantillons de la Fagaricine 532. 
Source : Image YIRA Webzine prise le 06 juin 2020, © D.R/YIRA Webzine 2020 
 
1.4 Cameroun : La phytothérapie au cœur des recherches 

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Cameroun, ne fermera la 
porte à aucune piste d’exploration d’un médicament à cette pandémie. « Dès 
qu’un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la dispo-
sition de nos concitoyens […] J’encourage également tous les efforts visant à 
mettre au point un traitement endogène du covid-19 », a déclaré, Son Excellence 
Paul Biya, Président de la République du Cameroun, dans son allocution à la na-
tion, à la veille de la fête nationale, le 19 mai 2020 (Biya 2020). C’est dans ce con-
texte que des chercheurs, des médecins, des acteurs de la médecine traditionnelle 
et même des religieux s’activent afin de trouver des solutions préventives et cu-
ratives à cette maladie infectieuse. 

 
-L’Elixir Covid et l’Adsak Covid de Monseigneur Samuel Kleda 

Sans pour autant abandonner les recherches classiques, l’intérêt pour la 
pharmacopée traditionnelle est réel au Cameroun. Une des possibilités qui sus-
cite intérêt et enthousiasme est celle de l'archevêque métropolitain de Douala, 
Monseigneur Samuel Kleda, réputé comme un passionné de naturopathie (Simo, 
2020). Il a mis au point un protocole à base de racines et de feuilles de plantes 
médicinales qui, semble-t-il, soulagerait les malades infectés au coronavirus, au 
point où des malades fuient les centres de santé à Douala (Cameroun) pour re-
courir au médicament du prélat (Ziao 2020). En effet, l’Elixir Covid (figure 6) et 
l’Adsak Covid (figure 4) sont les deux médicaments que le prélat a conçu à base 
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de plantes naturelles et que le patient est tenu de consommer simultanément 
pour guérir de la maladie à coronavirus5.  

Considérant la grande demande, Monseigneur Kleda a reçu d’une part les 
encouragements et une attention particulière des autorités camerounaises, no-
tamment du Premier ministre (Joseph Dion Nguté) et du Ministre de la santé pu-
blique (Manaouda Malachie), qui entendent lui apporter des moyens techniques 
et matériels pour l’évaluation scientifique, l’homologation, la production et la 
promotion de son médicament (Kananura 2020). Par ailleurs, ce dernier a reçu 
des dons d’hommes d’affaires, précisément 50 millions de FCFA du Président 
Directeur Générale du groupe panafricain l’Anecdote, Amougou Belinga, qui lui 
ont permis de produire et de distribuer gracieusement sa préparation médicinale 
aux patients affectés par la maladie (Pahai et Toussaint 2020). 

 
 
 

 
Figure 4 : Échantillons d’Elixir Covid et d’Adsak Covid 

Source :https://actucameroun.com/2020/06/06/covid-19-monseigneur-samuel-kleda-
archeveque-de-douala-a-baptise-son-remede/  
 

-Corocure de Docteur Euloge Yiagnigni Mfopou,  
Après la découverte de Samuel Kleda, un autre Camerounais, le Docteur 

Euloge Yiagnigni Mfopou, médecin-cardiologue, promoteur et directeur général 
de la clinique « La bonne santé », a révélé qu’il a mis au point un autre traitement 
pour les personnes infectées par le virus : le Corocure (figure 5) (Sina, 2020). Dans 
une correspondance écrite le jeudi 7 mai 2020, et adressée au ministre de la santé 
publique au Cameroun, Malachie Manaouda, avec ampliation au Président de la 
République, Paul Biya, au premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion 
Ngute, et au ministre de la recherche scientifique et de l’innovation, Madeleine 
Tchuinté, ce médecin cardiologue déclare : « Nous avons établi qu’une substance 
composée de deux substrats comestibles et sur laquelle plusieurs études scienti-
fiques ont déjà été faites par le passé rend le virus vulnérable chez les personnes 
Covid-19 positives symptomatiques ou pas et au stade ne nécessitant pas l’ad-
mission en réanimation » (Kenne 2020). Ce cardiologue dit avoir déjà soigné 120 

 
5 https://actucameroun.com/2020/06/19/traitement-de-la-covid-19-pourquoi-letat-a-interet-a-accompa-
gner-les-solutions-camerounaises/ 
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patients à un stade avancé ne nécessitant cependant pas une assistance respira-
toire6. Afin de recevoir une onction officielle à la découverte de cette panacée 
contre le Coronavirus, Docteur Euloge Yiagnigni a informé le ministre de la santé 
publique des résultats de sa recherche et saisi le Comité scientifique et éthique 
pour approbation de la poursuite des travaux sur le Corocure (Sina 2020). Par ail-
leurs, Dr Euloge Yiagnigni a reçu le 12 juin 2020 le prix international pour la dé-
couverte, décerné par le comité international de l’excellence pour les bonnes pra-
tiques médicales en Afrique centrale, basé à N’Djamena au Tchad (Kimeng, 
2020). 

 

 
 

Figure 5 : Échantillons de Corocure. 
Source :http://www.crtv.cm/2020/06/covid-19-the-cameroonian-herbal-cures-in-the-spo-
tlight/  
 
-Ngul Be Tara de Docteur Marlyse Peyou Mbezele 

Parmi les chercheurs camerounais qui se mêlent à la bataille engagée 
contre le coronavirus, le Docteur Marlyse Peyou Mbezele, biochimiste, diplômée 
de l’Université de Washington aux Etats-Unis d’Amérique, conseille plusieurs 
aliments comme le citron, le gingembre et l’ail pour renforcer le système immu-
nitaire d'une part, et en tant que traitement des symptômes liés au Covid-19 
d'autre part (Bihina 2020). En outre, ce chercheur propose un médicament tradi-
tionnel amélioré pour soigner l’infection à la Covid-19 : Ngul Be Tara, qui signi-
fie « la Force ou Puissance de nos ancêtres » en dialecte Bantou Ekang7. Il s’agit 
d’un complément alimentaire aux propriétés antivirale, antibiotique, analgésique 
entre autres, fabriqué à base de plantes comme Alstonia boonei, Enanthia chloantha, 
Guibourtia tesmanni, Euphorbia hirta et d’autres secrets livrés par les pygmées de 
la forêt équatoriale8 (Cameroon Tribune, édition du 08 mai 2020). Il est proposé 
en comprimés et en sirop (figure 6) et peut être administré de façon préventive et 
curative pendant sept jours9. Sur l’efficacité de ce médicament, le Dr Marlyse 
Peyou affirme qu’il soigne : « Nous avons commencé par une expérience avec le 
matériel génétique de la Covid-19 en le comparant avec celui du Plasmodium qui 
cause le paludisme. La seconde phase a été la collaboration avec les tradiprati-

 
6http://camerounlink.com/mobileen/?SessionID=L7CO0HGO7FJVL0MJGED1UZ-
WEWG9EAR&cl1=&cl2=&bnid=2&nid=123998&cat=0&kat=0&grpe=0 
7 https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Une-biochimiste-camerounaise-
propose-des-formules-qui-d-truisent-le-Covid-19-518311 
8 https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/32334/fr.html/le-dr-peyou-propose-ngul 
9 Idem 
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ciens. Nous avons pris les formules qu’ils utilisent pour traiter les infections vi-
rales, respiratoires et le paludisme. Nous les avons modernisés pour en faire des 
formules pour la prévention et le traitement du Covid-19. Ceci pour les cas mo-
dérés aussi bien que pour les sévères », ajoute-t-elle (Cameroon Tribune, édition 
du 08 mai 2020). 

 
Figure 6 : Échabtillon de Ngul Be Tara 

Source : https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/32334/fr.html/le-dr-peyou-propose-
ngul 
 
- Virovit Coronin 20 et Covid Bitters de Docteur Fru Richard  

Afin de vaincre cette pandémie, le Docteur Fru Richard a mis au point 
deux produits à base de plantes médicinales pour combattre ce virus : le Virovit 
Coronin 20 et le Covid Bitters (figure 7) qui sont des thés à la fois préventif et cu-
ratif, qui traitent le patient atteint du covid-19 en dix jours (Sina 2020). D’après 
ce naturopathe, l’association de ces deux produits, détoxifie les système respira-
toire, intestinale et sanguin, lutte contre les infections et favorise la guérison10. 
Bien que ces thés aient été proposés au ministère de la santé publique du Came-
roun pour être utilisés dans la lutte contre le Covid-19, Docteur Fru Richard n’a 
malheureusement pas eu une suite favorable du gouvernement (Sina, 08/06/20). 

 
Figure 7 : Échantillons de Covid Bitters et Virovit (Coronin 20) 

Source : http://lavoixdukoat.com/lutte-contre-le-covid-19-les-solutions-immunisantes-du-dr-
richard-fru/ 

 
10https://onecameroun.com/2020/05/21/lutte-contre-le-covid-19-un-nouveau-remede-a-base-des-
plantes/ 
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- Stop Coronavirus de Docteur Charles Hopson 
Une autre piste considérée est celle proposée par le Docteur Charles Hop-

son, médecin ortho-moléculaire, d’origine camerounaise et formé aux États-Unis 
par le Docteur Linus Pauling. Ce naturopathe a mis au point dans son laboratoire 
Doctor HOPSON Pharmaceuticals Labs (installé au Cameroun), une gamme de 
produits appelés Stop Coronavirus (figure 8), qui renforce le système immunitaire 
et aide le corps à combattre la maladie 11. Dans une interview accordée à la presse 
écrite Le Messager, le Docteur Charles Hopson déclare que : « Le produit a des 
propriétés antivirales en ce sens qu’il détruit le virus en un laps de temps, parce 
qu’il contient de la chloroquine à l’état naturel, et bien d’autres plantes qui ont 
pour rôle de protéger le corps. Stop Coronavirus se présente sous forme de gélules, 
sirop et bonbons (destinés plus aux enfants et adolescents), constitués d’extraits 
de plantes médicinales camerounaises » (Le Messager, édition du 3 avril 2020). 
Sûr et certain de lui, il affirme que sa création à base de plantes n’est pas issue 
des produits de synthèses, et est sans effets secondaires (Le Messager, édition du 
3 avril 2020). Ces produits rentrent littéralement dans la catégorie des traitements 
en phase de tests autorisés par l’Organisation Mondiale de la Santé (Danleu 
2020). 

 
Figure 8 : Échantillon de gé-
lules (A) et sirop (B) de Stop 
coronavirus 
Source (A) : https://nden-
gue.com/covid-19-dr-
charles-hopson-remet-sa-
potion-magique-au-gouver-
nement-camerounais/ 
Source (B): http://lavoixdu-
koat.com/stop-coronavirus-
dr-charles-hopson-nous-
avons-deja-un-reseau-de-
distribution-aux-usa/  
 

 
- Le Soudicov Plus de l’imam Modibo Bobbo Soudi Rey 

Dans l’optique d’apporter sa contribution à la lutte que mène le gouverne-
ment contre le Coronavirus, l’Imam Al-Hadj Modibo Bobbo Soudi Rey, leader 
spirituel, chercheur et naturopathe a élaboré Soudicov Plus (figure 9), un produit 
à la fois antibiotique, antipaludéen et anti-inflammatoire. Il est fabriqué à base de 
plantes médicinales et peut être pris à titre préventif et curatif (Ngoumou 2020). 
  

 
11https://actucameroun.com/2020/06/09/traitement-du-coronavirus-les-solutions-camerounaises-font-
elles-peur/ 
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Figure 9 : Échantillons de Soudicov Plus 

Source : http://tropikinfo.com/fr/author/admin2/page/3/ 
 
1.5. Togo : Des essais cliniques sur quatre phytomédicaments identifiés 

Le Togo se prépare à des essais pour établir sa solution pour lutter contre la 
maladie à coronavirus. En effet, la Commission de l’Université de Lomé contre le 
Covid-19 (COMUL-19) a annoncé des tests in vitro et in vivo sur les animaux avant 
les tests sur des humains malades de la Covid-19 à partir de septembre 202012. 
Lors de la présentation des premiers résultats tangibles de ses recherches, l’ins-
tance a indiqué avoir identifié quatre phytomédicaments susceptibles d’aider 
l’organisme à se défendre contre une attaque du Covid-19. Il s’agit de Imunitum, 
de Immu-Top, de Secure et de Biocire (Dia, 2020). L’association Hydroxychloro-
quine + Azithromycine sera utilisée comme le traitement de référence en vue de 
comparer l’efficacité des quatre phytomédicaments sur le plan clinique et virolo-
gique13. 
 
1.6. Les alicaments  

À côtés des initiatives privées qui proposent la consommation des solutions 
à base de plantes médicinales pour lutter contre le virus Sarscov-2, il y a ceux qui 
conseillent aux populations de renforcer leur système immunitaire pour éviter 
d’être contaminées. Parmi eux, le Professeur Julius Oben, chercheur et enseignant 
de biochimie nutritionnelle à l’Université de Yaoundé I. Dans un article publié 
dans Le Jour, édition du 27 avril 2020, il affirme qu’un mets traditionnel peut jouer 
un rôle crucial dans la lutte contre la pandémie. Il s’agit du repas dénommé Soupe 
Achu ou sauce jaune (figure 10), pouvant stimuler la fonction immunitaire contre 
le Covid-19 (Le Jour, édition du 27 avril 2020). Rappelons que la « Sauce Jaune » 
est un composé à base d’huile de palme, de champignons, de viande et d’épices. 
On la déguste généralement avec du taro pilé qui se présente sous forme de pâte 
grisâtre14. En outre, selon le chercheur, en cette période de pandémie, il est plus 

 
12 https://www.alwihdainfo.com/L-Universite-de-Lome-va-entamer-les-essais-cliniques-sur-les-malades-
du-Covid-19_a92682.html 
13https://univ-lome.tg/fr/articles/Actu-Recherche/La-COMUL-en-conference-de-presse-debut-des-es-
sais-cliniques-sur-les-humains-a-partir-de-phytom%C3%A9dicaments 
14 https://myafricainfos.com/cameroun-un-mets-traditionnel-contre-le-coronavirus/ 
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que jamais nécessaire de renforcer son système immunitaire : « Cela peut se faire 
par des changements de mode de vie et des choix alimentaires au profit de ceux 
qui stimulent la fonction immunitaire. On peut y arriver facilement en consom-
mant autant que possible les aliments colorés que sont les fruits, les légumes et 
les noix qui sont disponibles au Cameroun », précise-t-il dans un article publié 
dans Le Jour, édition du 27 avril 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 10 : Le taro pilé à la sauce jaune 
Source : http://www.cuisinesmodernes.fr/index.php/2020/03/24/70/ 

 
Perçue comme l’expression de l’ambition africaine de valoriser son savoir ances-
tral, la pluralité de traitements à base de plantes proposée par la pharmacopée 
traditionnelle, en réponse endogène face à la Covid-19, montre que les pays afri-
cains peuvent oser des solutions novatrices en s’organisant de façon autonome 
pour lutter contre la pandémie. Bien que ces phytomédicaments pour la plupart 
nécessitent d’être explorés scientifiquement, leurs concepteurs ont espoir que le 
fruit de leur recherche sera rapidement implémenté dans les centres dédiés pour 
la cause. 
 
2. Communauté scientifique internationale : Des controverses à l’intégration 
de la médecine traditionnelle dans la riposte au Covid-19 en Afrique 

La médecine traditionnelle (MTR) est selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques re-
posant sur les théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, 
qu’elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la 
santé, ainsi que dans la prévention, le diagnostic, l’amélioration ou le traitement 
de maladies physiques ou mentales15. Dans une dynamique de recherche de so-
lutions contre le Coronavirus, notamment renforcer certaines forces de la MTR 
en termes d’acquis et remédier à ses faiblesses, le bureau régional de l’OMS pour 
l’Afrique, a décidé d’accompagner les Etats dans la recherche et le développe-
ment de thérapies basées sur la MTR contre la Covid-19. Comment l’OMS envi-
sage-t-elle renforcer la recherche et le développement de médicaments tradition-
nels pour le Covid-19 en Afrique ? Avant de répondre à cette interrogation, cette 

 
15 http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/ 
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partie présentera d’abord les atouts et limites de l’usage de la MTR, ensuite les 
stratégies d’actions de l’OMS en faveur de la MTR. 

 
2.1. Atouts et limites de l’usage de la médecine traditionnelle  

L'OMS considère que la MTR présente de nombreux avantages et que 
l'Afrique a une longue histoire de médecine traditionnelle et de praticiens qui 
jouent un rôle important dans la prestation de soins aux populations16. En effet, 
La MTR possède de nombreux aspects positifs dont la diversité et la souplesse, 
l’accessibilité et l’abordabilité dans de nombreuses parties du monde, l’accepta-
tion générale parmi de nombreux peuples de pays en développement, une popu-
larité accrue dans les pays développés, un coût relativement bas, un faible niveau 
de participation technologique et une importance économique grandissante 
(OMS 2002). Tous peuvent être considérés comme des opportunités à maximiser.  

Par ailleurs, les thérapies traditionnelles et complémentaires, dont la sécu-
rité, l'efficacité et la qualité ont été démontrés, vont contribuer à atteindre les ob-
jectifs de la couverture sanitaire universelle, souligne le Docteure Ossy Kasilo, 
conseillère régionale chargée de médecine traditionnelle pour le bureau régional 
de l’OMS en Afrique. « La fabrication et la commercialisation à grande échelle 
des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle, qui impliquent la cul-
ture des plantes médicinales ainsi que les processus de récolte et de post-récolte, 
présentent des avantages en termes de développement socio-économique », 
ajoute Docteure Kasilo17. Ce développement socio-économique pourrait à son 
tour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable 1 et 2, sur 
la réduction de la pauvreté et de la faim ; des objectifs de développement durable 
3, sur l'amélioration de la santé et du bien-être ; ainsi que de l'objectif de déve-
loppement durable 4 sur l'éducation de qualité des communautés locales ci-
blées18. Sur un tout autre plan, la promotion de la MTR peut contribuer à la lutte 
contre la déforestation car les tradithérapeutes sauront qu’il faut toujours reboi-
ser, puisqu’ils auront besoin des plantes (Djamessi 2019). Ces plantes pourraient 
également constituer des puits à carbone et réduire le réchauffement climatique 
(Djamessi, 2019). Enfin, la vulgarisation des médicaments traditionnels améliorés 
(MTA) devrait contribuer à développer l’industrie pharmaceutique dans les pays 
africains (Djamessi 2019). 

Cependant, malgré ce côté positif de l’usage de la MTR, d’autres aspects 
de ce type de soins de santé peuvent être considérés comme des défis à surmon-
ter. Parmi eux, le degré varié avec lequel la MTR est reconnue par les gouverne-
ments, le manque de preuves scientifiques solides concernant l’efficacité, l’inno-
cuité et la qualité d’un grand nombre de ces thérapies, et les difficultés relatives 
à la protection des connaissances indigènes touchant à la MTR. En effet, le bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique préconise que de nouvelles thérapies à base de 
la pharmacopée traditionnelle contre la Covid-19 subissent des tests rigoureux 

 
16 https://news.un.org/fr/story/2020/07/1073891 
17 Idem 
18 Idem 



 
Flore Tatiana Kemegni TCHINANG 

Akofena ç Spécial n°3 147 

avant leurs essais à grande échelle : « Les Africains méritent d’utiliser des médi-
caments testés selon les normes qui s’appliquent aux médicaments fabriqués 
pour les populations du reste du monde », a écrit l’Organisation dans un com-
muniqué publié le lundi 4 mai 2020 sur son site internet19. Cependant, peu de 
tradithérapeutes ont une franche collaboration avec les chercheurs, en vue d’une 
homologation de leurs produits. Cependant, la plupart des tradithérapeutes qui 
acceptent de se faire accompagner par des chercheurs, rechignent à communi-
quer sur tous les composants de leurs produits (Djamessi 2019). Ce déficit de col-
laboration entre les tradithérapeutes et les chercheurs, au même titre que l’attri-
bution de plusieurs propriétés à un même médicament traditionnel, entravent la 
vulgarisation des MTA, et expliquent l’absence de ces derniers dans les officines 
(Djamessi 2019). 

Par ailleurs, la présence de personnes peu scrupuleuses, vendeuses d’illu-
sions qui se font passer pour des tradipraticiens créent de la mauvaise réputation 
aux tradipraticiens guérisseurs reconnus ou expérimentés20.  En outre, comme 
insuffisances de la MT, il observé des mesures de dosage et posologie approxi-
matives : il y a une insuffisance de mesure d’appréciation des quantités tant au 
niveau des préparations des recettes qu’à celui de l’administration des médica-
ments ; le non-respect scrupuleux des règles d’hygiène lors du conditionnement 
et de la conservation de certains produits de la MTR. 

 
2.2. Dynamique de valorisation de médecine traditionnelle africaine par l’OMS : 
des origines aux insuffisances 

C'est en 1975 que l'OMS reconnait le besoin d'intégrer les pratiques théra-
peutiques traditionnelles dans les politiques de santé (Pordié, 2010 : 58), consta-
tant ainsi « la valeur des MTRs comme compléments à la médecine occidentale » 
(Massé, 1995 : 51). La déclaration d'Alma-Ata qui s'est tenue en 1978 est ensuite 
venue officialiser les préoccupations internationales visant à la promotion et à la 
valorisation de la MTR dans de nombreux pays africains. C’est ainsi que dans la 
foulée, le Comité régional pour l'Afrique de l'OMS a adopté une première straté-
gie pour la MTR, une sorte de cadre d'actions et de conseils. Le cadre d'actions 
avait été défini dans un premier document intitulé « Stratégie de l’OMS pour la 
médecine traditionnelle pour 2002-2005 »21 (OMS 2002). Cette stratégie a eu pour 
but de promouvoir le développement et l'intégration de la MTR dans les sys-
tèmes publics de soins de santé. Elle visait également à remplir cinq objectifs 
d’ordre politique : l’innocuité, l’efficacité et la qualité, l’accès et l’usage rationnel 
(OMS, 2002). En novembre 2008, les représentants de plus de 70 États-membres 
ont participé au premier congrès de l’OMS sur la MTR. À l’issue de ce congrès à 
Beijing, les congressistes ont adopté la « Déclaration de Beijing » en statuant sur 
la promotion d’une utilisation sûre et efficace de la MTR22. Cette déclaration in-

 
19 https://www.afro.who.int 
20https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Une-biochimiste-camerounaise-
propose-des-formules-qui-d-truisent-le-Covid-19-518311 
21 http://archives.who.int/tbs/trm/s2298f.pdf 
22 http://www.who.int/medicines/areas/traditional/TRM_BeijingDeclarationFR.pdf 
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vitait les État membres de l’OMS et d’autres parties prenantes à prendre des me-
sures pour intégrer la MTR et complémentaire et la médecine alternative dans les 
systèmes de santé nationaux23. Ces travaux, comme bien d’autres, ont été confir-
més et approuvés une nouvelle fois au cours de la 62ème assemblée mondiale de 
la santé de l’OMS en mai 200924. Cette assemblée exprimait une fois de plus clai-
rement la nécessité d’une action et d’une coopération de la communauté interna-
tionale, des gouvernants et des professionnels et agents de santé pour garantir 
l’utilisation rationnelle de la médecine traditionnelle comme un élément impor-
tant contribuant à la santé de tous les peuples conformément aux capacités, aux 
priorités et à la législation nationale25. 

En 2013, l’OMS confirme de nouveau ces objectifs dans un rapport intitulé 
« Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023 »26 (OMS 
2013). Il s’agit d’une actualisation de la Stratégie de l’OMS pour la médecine tra-
ditionnelle 2002-2005 en fonction des progrès accomplis par certains pays et des 
nouveaux problèmes qui se posent dans le domaine de la médecine traditionnelle 
(OMS 2013). À travers sa stratégie, l’OMS se propose d’épauler les États-
membres, dont les pays d’Afrique, qui cherchent à mettre à profit la contribution 
de la MTR à la santé, au bien-être et aux soins de santé centrés sur la personne ; 
mais surtout de favoriser un usage sûr et efficace de la MTR au moyen d’une 
règlementation des produits, des pratiques et des praticiens (OMS 2013). L’at-
teinte de ces buts, selon l’OMS (2013), passe par la réalisation de trois objectifs 
stratégiques : la consolidation de la base de connaissances et la formulation des 
politiques nationales ; le renforcement de la sécurité, de la qualité et de l’efficacité 
via la règlementation ; et finalement, la promotion d’une couverture sanitaire 
universelle en intégrant les services de la médecine traditionnelle et l’auto-prise 
en charge sanitaire dans des systèmes de santé nationaux. 

Durant les deux dernières décennies, l'OMS a travaillé à l'élaboration des 
directives internationales et de normes techniques pour aider les pays 
(d’Afrique) à formuler des politiques et règlementations pour le contrôle des mé-
dicaments traditionnels. Bien que des progrès considérables aient été accomplis 
dans le domaine de la MTR grâce à la mise en œuvre par plusieurs États-membres 
de la Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023, l’OMS 
note que certains États-membres rencontrent toujours des difficultés concernant 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et règlementations27. Également, 
il reste encore des lacunes au niveau de la sécurité et de la qualité, notamment 
l’évaluation des produits et services, la qualification des praticiens, la méthodo-
logie et les critères permettant d’évaluer l’efficacité, la capacité à contrôler et à 
réglementer la publicité et les allégations de la MTR. De plus, sont relevées des 
insuffisances au niveau de la recherche et du développement, de l’éducation et 
de la formation des acteurs de la MTR. L’information et la communication (en 

 
23 Idem 
24 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/2936/1/A62_R13-fr.pdf?ua=1 
25 Idem 
26 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95009/9789242506099_fre.pdf   
27 https://www.cpam1410.com/la-medecine-traditionnelle-une-opportunite-pour-haiti/ 
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particulier la diffusion d’informations concernant les politiques), la réglementa-
tion, les profils de services et les données de recherche, ou l’obtention d’informa-
tions objectives et fiables par les patients, demeurent également déficients28. 

Pour une Afrique en quête d’autonomie médicinale, transformer des mé-
dicaments issus de la médecine traditionnelle en produits pharmaceutiques mo-
dernes signifie faire face à de nombreux défis. Il s’agit donc de se poser la ques-
tion de savoir si tout médicament à base de plantes médicinales doit être confiné 
systématiquement à un même processus long et coûteux d’évaluation (selon 
l’OMS) ou si des processus parallèles flexibles auraient lieu d’être définis afin de 
mieux cerner les effets d’un médicament donné, non seulement en termes biolo-
giques, mais en termes beaucoup plus globaux de mieux-être du patient dans un 
contexte social et culturel donné (Laplante 2006). Pour cela, afin d'obtenir la re-
connaissance de la réglementation pour la MTR, les chercheurs devront réfléchir 
attentivement à la meilleure façon d'élaborer un protocole novateur, car les mé-
thodologies standards pourraient ne pas être adaptées à un médicament qui con-
tient un mélange d'ingrédients actifs ou à des médicaments qui varient d'un pra-
ticien à l'autre. À titre illustratif, certains pays d’Afrique de l’Ouest cherchent à 
contourner l'approbation internationale et se concentrent plutôt sur la commer-
cialisation nationale des médicaments traditionnels, avec des outils de régulation 
conçus au niveau national (Sharma 2010). Cette stratégie nationale permettrait de 
réduire les coûts, mais surtout de s’affranchir du « parapluie » de l’OMS. Afin 
d’assurer une véritable souveraineté sanitaire commune en Afrique, qui nous li-
bèrerait de « ce regard condescendant » qui est celui de l’OMS, véritable cheval 
de Troie des Occidentaux,  l’Union Africaine doit plus que jamais renforcer la 
coopération scientifique entre ses États-membres, entre ses Universités, et encou-
rager activement la diaspora scientifique africaine à tisser des liens de coopéra-
tion et d’échange avec leurs collègues du continent, afin que voient le jour des 
centres ou des académies de  recherches et laboratoires africains au service d’in-
dustries africaines de rang mondial du médicament et du vaccin29 (à la Covid-19) 
aux pathologies dont souffrent les populations africaines, mais aussi en anticipa-
tion à d’autres pandémies à venir. 

 
2.3. Vers la valorisation, la reconnaissance et l’encadrement de la recherche de 
solutions thérapeutiques basées sur la médecine traditionnelle contre le Covid-
19 en Afrique  

A l’aube de l’annonce des premiers cas confirmés, à l’instar de Madagas-
car, plusieurs États africains ont plaidé pour l’intégration de la MTR à la riposte 
contre la pandémie. La MTR est une opportunité dans la lutte contre Covid-19. 
La contribution de la MTR dans la prise en charge du Covid-19 peut se faire dans 
la prévention et la prise en charge. Bien que plusieurs chercheurs africains aient 
proposé des thérapies traditionnelles pour la Covid-19, « Des essais cliniques ri-
goureux pour en évaluer la sécurité et l’efficacité seront essentiels, comme c’est 
le cas dans d’autres domaines de la médecine », a souligné le Directeur des 

 
28 Idem 
29https://www.jeuneafrique.com/922459/societe/tribune-lafrique-se-bat-et-compte-sur-ses-propres-
forces/ 
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Centres africains de contrôle et de prévention des maladies pour l’Afrique (CDC 
Afrique) et envoyé spécial de l’OMS pour le Covid-19, Docteur John Nkenga-
song30. Dans la recherche de solution contre le Coronavirus, aucune piste n’est à 
négliger. Dans cette dynamique, le bureau régional de OMS pour l’Afrique, a dé-
cidé d’accompagner les États dans la recherche et le développement de thérapies 
basées sur la MTR contre le Covid-19. Mise à l’écart au tout début de la pandémie 
du Coronavirus sur le continent, la MTR va être utilisée dans la lutte contre cette 
maladie, qui a déjà causé le décès de plus de 17 000 personnes en Afrique (Bulonza 
2020). En effet, L’OMS a affirmé son intérêt à la MTR locale en tant que traitement 
potentiel contre le Covid-19. L’OMS et les Centres africains de contrôle et de pré-
vention des maladies, une entité de l'Union africaine (UA), ont tendu la main à 
cette médecine reposant essentiellement sur l’utilisation des milliers de plantes 
dont dispose le continent (Tamoifo 2020). En l’absence d’un traitement éprouvé 
et avec des vaccins en cours de développement, ces deux institutions ont uni leur 
effort afin de « renforcer la recherche et le développement de médicaments tra-
ditionnels pour le Covid-19 en Afrique »31. Par conséquent, un Comité consultatif 
de 25 experts a été mis en place par ces deux institutions sanitaires le 22 juillet 
202032. Selon des informations obtenues par Emedia33, ce comité régional d’ex-
perts sur la MTR, pour la riposte contre le Covid-19 est chargé de fournir des 
conseils et un soutien scientifiques indépendants aux pays sur la sécurité, l'effi-
cacité et la qualité des thérapies basées sur la MTR contre le Covid-19. En outre, 
il appuiera les pays dans un effort de collaboration pour réaliser des études pré-
cliniques et des essais cliniques en vue de générer des données prouvant l’inno-
cuité, l’efficacité et la qualité des traitements à base de plantes médicinales, en 
conformités avec les normes internationales (Paré, 2020). Son apport permettra 
également de faciliter l’enregistrement des médicaments issus de la pharmacopée 
traditionnelle jugés sûrs et efficaces (Paré, 2020). Toutefois, il paraît non négli-
geable de redoubler d’effort pour mobiliser des fonds pour la recherche en 
Afrique car selon l’OMS, la MTR est souvent sous-financée dans le secteur de la 
santé34. 

 
 

 
Conclusion  

Cette étude a eu pour objectif d’analyser les thérapies plurielles africaines 
dans la prise en charge de la Covid-19, en insistant sur les rebuffades de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé autour de la médecine traditionnelle africaine. En 
définitive, le Covid-19 a eu le mérite de remettre en cause les protocoles scienti-
fiques occidentaux et repris par l’OMS. Perçue comme l’expression de l’ambition 

 
30 https://news.un.org/fr/story/2020/07/1073891 
31 https://www.afro.who.int 
32 https://www.afro.who.int/fr/news/loms-et-le-cdc-afrique-unissent-leurs-efforts-pour-la-recherche-
sur-la-medecine-traditionnelle 
33 https://emedia.sn/LA-MEDECINE-TRADITIONNELLE-CONTRE-LA-COVID-19-Pr-DAOUDA-NDI-
AYE-COOPTE-DANS-UN.html 
34 https://news.un.org/fr/story/2020/07/1073891 
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africaine de valoriser son savoir ancestral, la pluralité de traitements à base de 
plantes proposée par la pharmacopée traditionnelle, en réponse endogène face à 
la Covid-19, montre que les pays africains peuvent oser des solutions innova-
trices pour lutter contre la pandémie, bien que leur innocuité nécessite d’être éva-
luée. En Europe, en Amérique nous observons une propagation continue de l’épi-
démie, tandis qu’en Afrique, notamment, au Cameroun, grâce à la pharmacopée 
traditionnelle africaine, la pandémie est sous contrôle. En effet, Monseigneur Sa-
muel Kleda a même « crié la victoire du Cameroun sur  la Covid-19 »35. Si nous 
nous focalisons simplement sur les déclarations, beaucoup pourrait penser qu’il 
s’agit là juste d’incantation sans aucune prise sur la réalité. Pourtant il suffit d’ob-
server les comportements des camerounais depuis le 30 Avril 2020, c’est-à-dire 6 
semaines après l’instauration du confinement. Au Cameroun, la vie sociale a re-
pris son cours d’avant la pandémie. Cette situation particulière, observée sur le 
terrain nous amène à inférer que la communauté internationale gagnerait à ap-
prendre de l’Afrique, dont les méthodes ne répondent pas aux normes conven-
tionnelles de la communauté internationale auto-proclamée (ne prenant pas en 
compte les spécificités sociales et culturelles des autres). Ensemble, quelques 
soient nos origines, nos obédiences culturelles, nous serons plus forts, nous fe-
rons mieux face aux grands défis auxquels est confrontée l’Humanité. Nous 
(l’Humanité) devons perdre notre condescendance, nous devons nous souvenir 
être tous des humains, et mettre ainsi ensemble ce que nous avons de mieux, ceci 
pour le plus grand bien de l’Humanité. Ensemble, nous pouvons comme certains 
pays d’Afrique, endiguer la pandémie de la Covid-19, mais aussi les autres pan-
démies et épidémies à venir. Pour y parvenir, nous devons avant tout faire allé-
geance à notre appartenance commune à la race humaine. 
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Résumé: La Covid-19, une maladie infectieuse de type coronavirus, a atteint la 
terre africaine, dans sa partie septentrionale, en premier, trois mois après son 
apparition, dans le cadre de l’internationalisation des échanges économiques. 
Ainsi, commence la mise en place d’un ensemble d’arsenal « technique » pour 
endiguer la propagation du virus, en terre africaine. De ce fait, le présent article 
analyse les différents et divers impacts de la Covid-19 au Sénégal et le 
vocabulaire communicationnel utilisé par les autorités sénégalaises dans la 
désignation des mesures préventives et curatives mises en place pour freiner la 
contagion de la Covid-19.  
Mots-clés : Covid-19, impacts, coronavirus, Sénégal, maladie infectieuse.  
 
Abstract: Covid-19, an infectious disease of coronavirus type, reached the 
African earth, in its northern part, first, three months after its appearance, within 
the framework of the internationalization of economic exchanges. Thus, begins 
the establishment of a set of "technical" arsenal to stem the spread of the virus 
in Africa. Therefore, the present article analyses the different and various 
impacts of Covid-19 in Senegal and the communicational vocabulary used by 
the Senegalese authorities in the designation of preventive and curative 
measures put in place to curb the contagion of Covid-19.  

 
Keywords: Covid-19, impacts, coronavirus, Senegal, infectious disease. 

 
 
Introduction  

Depuis l’apparition du premier cas de contamination, en décembre 2019 à 
Wuhan en Chine, le monde entier est secoué par les affres d’un virus appelé 
coronavirus dont les ravages se font sentir dans tous les secteurs. Les coronavirus 
sont une nouvelle maladie infectieuse « zoonose ». Nouvelle, car, elle peut se 
traduire par une mutation de « l’hôte, de vecteur, de pathogénicité ou de souche ». 
D’où le sens des maladies infectieuses émergentes « causées par l’évolution ou la 
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modification d’un agent pathogène ou d’un parasite existant » (Office international 
des épizooties). Cette infection est transmissible à l’homme par la consommation de 
produits ou la cohabitation d’animaux domestiques ou sauvages. Dans le « cas du 
virus chinois », la mondialisation des transports, l’instabilité écologique, les 
implications climatiques et l’interconnectivité commerciale des régions sont un 
facteur de propagation, de contagion des agents pathogènes émergents. Dans le cas 
des nouveaux coronavirus, l’introduction « d’espèces exotiques pathogènes 
porteuses de microbes ou parasites » est lisible, a priori, à travers le cas de Covid-19 
en Chine, une endémo-épidémie, requalifiée de pandémie par l’OMS, et apparue au 
Sénégal en mars 2020. Il est à remarquer que cette maladie a métamorphosé toutes 
les habitudes allant de restrictions, d’assouplissement au confinement total.  En 
Afrique, la maladie continue à faire des ravages dans tous les secteurs, devant des 
chercheurs qui combinent une multitude de formules sans pour l’instant trouver un 
remède. Ainsi, commence la mise en place d’un ensemble d’approches curatives et 
préventives. Quelles sont les implications conjoncturelles et structurelles de la 
pandémie au Sénégal ? Quels sont les outils langagiers utilisés pour la diffusion de 
l’information dans le contexte de Covid-19 ? Par conséquent, le cadre théorique de 
cet article s’articule autour de l’analyse des impacts et des concepts, le vocabulaire 
communicationnel en cette période de pandémie, propres à l’Afrique postcoloniale 
et en renaissance dans la littérature médico-sécuritaire (Amalberti et al, 2006 ; Anaes, 
2003 ; Longo, 2005 ; Mbow et al, 2020). 

 
1. Des mots récurrents dans la communication : Les attributs des maladies 
infectieuses du nouvel Coronavirus  

De l’épidémiologie, des maladies infectieuses, est née les concepts d’endémie, 
d’épidémie, de pandémie. Ainsi, une maladie endémique se caractérise par sa 
présence constante, infectieuse, dans une société définie, dans une aire 
géographique connue avec une incidence continue faite de nombreux cas de 
contaminés, à l’image du paludisme durant l’été au Sénégal. Ainsi, l’apparition de 
la Covid-19 à Wuhan est endémique, car elle a connu une incidence stable avec de 
nombreux cas et des décès, ce qui fait de cette région l’épicentre de SARS-COV2. 
Quant à l’épidémie, comprenant à la fois les maladies infectieuses comme le Sida et 
les coronavirus, elle est attestée par la croissance rapide de l’incidence de la Covid-
19 dont les contaminations1 sont très élevées par rapport aux prévisions des sujets 
susceptibles d’être atteints entre les mois de décembre-janvier. Cette rapide 
progression fait que le 2 mars 2020, le Sénégal connaît son premier cas de contaminés. 
De là, l’épidémie devient une pandémie. Ainsi, sa propagation est foudroyante du 

	
1 Le fait d’infection d’un sujet humain par un agent pathogène. 
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fait de sa grande contagiosité2. La Covid-19 est pandémique, car elle affecte le monde 
entier. Par conséquent, une pandémie est une épidémie à l’échelle mondiale suivant 
le postulat que la Covid-19 est une maladie infectieuse causée par un agent 
pathogène nouveau, SARS-COV2 qui s’est manifesté en Chine. De 
l’interconnectivité des régions du monde, elle a connu une flambée, « le critère de 
vitesse de développement de l’agent pathogène est primordial car il doit s’être 
répandu avant qu’un remède et des moyens de prévention efficaces ne soient 
trouvés », soutenue d’un être humain à un autre. Du coup, Covid-19, a atteint un 
très grand nombre de personnes et à toucher toutes les communautés mondiales. Le 
nouveau Coronavirus est pandémique du fait de sa propagation3 et des millions de 
morts qu’elle a causé et des perturbations économico-sociales, sanitaires susceptibles 
de provoquer la saturation des services de santé et hospitaliers. En outre, 
l’apparition de la Covid-19 a occasionné l’utilisation d’un nouveau vocabulaire dans 
la communication, digne de l’Afrique postcoloniale marquée par des coups d’Etat, 
des guerres civiles. Des mots à comprendre par la population. 

La Covid-19 : Covid est un acronyme (en anglais) obtenu par une apocope 
faite sur trois mots. CO (avec la suppression de rona), VI (avec la suppression de 
rus) et D (avec la suppression esease). Les initiales qui restent forment Covid. Le 
chiffre 19 est une référence relative à l’année d’apparition de la maladie ou du 
dernier coronavirus. C’est l’OMS qui, le 11 février 2020, a officiellement nommé la 
maladie dans plusieurs langues comme en français où on l’appelle «maladie à 
coronavirus ». Celle- ci a conduit à l’instauration, au Sénégal et ailleurs, à l’État 
d’urgence qui stipule la limitation et la restriction de certaines libertés 
fondamentales en cas de péril ou de péril imminent. Cette mesure est généralement 
prise par un Gouvernement ou par l’armée, en cas de coup d’Etat, comme 
récemment au Mali, en Afrique Centrale. Cette mesure s’accompagne d’un Couvre-
feu avec l’interdiction faite à la population de circuler dans la rue à une certaine 
période de la journée (généralement le soir et tôt le matin). Son but est souvent 
d’aider les forces de l’ordre à assurer la sécurité des zones sous couvre-feu même si 
souvent il est appliqué pour empêcher les gens de circuler. Pour le cas de la Covid-
19, les couvre-feux sont autorisés afin de réduire la circulation des personnes pour 
éviter la propagation du coronavirus. A ces mesures médico-sécuritaires s’ajoutent 
dans certaines régions, et rarement en Afrique (Maroc, Afrique du Sud), le 
Confinement, un concept polysémique propre à la sécurité sanitaire et carcérale qui 
est une stratégie de réduction des risques sanitaires sous peine de sanctions 

	
2 Elle indique le potentiel de transmission d’une maladie contagieuse, d’un humain à un autre. L’infecté peut en 
contaminer (beaucoup) d’autres, selon « la force contagion» de l’agent pathogène, par exemple, la rougeole, le 
Sida, la Covid-19.  
3 Donc de la contagion de la Covid-19 entre sujet d’une même population. Autrement la transmission est directe, 
d’un « patient, parfois sain », infecté à un sujet sain. Au Sénégal, cette situation a conduit la propagation des cas 
communautaires.  
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économiques ou pénales. Les personnes à risque sont tenues/conseillées de rester 
en isolement dans leur habitation durant quatorze jours, si après deux tests les 
résultats sont négatifs, le patient est déclaré guéri. Le confinement peut être 
individuel ou collectif voire communautaire à l’échelle locale, zonale ou régionale, 
touchée par la pandémie, par exemple Wuhan, l’épicentre du virus a été confinée. 
L’objectif de cet isolement est d’endiguer la propagation de la Covid-19. Le 
confinement est un élément de l’arsenal des « gestes barrières » comme le port de 
masque obligatoire, pour les individus contaminés ou sains, le lavage des mains. 
Durant, le confinement d’une zone ou d’un groupe, les patients, les suspects sont 
mis en quarantaine, donc isoler par rapport aux personnes saines, dans l’attente des 
résultats réalisés. Par conséquent, la « quarantaine » pour la Covid-19 est de 
quatorze jours.  
2. Les impacts sanitaires de la Covid-19 au Sénégal  

La Covid-19 est une infection émergente de type zoonose virale causée par la 
souche de coronavirus SARS-CoV2. Elle est contagieuse avec transmission 
interhumaine via des gouttelettes respiratoires ou par un contact manuel avec une 
surface contaminée suivi d'un toucher de la main sur le visage. Le nouveau 
coronavirus apparaît en novembre 2019 à Wuhan (Chine centrale) avec des cas 
« inhabituels de pneumopathie justifiant de sévères mesures de confinement en 
janvier 2020. » En mars 2020 la Covid-19 est requalifiée de pandémie par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ses symptômes princeps sont toux, 
fièvre, fatigue et gène respiratoire. Une grande proportion d’individus infectés est 
asymptomatique mais ces « malades » peuvent transmettre la Covid-19. Le 
diagnostic repose sur le test PCR, qui permet de rechercher la présence de matériel 
génétique du virus dans le mucus du nasopharynx. En cas de présence, le patient 
est, a priori, positif. Mais, un autre instrument utilisé en Chine dans la lutte contre 
le virus montre des « opacités au niveau des deux poumons » (CHUV, Université 
Lausanne4). Au Sénégal, il est fait soit par l’Institut Pasteur, soit par l’Institut de 
Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation (IRESSEF). 
En cas de « positivité », la période d’incubation est d’environ une semaine. Pour une 
infime partie des malades, le temps d’incubation5 est de quatorze jours et les cas 
« graves » presque un mois. Par conséquent, quatorze jours sont donc considérés 
comme « bon délai de sécurité pour savoir si une personne est symptomatiquement 
infectée, et pour éviter qu'elle ne contamine d'autres gens hors de sa zone de 

	
4 heidi.news/sciences/covid-19  
5La période d’incubation est le délai qui sépare la contamination de l’apparition des premiers symptômes de la 
maladie. On notera qu’il n’est pas toujours facile de connaître avec précision la date de contamination. Par défaut, 
on fera débuter la période d’incubation du jour où le test diagnostique (quand il est disponible) revient positif. 
Deux exemples : la période d’incubation de la grippe est de 1 à 3 jours ; celle du Covid-19 de 2 à 14 jours. Cette 
période d’incubation indique la durée de la période de confinement quand elle est imposée : 14 jours pour le 
Covid-19 (Mbow et al, 2020 ; OMS, 2020). 
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confinement. ». La Covid-19 s’est propagée très vite de la Chine vers le reste du 
monde provoquant une mortalité considérable en Italie, en Espagne, au Brésil, aux 
Etats-Unis. En ce qui concerne l’Afrique “ 

Experts predicted millions of Covid-19 deaths in Africa because many 
countries in the continent rank poorly on the United Nations 
Development Programme’s Human Development Index. However, more 
than 4 months after the first cases in Africa were detected, prevalence and 
mortality are still low” 

 
D’autant plus que “ 

Africa faces major health and socioeconomic challenges that should have 
allowed rapid transmission of Covid-19. These include a weak health 
system (per capita health expenditure of <$50 in most West African 
countries compared with >$2500 in Europe and the United States), 
population crowding, poverty, and unhygienic conditions”. Mbow et al, 
(2020). 

Et que « Population densities are very high in most African capital cities such as 
Dakar (12,617 persons/ km2), Abidjan (11,155 per- sons/km2), or Lagos (13,909 
persons/ km2), whereas New York City has 7101 persons/ km2.»  

La plupart des décès enregistrés liés à la pandémie de la Covid-19 concernent 
les personnes âgées. En terre africaine, la jeunesse de la population est un atout pour 
le développement rapide de l’immunité collective au sein de la population. Car, elle 
peut favoriser une diminution des cas graves et la durée de l’isolement. D’autant 
plus que les patients manifestent souvent des symptômes de stress post-traumatique 
liés à la durée de « quarantaine prolongée », la peur d’infecter ou d’être (ré)infecté, 
la colère, « l’ennui, un approvisionnement inadéquat, une information inappropriée, 
une perte financière et la stigmatisation. » (Samantha Brooks et al, 2020). A la date 
du 3 septembre 2020, la pandémie de Covid-19 a fait dans le monde 24400523 morts 
depuis son apparition en décembre 2020 (source : AFP consulté le 4 septembre 2020). 
Pour une telle maladie le nombre de contaminés peut soudainement augmenter 
dans une localité ou région donnée, en un instant T, de façon incontrôlable. 
Tabl.1. Données sanitaires, en septembre, des pays les plus touchés par la Covid-19 
plus le Sénégal, source : www.le monde.fr 
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        Tabl.2. Spectre des « victimes » de la Covid-19, 3 septembre 2020. 

Région  Contaminés Guéris  Décès 
Monde 24400523 18778873 863136 
Sénégal  13826 9553 287 
Afrique 126550 1002850 30127 

 
De la genèse des tableaux, qui permettent de lire l’évolution pandémique de la 
Covid-19, il est notable que les nombres cas de contaminés et de décès en Afrique et 
au Sénégal, en particulier, sont faibles, comparés au reste du monde. D’autant plus 
que les pays dont le système de santé est des meilleurs sont confrontés à de forts 
taux de mortalité liés au virus. En effet, au rang des Nations les plus touchées 
figurent les Etats-Unis. Le virus outre-Atlantique a fait 193950 décès sur 6538053 cas. 
Les autres régions du monde les plus touchées sont le Brésil (+130000 morts), l’Inde 
(+75000 morts), le Mexique (plus de 700000 morts). Alors que le premier pays 
africain le plus touché est l’Afrique du Sud avec 15447 morts et 394948 infectés. 
Quant au Sénégal, le nombre de contaminés est inférieur au nombre de décès en 
Afrique du Sud, dont le système de santé est de meilleure qualité mais la prévalence 
du Sida et l’état de pauvreté post- apartheid écarte des millions de Sud-africains de 
la société d’abondance. Au Sénégal, la pandémie a fait 287 morts au total à la date 
du 2 septembre 2020 soit 3 nouveaux décès de plus. Le nombre de guéris est élevé 
(n=95553 soit 69,04%). Le nombre de patients sous traitements est de 3986 cas.  

Les travailleurs de la santé sont confrontés à la manutention de corps et de 
charges dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Par conséquent, leurs 
problèmes ergonomiques peuvent s’aggraver, Ainsi, d’après l’OIT, la manutention 
manuelle des malades peut provoquer de graves séquelles musculaires des 
Soignants. A cela s’ajoute les stigmates physiques laissés sur le visage des traitants, 
des agents des services d’hygiène, des ports et aéroports, des forces de l’ordre, par 

Région Contaminés Décès  
États-Unis                                                                                                                                         10770000 103776 
Royaume-Uni 274219 38458 
Mexique 87512 9779 
Sénégal 3535 42 
Chine 84128 4638 
Russie 396575 4555 
Afrique du Sud 30967 643 
Inde 181 827 5 185 
Brésil 498440 28834 
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la longue utilisation des outils de protection contre la pandémie. Car, les 
équipements lourds « anti-Covid-19 » couvrent une grande partie du corps. Par 
conséquent, ils peuvent retenir la chaleur, la transpiration, surtout durant les mois 
de juillet- septembre avec des températures excessives (élevées) au Sénégal. Ainsi, 
selon l’OIT, le stress thermique peut entraîner des maladies professionnelles et 
augmenter le risque de blessures (OIT, 2018). En outre, les soignants, à l’image des 
Infectiologues de l’hôpital Fann de Dakar et des Chercheurs6 de l’UCAD, aident à la 
compréhension de la maladie, de ses symptômes et des mesures de prévention 
personnelles (étiquette respiratoire, lavage des mains, auto-isolement des personnes 
malades, etc.), (Ivanov, 2020). Ils devraient aider les employeurs à effectuer 
l’évaluation des risques (identification des dangers infectieux et non infectieux et 
évaluation des risques associés ; adoption de mesures de prévention et de contrôle ; 
suivi et examen); et élaborer ou mettre à jour des plans de prévention, 
d’endiguement, d’atténuation et de redressement (Ivanov, 2020).  
2. Les impacts économiques de la Covid-19 au Sénégal  

Pour ralentir et freiner la propagation du coronavirus SARS-COV-2 qui a déjà 
causé de nombreuses pertes de vies humaines, tous les pays ont pris des mesures 
allant de simples restrictions au confinement total. Ces différentes mesures prises 
par les différents gouvernements ont eu des impacts sur le secteur économique. 
Comme dans les autres pays, l’économie sénégalaise a connu de chocs remarquables 
affectant ainsi la société puisque la réduction des heures de travail, le 
« confinement », la suspension des flux aériens et terrestres…ont enfoncé la 
vulnérabilité de certaines couches sociales.  

La Covid-19 a contracté la croissance économique de l’Afrique subsaharienne. 
Cette récession est la pire crise de croissance postdévaluation du Franc CFA, en 
Afrique de l’Ouest francophone, avec une croissance de -5,1% prévue en 2020, 
d’après la Banque mondiale7. Ainsi, la Covid-19 met à nu les limites des structures 
sociales et économiques des pays d’Afrique subsaharienne dont les économies de 
traite sont dépendantes des échanges extérieurs et des cours mondiaux des matières 
premières. Donc, une économie de rente très aléatoire et de surendettement sans 
infrastructures de base. Par conséquent, la Banque mondiale mobilise un maximum 
de ressources pour aider les pays à répondre aux besoins médicaux immédiats et 
essentiels à la survie de leur population. C’est pourquoi Hafez Ghanem, (vice-
président de la Banque mondiale pour l’Afrique) appelle « les créanciers bilatéraux 
officiels à un moratoire du service de la dette qui permettrait de libérer des liquidités 
indispensables pour renforcer les services de santé afin de faire face à la Covid-19 et 

	
6 Le laboratoire Lateu de l’IFAN-Ch. A. Diop a analysé la qualité et le respect des normes de l’OMS relatives aux 
gels hydro alcooliques. De cette étude, il est noté que l’essentiel des produits fabriqués et vendus sur le marché 
ne remplissent pas les critères de qualité exigés par l’OMS. 
7Communiqué de presse, du 9 avril 2020, N° : 2020/099/AFR. 
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sauver des vies, financer les filets de protection sociale pour préserver les moyens 
de subsistance, aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi, soutenir les petites 
et moyennes entreprises et assurer la sécurité alimentaire. » Les implications 
démographiques sont les plus prégnantes, c’est pourquoi, la BM recommande, pour 
influer l’évolution de la « courbe » de renforcer les systèmes de santé et à réagir 
rapidement pour minimiser les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire. La BM préconise également de déployer des programmes de protection 
sociale, en recourant notamment aux transferts monétaires, à des distributions 
d’aliments et des dispenses de redevances, afin de venir en aide aux ménages et, en 
particulier, aux travailleurs du secteur informel (BM, 9 avril 2020). C’est dans ce 
cadre que se situe le programme d’aide alimentaire institué par le gouvernement 
sénégalais, malgré l’opacité des services du Ministère du Développement 
communautaire, de l’Equité sociale et territoriale dont la gestion est nébuleuse dans 
la répartition d’une partie des 69 milliards de FCFA destinés à l’assistance 
alimentaire, dans le cadre de la lutte contre les effets de la Covid-19. 

La BM estime les pertes liées à la Covid-19 entre « 37 et 79 milliards de dollars 
en 2020, sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs : la désorganisation des échanges 
et des chaînes de valeur qui pénalisent les exportateurs de produits de base et les 
pays fortement intégrés dans les filières mondiales ; la réduction des flux de 
financement étrangers (transferts de fonds des migrants, recettes touristiques, 
investissements directs étrangers, aide étrangère) et la fuite des capitaux ; l’impact 
direct de la pandémie sur les systèmes de santé ; et les perturbations consécutives 
aux mesures de confinement et à la réaction de la population. » D’autant plus que 
l’évolution du PIB est faible de même que la faiblesse linéaire de la croissance et des 
investissements, et beaucoup d’Etats africains ont marqué le pas, surtout les « petites 
puissances africaines luso-anglophones ».  

Par ailleurs, les « pays à rentes pétroliers » et agricoles connaissent une 
rupture des « chaînes d’approvisionnement » en raison de la perturbations des 
productions locales sous-jacentes à « l’atonie de la demande extérieure.» Sur la petite 
côte, dans le département de Mbour, l’activité touristique est au ralenti à cause des 
graves perturbations dans le secteur du transport aérien.  En cas de deuxième vague 
« mondiale », une crise alimentaire est possible, d’ici et d’ailleurs, en cas de 
« blocages commerciaux. ». La conjoncture économique peut, si elle perdure, 
entrainer le recul, selon la BM, des importations de denrées alimentaires de 13 à 25 %, 
plombées par des coûts de transactions plus élevées et une demande intérieure en 
baisse. De ce fait, il faut « faut veiller à ce que la réponse budgétaire intègre bien les 
interventions de protection sociale destinées en particulier aux travailleurs du 
secteur informel et sème les graines pour rendre nos économies plus résilientes. » 
(Albert Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour l’Afrique). 

Pour enrayer la propagation de la Covid-19, suivant la recommandation de 
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l’OMS, certains pays africains, à l’image du Sénégal, ont adopté des stratégies 
d’endiguement du virus. Ces mesures furent, dans un premier temps, annihiler par 
les singularités comportementales des populations, par exemple, la surpopulation 
dans les quartiers urbains de la Médina, informels de Bène Barack à Yeumbeul dans 
le département de Pikine, le cadre de vie inapproprié de Reubeuss à Dakar et dans 
la zone de Pikine-Parcelles Assainies : manque d’accès à l’eau et d’assainissement et 
la « fragilité des systèmes de santé ». A cela s’ajoute la faiblesse de l’autorité étatique 
qui tente de ménager les susceptibles socio-économiques (économie informelle) et 
religieuses (confrérique) des populations et leurs guides (refus de fermeture des 
mosquées à Touba et à Léona Niassène, région de Kaolack). Par conséquent, « en se 
conjuguant, tous ces facteurs risquent d’entraîner une baisse de la participation au 
marché du travail, une sous-utilisation du capital, une moindre accumulation de 
capital humain et d’avoir des conséquences durables sur les niveaux de 
productivité » (BM, 2020).  

Au Sénégal, l’essentiel des actifs évoluent dans le secteur de l’économie 
informelle (le secteur informel des entreprises, les marchés traditionnels). Ainsi, 
malgré la mise en œuvre des mesures de « confinement » strictes, les restrictions de 
mouvement et d’interaction sociale, ils sont obligés de travailler chaque jour, car 
l’alternative serait la misère ou la famine. De ce fait, le respect des précautions 
prescrites par les autorités sanitaires, telles que la distanciation physique, le lavage 
des mains ou l’auto-isolement sont difficiles à respecter. Ainsi, au marché Colobane, 
á Dakar, le commerce de friperie bat son plein, tous les matins. Cette situation 
augmente le risque de contamination en l’absence d’un soutien étatique adéquat, à 
travers ses démembrements. Par conséquent, pour leur sécurité sociale et sanitaire, 
l’Etat et ses services ont le devoir de fourniture gratuite d’équipement de protection 
nécessaire, la désinfection des marchés, l'accès aux services de santé publique et des 
alternatives de subsistance. Mais, ces mesures furent juste appliquées dans sa totale 
rigueur au début de la pandémie. Aujourd’hui, l’essentiel des gestes barrières n’est 
plus respecté. Le gouvernement sénégalais a dû, face à la contestation de certains 
« religieux », assouplir les mesures de verrouillage, par exemple, pour l’effectivité 
des prières de congrégation dans les mosquées au Sénégal ; les mesures d’hygiène 
ne sont plus de mises. Du coup, ces mesures d’assouplissement ont entraîné une 
augmentation des cas.  

Par ailleurs, si des mesures de restrictions de voyage et de fermetures des 
écoles et universités ont été très tôt décrétées par le gouvernement du Sénégal dès le 
premier cas, importé, les réponses précoces n’ont pas atténué le nombre de cas 
importés et la transmission á l’intérieur du pays. De ce fait, les principales « villes 
contaminées » sont Dakar et Touba où un immigré rentré d’Italie a contaminé plus 
d’une dizaine de personnes. Étant ouvert aux échanges extérieurs, le Sénégal fait 
beaucoup de mouvements importations/exportations. Il est donc compréhensible 
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qu’avec la suppression du trafic aérien et les restrictions dans le transport que les 
revenus lies à ces flux soient affectés. Au mois d’avril, les chiffres relatifs aux 
exportations étaient évalués à 136,2 milliards (avril 2020) contre 274,1 milliards au 
mois de janvier, soit une baisse de 50,3%. 

Comme nous l’avons signalé plus haut, le commerce extérieur sénégalais 
représente 57,9% de son PIB (dernières données disponibles de la Banque mondiale). 
Les principales destinations d’exportation du Sénégal en 2018 étaient le Mali, la 
Suisse, l’Inde, l’Espagne et la Cote d’Ivoire alors qu’il importait principalement de 
France, de Chine, du Nigeria, d’Inde et des Pays-Bas. Il est donc normal que ce 
secteur souffre puisque la Covid-19 a affecté l’économie de ces pays cités. « Les 
mesures immédiates sont importantes, mais seul un allégement de dette permettra 
d’injecter les ressources indispensables pour lutter contre la pandémie et préserver 
la stabilité macroéconomique de la région », souligne Cesar Calderon, économiste 
principal à la Banque mondiale. 

Pour mieux comprendre l’impact de la covid-19 sur l’économie sénégalaise, 
il faut d’abord bien maîtriser les quatre secteurs essentiels de l’économie selon 
Zeynil El abdine Ndongo8 . Le premier est le secteur réel qui est l’ensemble de 
l’économie c’est-à-dire toute l’activité économique locale et concrète pour les 
habitants, les citoyens, les ménages, les entreprises et collectivités qui produisent ou 
consomment des biens et des services. De ce fait, l’économie réelle est sous-tendue 
par le secteur /administration publique qui est relatif aux politiques publiques dont 
les principaux animateurs sont l’Etat et les collectivités territoriales. Mais, « le troc » 
marchandises/ preuves de vente ou d’achat s’effectue grâce au système monétaire 
relatif aux opérations entre les institutions et entreprises financières. Et enfin, les 
opérations économiques sont à la fois nationale et internationale. Car, le Sénégal a 
une économie extravertie, donc dépendante des exportations. Ce qui fait que la 
Covid-19, qui s’accompagne d’une pléthore de mesures dont le but est de freiner la 
propagation, a donné un sacré coup a chacun de ces secteurs précités. Parmi les 
conséquences de la Covid-19 dans le secteur de l’économie, nous pouvons citer : La 
baisse de la production des entreprises suite à la baisse des importations et 
exportations et l’accroissement du chômage ; la hausse de la consommation 
publique à cause des mesures prises par le Gouvernement pour sauver les emplois 
et les entreprises occasionnant une hausse de l’endettement des institutions 
financières. Et une baisse du flux des touristes entraînant des arrêts de travaux dans 
les services de restauration et de l’hôtellerie et report d’échéance des dettes des 
entreprises en difficultés par les banques.  

	
8 Zeynil El abdine Ndongo est économiste statisticien-financier : Son article s’intitule : Analyse statistique et 
économique de la pandemie du coronavirus : conséquences et opportunités pour l’économie du Sénégal, extrait 
des contributions au groupe de réflexion du CRES (www.cres-sn.org) sur l’impact du COVID_19 sur les 
économies des pays de la CEDEAO. 
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3.  Impacts sociaux ou exacerbation de la pauvreté 
Les conséquences des nouvelles mesures prises par le Gouvernement 

sénégalais pour contrecarrer la propagation de la Covid-19 vont évidemment se 
sentir par les ménages. Le bien-être des foyers a connu de moments sombres de 
galère car, le confinement a occasionné la baisse des revenus dans presque tous les 
secteurs, le fléchissement des envois des fonds des migrants (ces transferts ont 
atteint 10%du PIB en 20189). Selon Zeynil El Abdine Ndongo10, il est évident que les 
mesures prise par le Gouvernement (couvre- feu, état d’urgence, etc.) réduisent la 
production des entreprises et des industries, affaiblissent les recettes du secteur du 
transport, l’hôtellerie et affectent presque toutes activités du secteur informel. Ce 
couteau en pleine gorge dans l’économie sénégalaise occasionne par conséquent une 
baisse très significative de la productivité, des pertes d’emplois accroissant le 
chômage et la pauvreté.  

Sans le même cadre, sachant que la Covid-19 affectera plus certains foyers 
pauvres, le Président Macky Sall, lors du conseil des ministre du 25 mars 2020, a 
annoncé que l’enveloppe, initialement, de 50 milliards sera portée à 69 milliards de 
FCFA pour venir en aide de façon urgente aux foyers vulnérables. Il faut rappeler 
que depuis 2014, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité 
nationale avait recensé 442 mille ménages pauvres (nombre qui aurait atteint 517 
mille en 2019) dans un Registre national unique (RNU). Certes la Covid-19 a trouvé 
des familles vulnérables au Sénégal mais elle les a enfoncées et a augmenté la 
fourchette des couches défavorisées. 
4. Les impacts sur le système éducatif et universitaire 

Le secteur de l’éducation est très affecté par la Covid- 19 d’autant plus que 
dans beaucoup de pays, les enseignements ont été suspendus. Cette suspension des 
cours en présentiel a obligé les Ecoles, Instituts et Universités à s’adapter, à innover 
avec l’enseignement télévisé ou en ligne. 
Au Sénégal, le 14 mars 2020, le Président Macky Sall décrète la suspension des cours 
dans les établissements scolaires et universitaires, pour deux semaines, à compter 
du 16 mars. La reprise, initialement prévue pour le 2 juin, comme en Ouganda, n’a 
été effective que le 25 juin seulement pour les classes d’examen : CM2, 3eet Tle. Mais 

	
9 Base WDI Banque mondiale: source: PNUD: Impact socioéconomique de la pandémie de la COVID-19 au 
Senegal. Juin 2020. 
10cres-sn.org source: PNUD: Impact socio-économique de la pandémie de la COVID-19 au Sénégal. Juin 2020. 
L’article de Zeynil El abdine Ndongo portrait sur «Analyse statistique et économique de la pandémie du 
coronavirus: conséquences et opportunités pour l’économie du Sénégal » tiré de la contribution des experts au 
groupe de réflexion du CRES sur l’impact du COVID-19 sur les économies des pays de la CEDEAO. Le 
Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES) est un centre de recherche créé en 2004 par un 
groupe d’enseignants-chercheurs de diverses disciplines (Économie, Droit, Techniques quantitatives, 
Sociologie) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Son but est de promouvoir une recherche quantitative 
susceptible d’outiller les décideurs politiques, les collectivités locales et les organisations de la société civile dans 
la formulation et la mise en œuvre des politiques de développement social et économique, tant au niveau 
national que régional. 
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durant toute cette période, les médias (télévision pour les élèves) et l’internet (pour 
les étudiants) ont essayé d’assurer le relais pour occuper un peu les apprenants. Au 
Sénégal, ce type d’enseignement s’appelle « la classe télévisée ». Ce n’est pourtant 
qu’une méthode réactualisée d’autant plus que pour d’autres raisons, ces types 
d’apprentissage ont déjà existé dans beaucoup de pays.	
Les médias peuvent donc, dans certaines circonstances, venir en « aide » à l’Ecole et 
à l’Université dans leur formation. Selon René Deboux (1996), en France, en 1963, la 
Radio-Télévision Scolaire devait palier un très grand déficit de professeurs qualifiés. 
Ainsi, à la radio, certaines langues comme le latin, l’anglais, le français et l’allemand 
étaient diffusées alors que la télévision s’intéressait à la technologie et aux 
mathématiques. Cette expérience fut développée en Cote d’Ivoire, au Niger et au 
Sénégal. Ainsi, au Sénégal, sous Léopold Sédar Senghor, selon André-Jean Tudesq 
(1999), il existait un service de Télévision Scolaire Sénégalaise(TSS) qui dépendait de 
la Direction de l’Enseignement primaire avec 10%  de divertissement contre 30% 
d’information, 20% de culture, 6% d’éducation et 8 à 10% d’émissions religieuses. 
Plus tard, dans le cadre de la promotion des langues nationales sénégalaises, l’État 
du Sénégal a mis en œuvre en 1978, les classes dites « classes télévisuelles » qui se 
servaient de la télévision (contrairement aux classes non télévisuelles qui utilisaient 
la radio) pour faire passer des contenus scolaires surtout pour l’enseignement des 
langues nationales à l’élémentaire (Modou Ndiaye, 2013). 

En 2020, dans un contexte bien différent, les classes télévisuelles 
sont « régénérées »pour continuer les enseignements interrompus à cause de la 
COVID-19. Ainsi, un concept « apprendre à la maison » est initié par le Ministre de 
l’Éducation Nationale afin que les apprentissages puissent continuer sous le concept 
de cours virtuels. À cet effet, l’État du Sénégal a lancé Canal éducation (disponible 
sur le canal20 de la TNT) afin de faciliter l’accès aux enseignements–apprentissages. 
À la Télévision futurs médias, une chaîne privée, l’émission allant dans ce sens 
s’appelait « salle des profs ». Elle présentait un professeur qui déroulait son cours. 

Dans beaucoup de pays, en terre africaine, c’est la même méthode qui est 
utilisée même si souvent ce sont les dénominations qui changent. En Cote d’Ivoire, 
à la RTI1 et à la RTI2, mais les radios publiques, fréquence 2 et la Radio Côte d’Ivoire, 
des cours sont donnés à certaines heures. Au Burkina Faso, BurkinaInfo n’est pas en 
reste alors qu’au Benin, « l’école à l’écran », comme ils nomment ces cours, est une 
initiative de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Benin (ORTB)  pour aider les 
apprenants des classes de 3e et de Tle. 

Il reste à préciser que ce type d’enseignement, non interactif, est nouveau aux 
élèves. Alors que dans les cours présentiels, les enseignants peuvent revenir sur 
certaines notions non comprises à la suite de la réaction des apprenants mais « les 
cours télévisés » n’offrent point de marge de manœuvre à ceux qui apprennent. Qui 
suit ? Qui ne suit pas ? Qui a compris ? Qui n’a pas compris ? Ce type 
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d’enseignement est problématique : zones rurales non couvertes par l’internet, 
familles démunies qui ne peuvent même se procurer une télévision. Mais pour le cas 
de l’Université, un enseignement virtuel, avec la création de l’Université virtuelle du 
Sénégal (UVS), avait été déjà initié depuis Mary Teuw Niane alors Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Par ailleurs, après 
quelques mois sans avoir fréquenté les amphithéâtres et les campus universitaires, 
les étudiants se retrouvent autorisés à reprendre les cours par cohorte donc de façon 
graduelle. Ainsi, de la note du Ministre Cheikh Omar Hanne, sous recommandation 
du respect strict des mesures barrières, du le MESRI, nous pouvons retenir : 
• 1ère étape : 1er septembre -15 octobre, licence 3 et Master 1 ; 
• 2e étape : 15 octobre -15 novembre, licence 2 et master 2 ; 
• 3e étape : À partir du 15 novembre -31 décembre, licence. 
Quant aux Ecoles et Instituts « spécialisés », selon Le Ministre, les enseignements-
apprentissages se dérouleront suivant un plan de reprise qui s’adaptera au mieux à 
leur situation. 
5. Impacts politiques 

L’État sénégalais, en plus de connaître un ralenti notoire dans beaucoup 
d’activités gouvernementales, car les restrictions ont réduit aussi beaucoup 
d’actions et annulé des rendez-vous importants, se retrouve à prendre des mesures 
de riposte. En effet, avec la propagation rapide du coronavirus, une pléthore de 
mesures a été prise par le Président de la République ou son Ministre de l’intérieur. 
Ainsi, le 14 mars 2020, avec 3 cas de Covid-19, l’Etat décide de la fermeture des 
Ecoles et Universités pour trois semaines, décision reportée plusieurs fois, de 
l’interdiction des manifestations publiques et de l’annulation de la fête de 
l’indépendance du 4 avril 2020. Durant ce même mois, il est convenu du port 
obligatoire de masque dans les services de l’Administration publique, les services 
du secteur privé, les lieux de commerce, mais aussi, de l’État d’urgence et du couvre-
feu de 20h à 6h annoncés par le Président de la République depuis le 23 mars à 20h, 
de la suspension du trafic aérien, de la limitation du nombre de passagers aux places 
assises. Dans le cas des taxis, le nombre de passagers maximal est limité á trois. 
L’économie sénégalaise est essentiellement informelle, l’Etat du sénégalais pour 
atténuer l’essoufflement, la colère des populations, des « fanatiques religieux» et la 
galère des « goorgoorlu » décide de la mise en place d’un plan d’assouplissement. Par 
conséquent, le couvre feu passe de 21h à 5h du matin, ramadan oblige, au lieu de 
20h-6h du matin. Cette mesure s’accompagne de la réouverture des lieux de 
culte, même si l’Eglise catholique et Protestante maintient la fermeture de ses 
congrégations. Le mois de juin qui devait correspondre au dernier mois de l’année 
scolaire, normalement, marque la « (ré)ouverture » des classes à la date du 25 juin, 
avec une « nuance » d’horaire de 9h à 16h. Mais, après quelques séances, les  horaires 
et classes habituelles sont rétablis.  
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Par ailleurs, les marchés et autres commerces sont ouverts 6 jours/7 (un jour 
dédié au nettoiement). Le mois de juin sonne le glas des mesures prises 
antérieurement : Vols domestiques à partir du 15 juin, réouverture des restaurants 
et des salles de sport, mais les bars et les plages restent fermés, malgré tout les jeunes 
défient l’autorité en fréquentant les zones interdites. Levée de l’état d’urgence et du 
couvre-feu le 30 juin à 23h. Le mois de juillet « voit » la reprise déclarée des vols 
internationaux, à la date du 15 juillet, des voyages internes. En prévision des fêtes 
religieuses, la réouverture des gares routières est autorisée avec port de masque et 
lavage des mains. Cette mesure s’accomplit avec le rétablissement des horaires de 
travail de 8h à 17h avec une pause de 13h30 à 14h30. Néanmoins, les aires de jeux 
restent fermées ainsi que les frontières terrestres, jusqu’à nouvel ordre. Au mois 
d’août, le Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, par arrêté ministériel du 
7/08/2020, (ré)interdit les rassemblements dans les plages, les terrains de sport, les 
espaces publics, les salles de spectacle, les manifestations sur la place publique, 
spécialement dans la région de Dakar, le port obligatoire de masque (dans les 
services administratifs, le privé, les commerces et les transports avec un respect 
scrupuleux du nombre de places autorisées.  
Conclusion 

La Covid-19, maladie « importée » de la lointaine Chine, via l’Europe, a 
touché la terre africaine, dans sa partie septentrionale en février et en mars sa partie 
occidentale. Elle a fait des milliers de victimes. Ses conséquences, au delà des 
victimes humaines, mettent à rude épreuve les systèmes de santé, économiques (à 
dominance informelle), sociales (aggravation de la précarité et de la pauvreté), 
éducatifs (nouvelles méthodes d’enseignement toujours redoutés par les 
conservateurs sur le continent, les pauvres francophiles) et politiques, avec la remise 
en cause de l’autorité, qui a capitulé malgré sa force régalienne, devant « les 
confréries religieuses. Seule l’Eglise et les « fanatiques Ibadous » sont soucieux des 
Lois de la République et de la fragilité de notre système de santé, mais aussi, la 
dangerosité du virus, car le fonds du problème est la négation de son existence par 
une frange partie de la population. D’autant plus que pour endiguer les 
conséquences des épidémies, protéger la santé des Soignants et permettre ainsi la 
continuité des services hospitaliers durant et après la Covid-19, le renforcement des 
compétences médicales, sanitaires, techniques et technologiques des structures de 
santé est fondamental. Car, les épidémies et les pandémies exercent une pression, 
une tension et désorganisent les systèmes de santé et autres « Personnes, efforts et 
fournitures médicales sont mobilisés pour répondre à l’urgence, souvent au 
détriment de services de santé essentiels de base et réguliers. » Par conséquent, les 
services d’urgence, comme ceux des maladies infectieuses de Fann et de Principal 
peuvent devenir des foyers de transmission du virus. Car, le laxisme reconnu des 
Sénégalais fait que les infections peuvent se produire en cas de faillite dans le respect 
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des mesures barrières édictées, puisque, les Soignants sont les plus exposés au virus. 
Dans le cas du Sénégal, la fermeture de l’espace Schengen a obligé les « parvenus et 
autres nabab » du peuple à se soigner au pays. Conséquence, les services de santé 
publique ou hôpitaux publics sont devenus le seul moyen d’atténuer les effets de la 
pandémie.  
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Résumé : Cet article traite de la problématique de la traduction des terminologies du 
français vers les langues ivoiriennes. Les sensibilisations faites en Côte d’Ivoire dans 
les langues locales, souffrent d’une lexicologie adéquate. Ce fait rend les usagers 
dépendant de la langue coloniale et par conséquent l’échec dans l’acquisition de 
l’information par des populations autochtones est évident. Par une méthodique nous 
proposerons un lexique des terminilogies sur la Covid-19 dans les quatres 
dominantes des quatres aires linguistiques de la Côte d’Ivoire. Ainsi, elles 
favoriseraient l’enseignement/apprentissage des analphabètes qui utilisent 
majoritairement ces langues. 
 
Mots-clés : Tropicalisation, terminologies linguistiques, français, langues ivoiriennes, 
Covid-19 
 
Abstract: This article deals with the problem of translating terminologies from French 
to Ivorian languages. The sensitization made in Côte d'Ivoire in local languages, 
suffer from an adequate lexicology. This fact makes the users dependent on the 
colonial language and therefore the failure in the acquisition of information by 
indigenous populations is obvious. Through a methodical method, we will propose a 
lexicon of terminilogies on Covid-19 in the four dominant linguistic areas of Côte 
d'Ivoire. Thus, they would promote the teaching/learning of illiterates who use these 
languages for the most part.  
 
Keywords: Tropicalization, linguistic terminologies, French, Ivorian tongues, Covid-
19. 
 
 

Introduction 
Le paysage linguistique de la Côte d'Ivoire est constitué d’une soixantaine de 

langues. Celles-ci sont utilisées dans le cadre d’échanges fimiliail, culturel, commercial et 
dans le domaine du transport. Autrement exprimé, elles sont confinées à être utilisées en 
cellule familiale et en zone rurale (Kouamé, 2007, P.64). En Côte d’Ivoire, le français est 
la langue qui jouit d’un statut privilégié : c’est la langue de l’enseignement de 
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l’administration et de la rédaction des documents officiels. Toutefois, dans le cadre de 
sensibilisation liée à certaines situations (politique, culture, économique, sanitaire etc.), 
les langues locales sont convoquées en vue de sensibiliser les populations pour leur bien-
être. Cependant, des difficultés subsistent dans l'atteinte des objectifs visés, liées à la 
traduction de notions clés des messages en français vers les langues ivoiriennes et vice 
versa. Ce fait s'observe le plus souvent lors des campagnes de sensibilisation de 
pandémie telle que la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Sachant que le français a un statut 
privilégié en Côte d’Ivoire, comment traduire la terminologie de la Covid-19 en français 
vers les langues ivoiriennes pour la prévention des populations face à la maladie ? 

Cet article a pour objectif de montrer qu'il est possible de mener une campagne de 
sensibilisation dans les langues ivoiriennes dans le cadre de pandémie, comme celle liée 
à la Covid-19. Nous formulons l'hypothèse que les langues ivoiriennes possèdent une 
terminologie lexicale suffisante dans le cadre de la lutte contre les pandémies. À cet effet, 
il faut noter que l'atteinte des objectifs pendant les campagnes de sensibilisation est 
fonction de la traduction des terminologies clés des messages en français vers les langues 
ivoiriennes. Pour ce faire, dans les lignes suivantes, nous tenterons successivement : de 
définir le concept de tropicalisation linguistique, de rendre compte des résultats de nos 
enquêtes et de montrer l'implication des langues ivoiriennes dans une campagne de 
sensibilisation à la Covid-19. 
 
0.1. Cadre théorique 

La présente étude s'inscrit dans le cadre de la traductologie, l’un des concepts clés 
de la sociolinguistique. W. Labov définit la sociolinguistique comme l'étude des relations 
entre la société et la langue. Cette discipline s'axe sur maints concepts fondamentaux pour 
ces études, dont l'évolution de la langue dans un contexte social. À ce niveau, elle 
approuve que toute langue évolue en fonction des mutations que subit la société qui la 
pratique. Mieux, toute langue s'adapte à tout changement social.  J.M Tapé (2018, p.124) 
mentionne que la traductologie est une discipline universitaire et scientifique récente. Elle 
a été développée à partir des années 1950 et 1960 par des linguistes tels que Roman 
Jakobson (1959), John C. Catford (1965) et Mounin Georges (1963). Leurs études ont porté 
sur « les rapports entre langue de départ et langue d’arrivée et entre langues et la réalité 
que celles-ci désignent » (Raková, 2014, p.13).  De cette observation, diverses taxinomies 
de la traductologie ont été élaborées. Parmi celles-ci, nous retiendrons celle de James 
Holmes (1988) qui a présenté la traductologie comme une discipline scientifique à part 
entière, dont les principaux aspects sont les suivants :  

 
La traductologie en tant que discipline universitaire se focalise sur la traduction en 
prenant en compte la communication, la langue, la sémiotique, la culture ; (2) La 
traductologie est pratiquée par un groupe ( au sens sociologique du terme) de 
chercheurs qui se définissent comme traductologues même si leur formation 
d’origine ou le département dans lequel ils exercent leurs fonctions universitaires sont 
ceux des disciplines correspondantes ; (3) La traductologie est une interdiscipline, ce 
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qui signifie qu’elle se place à la charnière de plusieurs disciplines et méthodes 
d’investigation […] que sont la linguistique […], la littérature comparée, les études 
culturelles, la psychologie cognitive […] et la sociologie…  

Holmes cité par Raková (2014, p.17) 
 

Au sujet du rapport entre la traductologie et la sociolinguistique, M. Pergnier (1976) 
démontre que l'adaptation des messages intralinguistiques doit impérativement se 
conformer au quotidien social des sujets. L'extraction de ce volet biaise la transmission 
des messages d'un sujet à l'autre et donc de l'exercice de la traduction. La traductologie 
s'insère dans le social, tout comme la langue, produit social et pratiquée par des acteurs 
sociaux. Ainsi son apport doit établir une corrélation entre toutes les entités concourantes 
et liées à chaque pôle de la sphère. 
 
0.2. Le cadre méthodologique 

En vue d'obtenir des résultats apodictiques, l'étude s'est faite par le recueil 
méthodique de données portant sur des campagnes de sensibilisation sur la Covid-19 en 
langues ivoiriennes (plus précisément en baoulé, langue kwa de Côte d’Ivoire). Précisons 
que la langue choisie est logée dans la grande famille linguistique Niger-Congo. Le 
baoulé est une langue parlée en Côte d’Ivoire. Cette langue est parlée par le peuple Baoulé 
qui vit majoritairement au centre du pays, près des villes de Bouaké et de Yamoussoukro. 
Selon les données du Recensement Général de la population (RGPH) de 2014, les Baoulés 
représentent environ 23% de la population du pays. Ce qui fait des Baoulés l'ethnie la 
plus importante numériquement du pays, devant les Bétés et les Senoufos. 

Pour le recueil des données, nous avons procédé à des enregistrements audios des 
campagnes de sensibilisation radiophoniques et télévisées sur la Covid-19. Nous avons 
également sauvegardé les publications sur les réseaux sociaux dans ce sens et des 
chansons de sensibilisation en langues ivoiriennes, car le respect des mesures sanitaires 
empêchaient le contact direct avec la population. À la suite de ces données, nous avons 
recensé des items en français non traduits dans les langues choisies qui constituent 
l'ossature des messages de ces campagnes que nous avons soumis comme test de 
compréhension aux populations. Cette option a permis d'apprécier le niveau de 
compréhension avec ces mots en français dans les messages véhiculés. Pour finir, nous 
avons procédé à la traduction des items sur la Covid-19 en français vers la langue 
ivoirienne citée auprès d’informateurs. Notons que les campagnes de sensibilisation sur 
la Covid-19 se sont très vite diversifiées et densifiées au cours de la période de la " crise 
sanitaire ". Avec la grande consommation de la technologie par la majorité de la 
population ivoirienne, les campagnes se sont très tôt multipliées avec une gamme variée 
de supports : la radio, la télévision, l'internet, la presse, les affiches de communication 
dans les espaces publics et très rarement par la communication directe en masse, à cause 
du risque de contagion. Il est faut remarquer que ces supports combinent la parole aux 
images ou à la musique par des chants, des clips-vidéos ou des bandes dessinées. Dans 
la quête de données, nous nous sommes plus intéressés aux communications directes, car 
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elles étaient plus expressives et lisibles avec la conduite spontanée des auditeurs. 
Cependant, vu le grand risque de contagion et surtout de stimulus au non-respect de 
certaines mesures préventives dictées par l'Organisation Mondiale de la Santé et le 
gouvernement ivoirien, nous nous sommes également orienté vers les diffusions 
médiatiques. Les données proviennent majoritairement de ce dernier champ de recueil. 
Les campagnes de sensibilisation sur lesquelles notre interêt a plus porté sont celles faites 
en langues ivoiriennes. Nous avons à cet effet suivi une cinquantaine de campagnes, dont 
huit (08) pour la communication directe (02 enregistrés dans la commune d'Adjamé, où 
des jeunes composés de filles et garçons avec des amplificateurs sensibilisaient les 
populations à tour de rôle en langues ivoiriennes sur la Covid-19 et singulièrement en 
baoulé. Les campagnes sont faites pour l'essentiel en baoulé. Nous avons également suivi 
treize (13) campagnes sur les réseaux sociaux dont celui du gouvernement ivoirien. 
Pendant ces campagnes en baoulé, l’on a enregistré un certain nombre de terminologies 
récurrentes pour lesquelles les sensibilisateurs peinaient à trouver des correspondances 
dans les langues locales utilisées. Ils diffusaient ces mots en français dans les campagnes 
faites en langues ivoiriennes. Ces terminologies étaient composées de notions clés pour 
le changement de conduite des auditeurs. Cela nous a poussé au recensement de ces items 
et soumis par la suite à des tests de compréhension. Les résultats de cet exercice sont 
consignés dans le tableau récapitulatif ci-dessous : 

 
Personnes interrogées par catégorie Attitudes 

positives 
Attitudes 
negatives 

Pourcentages 
respectifs 

Jeunes filles 12/35 23/35 34% contre 66% 
Jeunes garçons 18/35 17/35 51% contre 49% 
Femmes âgées 09/50 41/50 18% contre 82% 
Hommes âgés 13/50 37/50 26% contre 74% 

 
1. Tropicalisation 

Ce terme, dérivé du verbe « tropicaliser » qui signifie : adapter, ajuster une chose 
selon l'environnement. Aussi c’est adapter à un environnement tropical. En d'autre mot, 
c'est rendre convenable au climat du nouvel environnement. De ce fait, la tropicalisation 
revient à l'action d'adapter du matériel ou toute autre réalisation technologique aux 
conditions environnementales difficiles dans lesquelles il devra fonctionner. Ainsi une 
déduction de la définition de cette terminologie adaptée au contexte linguistique 
donnerait : « la tropicalisation linguistique » qui est l'adaptation, l'ajustement et la 
conversion des terminologies linguistiques issues d'une langue considérée riche 
lexicalement en une autre considérée lésée, en mettant à profit les conditions 
environnementales et sociales de ces locuteurs. En Côte d’Ivoire, les langues ivoiriennes 
partage la même aire linguistique que la langue française. La cohabitation 
français/langues ivoiriennes impacte la pratique du français avec la naissance de 
différentes variétés de français en Côte d’Ivoire. Ce phénomène couronne la 
tropicalisation du français dans ce pays. D’après ADOPO Achi Aimé,  
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L’expression «tropicalisé» est utilisée en général pour marquer l’empreinte locale  
qu’apportent certains pays de la sphère géographique des tropiques à une réalité venu  
d’ailleurs. C’est le cas des pays d’Afrique situés entre les deux tropiques (capricorne et cancer). 
Ce néologisme métonymique véhicule l’idée d’adaptation, d’appropriation ou de 
transformation d’une réalité. Ainsi, des appareils électro ménagers fabriqués en Europe, pour 
une bonne utilisation en Afrique, ont besoin d’être « tropicalisés», c’est-à-dire, réglés aux 
conditions environnementales de l’Afrique. Dans cet esprit, la langue française, en Afrique 
sub-saharienne où elle est la langue officielle de plusieurs pays, subit des variations 
syntaxiques et lexicales plus ou moins majeures. Cela donne lieu à des variétés que l’on 
désigne par le vocable de «français local», «français d’Afrique» ou de «français pidginisé». 
Bohui (2015, p.15), lui, à propos des variations du français en Côte d’Ivoire, parle de « travail 
de ‘‘tropicalisation’’ du français ». Le français, dans la quasi-totalité des pays d’Afrique noire 
francophone, connaît ces variations ou «tropicalisation» plus ou moins marquées. Des études 
ont toujours montré quelques touches tropicales au français de France. Bordal (2013) parle de 
français centrafricain, « une des variétés africaines du français » (Bordal 2013, p. 91) qui subit 
l'influence du Sango, la langue nationale ; Batiana (1993) utilise l'expression de «français au 
Burkina Faso» et Mitchell (2004), celle de « français gabonnais ».  

ADOPO Achi Aimé (2018, p.154) 
 
En un mot, la tropicalisation linguistique rime avec la traduction. Dans le cadre de 

cette étude, la tropicalisation linguistique doit être comprise comme la traduction des 
lexèmes du français vers les langues ivoiriennes en situation de sensibilsation à la Covid-
19. Cette ambiance bipolaire ou plus, est réalisable à la suite d'une connaissance poussée 
des langues en présence. Ainsi l'individu ou la politique linguistique du territoire doit 
être favorable au maniement de chacune des langues.  
 
2. Analyse sociolinguistique de l'usage des langues en communication 

Le contexte linguistique de la Côte d'ivoire est à l'image de celui de plusieurs pays 
africains qui présente une diversité linguistique. Cependant, imposée depuis les premiers 
textes de la constitution au lendemain de l'indépendance, la langue française est et 
demeure la seule langue autorisée pour les communications en administration, à l'école, 
dans les médias, etc. (Kouadio, 2008, p.17). Cette langue, considérée aux premières heures 
comme l'essence du développement, connait une situation de diglossie en raison de son 
hégémonie sur les langues ivoiriennes. Un recours aux langues locales s'est montré 
nécessaire pour un développement inclusif. En revanche, l'usage effectif de celles-ci est 
modéré. Les médias d'Etat les utilisent uniquement que dans des situations où le besoin 
l’exige. Moustapha Samb (2008, p.12) précise que l'usage des langues nationales, qui 
pourraient favoriser l'émergence des spécificités locales, est souvent négligé voire 
marginalisé dans les médias. Pour corriger cette marginalisation, l'on assiste en Côte 
d'ivoire à une floraison des radios de proximité, qui servent de relais des informations 
aux populations résidant dans les provinces. Car pour Issa, les médias d'Etat ainsi que les 
moyens de culture du pays n'utilisent que le français, langue officielle, comme unique 
médium. Cette réalité fragilise l'essor des langues locales, malgré les différentes 
initiatives de certains particuliers et structures. Par conséquent, la population ivoirienne 
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en majorité, est poussée à  tourner sa veste à ces langues au profit du français. Elle ne s'en 
réfère, si possible, qu'en situation de nécessité. Cette pratique est pistonnée par la 
politique linguistique de la Côte d'ivoire. Cependant elle n'est pas sans conséquence. 
 
3. Impact des messages de sensibilisation sur les populations 

Eurrutia (2012, p.1) souligne que : « à la différence de la communication 
publicitaire commerciale dont le but essentiel est favorisé sur la consommation, les 
campagnes publicitaires de communication sociale prônent des modifications de 
comportement [...] ». Pour lui, dans une telle campagne, l'accent est plus mis sur la 
cognition des cibles. Un tel résultat sera l'action pragmatique de la compréhension du 
message donné. En effet, selon F. Neveu (2004), la pragmatique peut être tenue pour la 
notion centrale de l'acte de langage. Par définition, Morris (1938) mentionne : « la 
pragmatique est cette partie de la sémiotique qui traite du rapport entre les signes et 
usagers des signes ». Une définition qui étend cette science au delà de la linguistique dans 
sa pratique. Aussi, Diller et Recanati (1979) la définissent comme suit : « la pragmatique 
étudie l’utilisation du langage dans le discours, et les marques spécifiques qui, dans la 
langue, attestent sa vocation discursive ». Selon eux, comme la sémantique, la 
pragmatique s’occupe du sens. Elle s’en occupe pour certaines formes linguistiques telles 
que leur sens n’est déterminable que par leur utilisation. Une définition intégrante 
apparaît sous la plume de F. Jacques : « La pragmatique aborde le langage comme 
phénomène à la fois discursif, communicatif et social. » Le langage est conçu par elle 
comme un ensemble intersubjectif de signes dont l’usage est déterminé par des règles 
partagées. Elle concerne « l’ensemble des conditions de possibilité du discours » 
(Armengaud, 2007). Elle précise en outre qu'au XXe siècle, l'étude portant sur le signe 
linguistique et le langage s'est repartie de la manière suivante : 
-  l'approche sémantique, pour traiter de la relation des signes, mots et phrases aux choses 
et aux états de choses ; c’est l’étude conjointe du sens, de la référence et de la vérité ; 
- l’approche syntaxique, pour étudier les relations des signes entre eux, des mots dans la 
phrase ou des phrases dans les séquences de phrases ; on cherche à formuler des règles 
de bonne formation pour les expressions, et des règles de transformation des expressions 
en d’autres expressions ; le respect de ces règles est une condition pour que les fragments 
ainsi générés soient pourvus de sens et, éventuellement, aptes à être doués d’une valeur 
de vérité (vrai ou faux). 

Or ces deux approches, les premières constituées en disciplines rigoureuses, 
n’épuisent ni le problème du sens ni le problème de la vérité. Une troisième approche est 
nécessaire : la pragmatique. Elle intervient pour étudier la relation des signes aux usagers 
des signes, des phrases aux locuteurs. Pour une étude pratique, des concepts clés 
interviennent pour la pragmatique, à savoir : l'acte de langage (le plus important et qui 
enveloppe les deux restants), le contexte discursif et la performance. Pour l'acte de 
langage, on s’avise que le langage ne sert pas seulement, ni d’abord ni surtout, à 
représenter le monde, mais qu’il sert à accomplir des actions. Parler, c’est agir. En un sens 
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obvie : c’est par exemple agir sur autrui. En un sens moins apparent mais tout aussi réel : 
c’est instaurer un sens, et c’est de toute façon faire « acte de parole ». Ce concept d’acte 
est orienté vers les concepts plus justes et plus englobants d’interaction et de transaction. 
Neveu soutient que la pragmatique est une science qui embrasse d'autres sciences 
connexes (la Psychosociologie, la Neurophychologie, la Psychologie expérimentale, la 
Sociolinguistique, la Psycholinguistique, Linguistique, etc.). Dans la pratique de la 
communication sociale, pour atteindre les objectifs visés, l'on se sert des différentes 
saillances1 qui impliquent une mobilisation des sciences connexes de la pragmatique, 
Eurrutia (2012). Le message véhiculé en communication sociale a pour objectif de 
métamorphoser le comportement des populations ciblées selon les intentions du message. 
À cet effet, une force linguistique est nécessaire pour son intégration. La saillance 
cognitive, plus utilisée pour le changement comportemental possède un dénominateur 
commun à celui de la langue qu'est la cognition. Atteindre cette valeur des individus 
sensibilisés n'est possible que par une langue qui leur est plus chantante et maniable. 
S’écarter de cette formule sociolinguistique serait, faire une sensibilisation pour soi-
même. Toutefois, la conversion du message dans la langue du public cible doit être 
maniée avec efficacité. Le tableau ci-dessus présentant le résultat des tests de 
compréhension linguistique des terminologies clés des campagnes de sensibilisation sur 
la Covid-19 non traduit, montre que les messages sont incompris. Visant le changement 
des habitudes pour mieux cadrer la propagande du virus, l'incapacité de traduire les 
notions clés biaise l'objectif visé. Car la pratique des mesures est étroitement liée à la 
compréhension du message. Par conséquent, la pragmacité des actes appropriés ne peut 
être appliquée que par la compréhension de la communication. Autrement dit, l'acte de 
langage intrinsèque à la pragmatique se déplie en ces trois principaux actes élucidés par 
Austin, comme suit : 

•l’acte locutoire (ou locutionnaire), acte de parole proprement dit (acte de locution); 
•l’acte illocutoire (ou illocutionnaire), acte accompli en disant, qui résulte du fait qu’en 
accomplissant un acte locutoire, par l’usage conventionnel de tel ou tel type d’énoncé ; 
•l’acte perlocutoire (ou perlocutionnaire), accompli par le fait de dire, correspondant à 
l’effet qui est dérivé de l’activité linguistique et qui est produit sur le coénonciateur par 
l’énonciation et par là même susceptible de modifier le contexte ; n'est pas 
accompli. Car l'action locutoire n'a pas eu de résultat escompté en illocutoire. 
 

Ainsi, il est évident que la pratique d'une campagne de sensibilisation sur les pandémies 
comme la COVID-19 en langues ivoiriennes, est appropriée pour des populations 
ivoiriennes non-francophones. Toutefois les terminologies qui constituent l'ossature des 
campagnes doivent être transmises dans la langue en usage pour éviter l'échec des 
campagnes et la dépendance des sujets ciblés. 
 

 
1 Selon F. Landragin, la notion de saillance « est liée à l’émergence d’une figure sur un fond, que cette émergence soit 
motivée par des aspects physiques en référence à la perception de la parole ou du texte écrit ou par des aspects plus 
sémantiques voire cognitifs liés à la compréhension du langage. 
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5. Corrélation traduction et linguistique. 
M. Pergnier (1976) : 

De même que les hommes ont parlé bien longtemps avant que n'apparaisse une 
science du langage, de même ils ont traduit bien longtemps avant que la traduction 
ne soit elle-même devenue (dans un passé récent) objet d'étude scientifique. La 
traduction a été longtemps et est encore par certains - considérée comme un "art" 
irréductible à toute approche scientifique et à toute analyse ; certes, la traduction ne 
dépend pas, dans son exercice, d'une connaissance préalable de ses propres 
mécanismes et des fondements sur lesquels elle opère. On peut cependant 
légitimement penser qu'une meilleure connaissance de ceux-ci est susceptible d'aider 
à sa promotion. Depuis quelques décennies, d'une part à la faveur du développement 
des études linguistiques, et d'autre part en raison des recherches sur la réalisation 
automatique de l'opération traduisante, on assiste à la multiplication des théories et à 
la naissance de ce qu'on a vite appelé science de la traduction (terme employé 
notamment par Ljudskanov et par Darbelnet.) ». 
 

Cette science, dans son exercice, a un dénominateur commun en objet que la linguistique, 
notamment la langue. Selon le dictionnaire des sciences de langage de F. Neveu (2004) : 
 

Du point de vue de sa fonction, la langue est définie comme un système complexe de 
communication propre aux communautés humaines. Du point de vue de sa nature, 
elle est définie comme un système de signes vocaux, articulé selon deux plans 
distincts et complémentaires correspondant à deux ordres d’unités, celui des unités 
significatives (de première articulation) et celui des unités non significatives (de 
deuxième articulation). Du point de vue de son usage et de sa situation au regard des 
différentes communautés linguistiques, la langue reçoit divers types de 
caractérisations qu’illustrent des oppositions terminologiques. On distingue 
notamment entre : la langue maternelle, ou première, qui est celle par laquelle le sujet, 
généralement dans le cadre de l’éducation familiale, accède dès son plus jeune âge au 
langage verbal ; la langue seconde, langue d’environnement, dont l’acquisition est 
liée à des situations de bilinguisme * ou de diglossie; la langue étrangère, langue non 
maternelle, distincte d’une langue d’environnement, dont l’acquisition est 
généralement le fruit d’un apprentissage scolaire ou professionnel ; la langue 
nationale, constituant l’expression linguistique dominante d’une nation ; la langue 
officielle, reconnue politiquement comme l’expression linguistique d’une nation, 
quelle que soit la nature des pratiques effectives de la langue chez les peuples et les 
communautés qui la composent ; la langue véhiculaire, ou commune, qui permet à 
des communautés linguistiques différentes de communiquer entre elles (notamment 
dans le cas d’un pays ou coexistent plusieurs langues); la langue vernaculaire, langue 
de diffusion restreinte, parlée dans la région et la communauté d’où sont originaires 
ses locuteurs. 

NEVEU Franck (2014) 
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De ces définitions, nous convenons avec Saussure que la langue est "un produit 
social". Mieux, Pergnier (1976) avance que : « Une langue n'existe que comme projet 
commun à une multitude d'individus qui la parlent [...] ». Partant de ce fait, la langue est 
une entité sociale rangée et hiérarchisée dans son usage par les locuteurs. C'est ce que 
Saussure caractérise de "institution sociale". Cette organisation et hiérarchie constitue 
l'ossature des champs d'exercice de la linguistique. La science de la traduction, dans sa 
pratique, fait de la "transposition (totale ou partielle) lexicale" entre les langues. Cette 
action stimule inconsciemment le phénomène sociolinguistique dénommé " le contact de 
langue". Ce phénomène, intrinsèque aux missions de la linguistique, provoque également 
l'interférence linguistique. Ainsi, la traduction ne peut l'esquiver que par une 
collaboration étroite avec la linguistique, qui en son sein détient une densité de sciences 
connexes pour la résolution des difficultés linguistiques rencontrées, notamment la 
psycholinguistique, la neurolinguistique, la linguistique contrastive, la philologie, 
lexicologie, la stylistique, etc. et qui seront pour elle des rudiments nécessaires. 
Cependant, Pergnier fait remarquer que : 

 
Si de nombreux traducteurs ne recherchent pas dans la linguistique les réponses aux 
questions théorioues posées par la traduction, c'est qu'ils interprètent souvent le 
terme de "linguistiaue" comme synonyme de science des langues. Or, étant conscients, 
de par leur pratioue, du fait que les problèmes linguistiques (au sens de "connaissance 
des langues") sont des préalables à la traduction mais non la traduction elle-même, ils 
ont tendance à rejeter les théories linguistiques comme inadéquates. Pour eux, la 
traduction n'est pas un savoir, mais un savoir-faire, une technique. Les problèmes 
posés par la connaissance des langues leur paraissent, de ce fait, non pertinents. 

PERGNIER Maurice (1975) 
 

La corrélation négligée entre la linguistique et la traduction par les traducteurs est 
le résultat de plusieurs erreurs voire échecs dans la retransmission des messages 
intralinguistiques. C'est d'ailleurs ce que nous remarquons avec le cas des campagnes de 
sensibilisation sur la covid-19 en langues ivoiriennes. Les sensibilisateurs, généralement 
des traducteurs et locuteurs idéaux des langues, trouvaient des insuffisances avec les 
références terminologiques lors du passage des messages de la langue source (français) 
vers la langue d'arrivée (langues ivoiriennes). À cet effet, une collaboration avec des 
linguistes devrait être nécessaire pour la création ou la tropicalisation linguistique des 
terminologies selon les peuples. Car, la capacité de tropicaliser les terminologies 
linguistiques clés pendant les campagnes de sensibilisation sur la pandémie était la clé 
du changement de mentalité et de conduite des populations pour mieux endiguer le virus. 
Ainsi, une négligence de ce fait provoque inévitablement un échec dans l'attente des 
objectifs. À ce titre, il apparaît assez évident que la traduction relève bien de nombreux 
points de vue des sciences du langage. Elle est au centre de sa problématique, et non 
seulement elle peut être éclairée par elles, mais peuvent contribuer à son avancement. 
C'est d'ailleurs ce qu'écrit Z. Raková (2014), quand elle instruit dans son article, les 
différentes théories et méthodologies en traductologie développées par des linguistes. 



 
Tropicalisation des terminologies linguistiques en français vers les langues ivoiriennes  

en campagne de sensibilisation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire 
 

Octobre 2020 ç  pp. 171-182 180 

 
6. Tropicalisation des terminologies clés dans les campagnes de sensibilisation sur la 
Covid-19 en langues ivoiriennes. 

La tropicalisation des terminologies linguistiques lors des campagnes de 
sensibilisation en langues ivoiriennes sur la Covid-19, objet de l'étude, porte sur la langue 
baoulé. À l'image des langues dites internationales, la langue baoulé possède des 
correspondances terminologiques des notions de santé en français précisément sur la 
Covid-19. Lesquelles facilitent l'accessibilité des messages et enrichissent le lexique de la 
langue baoulé. Dans la pratique de la recherche, nous avons recensé une trentaine d'items 
constituant le champ lexical des attitudes à épouser afin de freiner la propagation de la 
Covid-19. Ceux-ci sont rangés par catégorie, en nous inspirant de la typologie 
fonctionnelle des particularités lexicales en Abidji élaborée par Amani-Allaba (2014) : 
équivalents parfaits, équivalents approximatifs, équivalents zéro (Tapé, 2018). 
 
6.1. Équivalents parfaits 

Il s’agit des termes en français qui ont leurs équivalences directes dans les langues 
ivoiriennes choisies. Sous la forme d’un tableau, nous présenterons les items repertoriés 
lors de la campagne de sensibilisation sur la COVID-19 en français qui ont leurs 
équivalences en baoulé. 
 

Français baoulé 
Cache-nez kata         buwe 

cacher     nez   
être confiné ejaja (eũsu) 

cacher     se  
se cacher des autres 

Mésures préventives sasabewṵ mmla 
prevention      règles 
règles de prévention 

Distanciation sociale Eha          fjɛ̃nu 
Sociale       distance 
Distance sociale 

 
 
6.2 Équivalents approximatifs 

Pendant la traduction des items, nous avons constaté que certains termes en 
français n’ont pas d’équivalents directs en baoulé. Mais, ceux-ci peuvent résulter de la 
combinaison de plusieurs mots dans la langue cible. Sous la forme d’un tableau, nous 
présentons ces éléments. 
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français baoulé 
Règles d’hygiène jɛjḭ                    jolɛ        mmla  

propreté action         règle 
règles de propreté 

Virus kakaa           tɛ 
insecte          mauvais 

Mesure barrière tukpacɛ             ati            silɛ                  mmla 
maladie                   voie               barrière                règles 

Gel sãmlã                 nzwe 
savon                           liquide 

Isolement be                 ũsu                            jajalɛ 
pronom        se                      action de cacher 
être isolé 

Pandémie tukpacɛ       tɛ         kpili 
maladie    mauvaise      grande 
grave maladie 

Gants sa          tralɛ 
main       vetement 
gant de protection faite à base de tissu 

Etre en 
quarantaine 

be               nũã           enuvje 
pronom       parmi         extraire 
être extrait des autres 

Cache-nez cici                  bue          tàni 
 Attacher          nez          pagne 
protéger   le nez  avec un tissu/pagne 

 
 
Conclusion 

Une communication sociale en langue locale pour une population cible, nécessite 
un lexique appropié. La sensibilisation contre les épidémies en Côte d’Ivoire se fait en 
français et en baoulé. Cependant, la pratique n’est pas aisée pour faute de déficit de 
traduction des terminologies, afin de rendre efficacement les informations aux 
populations. Un tel fait freine inévitablement l’atteinte des objectifs. Pour pallier cet 
obstacle, des études efficientes à l’image de celle-ci, qui a permis de fournir un lexique 
portant sur la terminologie de la sensibilisation contre la Covid-19 en français vers les 
langues ivoiriennes, doivent être entreprises afin de vulgariser la richesse lexicale des 
langues ivoiriennes. 
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Résumé : Cet article se propose de montrer que la peste d’hier et le 
coronavirus d’aujourd’hui, dénommé COVID-19, constituent toujours une 
importance capitale dans la recherche scientifique. Les épidémies 
conduisent à la mise à nue morale et symbolique de l’humanité, révélatrice 
des vices et vertus, des travers et forces de la société. Elles ont déjà laissé 
une marque indélébile sur la conscience des hommes. Moult interrogations 
d’ordre historique, littéraire, philosophique et même politique sont 
susceptibles de répondre aux nouvelles problématiques : comment vivre 
face à cette crise ?  Ce que le nouveau virus dessine, ce n’est pas seulement 
une crise inédite mais une remise en question de la façon dont notre 
mondialisation fonctionne. Ainsi, le coronavirus a réussi de placer 
l’homme, la question sociale et celle de l’humanité au cœur des politiques 
de gouvernance nationale d’abord, puis internationale et mondiale par la 
suite. 

 
Mots-clefs : Peste, Coronavirus, Crise, Mondialisation, Philosophie, 
Politique. 
 
Abstract: This article tries to show that former pest and today’s coronavirus 
known an importance in the field of scientific research. Epidemics helps to 
disclose morally and symbolically the true nature of humanity, reveal vices 
and vertues, society’s ups and downs. They have already indelibly marked 
human consciousness. Countless interrogations dealing with history, 
literature, philosophy and even politics are meant to answer the new virus 
shows is not just an untold crisis: it questions the way our globalization 
works. So, the coronavirus has managed to make of man, the social issue 
and humanity, the focus of policies of nationwide at the end. 
 
Keywords: Pest, Coronavirus, Crisis, Globalization, Philosophy, Politics. 

 
 
Introduction 

Les épidémies sont inhérentes à l’histoire de l’humanité. S’intéresser à 
l’épidémie d’aujourd’hui conduit à évoquer des épidémies plus anciennes. 
C’est, à coup sûr, parce que la Covid-19 réveille des peurs qui ont tenaillé nos 
ancêtres au moins jusqu’au milieu du XXème siècle. La crise sanitaire de 
Coronavirus, Covid-19, remet au goût du jour la réflexion sur le profil de la 
rationalité scientifique conquérante ainsi que la mise en question de notre 
monde face à des problématiques nouvelles. Elle a déjà bouleversé les réquisits 
définitionnels et fonctionnels en nous montrant, non seulement la finitude de la 
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condition humaine, mais aussi l’évidence que nous vivons dans un monde 
global aux risques globaux. Nous sommes dans une société du risque (Beck 
2008) à rebours de l’optimisme suscité par le développement technoscientifique 
et la manipulation objectivante de la nature, à la vérité, axiologiquement neutre. 
Du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) au Coronavirus dont l’ampleur 
n’est plus à démontrer aujourd’hui, en passant par la grippe de forme H1N1, la 
mondialisation du risque sanitaire est une réalité tangible avec laquelle les pays 
du monde doivent faire face. La Covid-19 (Coronavirus desease 2019 : maladie de 
coronavirus de 2019) s’illustre par la rapidité de son expansion et sa défiance de 
l’intelligence humaine, de la science, ses applications et implications 
technologiques, des systèmes sanitaires des pays du Nord et ceux des pays du 
Sud à résilience presque inexistante.  

Cette crise fragilise plus que jamais notre monde déjà aux prises à de 
multiples défis : les dérives d’une mondialisation, le délitement du lien social, 
les crises écologiques, etc. Elle met à rude épreuve les théories providentialistes 
de l’histoire, chantres du progrès et accoucheuses d’idéologies triomphalistes. 
Leur vulnérabilité se montre au grand jour. Cela révèle à quel point 
l’irréversibilité et l’imprévisibilité sont comme les deux faces de la même 
monnaie, les deux dimensions des progrès de l’esprit. Cette pandémie met à 
rude épreuve les certitudes scientifiques, techniques, idéologiques du monde 
actuel et questionne les présupposés qui ont fait longtemps les prémisses de la 
construction du monde et du vivre-ensemble. Les idéologies sciences-
développement, capitalisme-bien-être, mondialisation-bonheur… sont ainsi 
interrogées. La démocratie considérée comme « le pire des systèmes à 
l’exclusion de tous les autres », selon la formule de Churchill (11/11/1947), et la 
puissance économique sont questionnées dans leur pertinence et leur rapport 
quand nous nous rendons compte que c’est la Chine, vue par le monde 
occidental et démocratique comme une « dictature », qui a pu rapidement 
réagir en prenant des décisions qui ont permis d’endiguer très vite la maladie. 
Pur paradoxe, c’est cette même Chine qui vole au secours de l’Occident ! 

Fort de toutes ces raisons fondamentales, il nous a paru digne d’intérêt 
d’opter pour ce sujet : La Peste et le Coronavirus : une interrogation pour notre 
monde ; comment vivre face à des problématiques nouvelles ? Mais, en 
contrepoint, se problématise, dans la plus stricte scientificité, le comment vivre 
face à des problématiques nouvelles. Il est consécutif au sentiment de 
catastrophe, à cette « heuristique de la peur » (Jonas, 2000), qui nous invite à la 
méditation philosophique face à l’impuissance humaine devant un phénomène 
qui est fatal. Il nous convie à repenser la condition humaine dans sa posture 
anthropocentrique, dans ses dérives écologiques, preuves de l’impasse 
ontologique. Nous y voyons la perspective d’une réinvention du rapport 
symbolique avec la nature, par sa reconquête éthique, sociale et religieuse. Il 
s’agit d’un nouvel agir humain face à ce qui est une nouvelle « éclipse de la 
raison » (Horkheimer, 1974), qui plus est, incite à l’urgence de la crise et le 
temps de la réflexion philosophique.  
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Nous nous appuierons, pour ce faire, fondamentalement sur l’histoire, la 
littérature, la philosophie et la science politique. Il s’agit d’explorer diverses 
dimensions scientifiques transversales dont le but est d’aboutir à un ensemble 
de propositions conduisant au comment vivre face à des problématiques 
nouvelles. Dans la première partie, nous étudierons les pandémies mondiales et 
dans la deuxième partie, nous analyserons l’urgence et le temps de réflexion. 
 
1. Les pandémies mondiales 

Les pandémies ont une caractéristique parce qu’elles font de la 
collectivité humaine leur victime. Elles révèlent sa nature d’animal social en 
faisant de celle-ci à la fois la vectrice de la catastrophe et la source sinon d’un 
éventuel salut, du moins d’une consolation et d’un allégement des souffrances. 
Elles érigent l’humanité en problème. Par le seul fait de mettre en péril 
l’existence de la collectivité, elles constituent la société, voire le genre humain 
en sujet du discours, sinon en personnage littéraire. Si le personnage est celui 
dont nous pouvons raconter non seulement la vie, mais aussi la fin, alors la 
menace de la mort suffit à créer un effet de personnage. 
 
1.1 La peste 

Suite à l’épidémie de Corona apparue en décembre 2019 en Chine, et que 
nous sommes en train de subir à l’échelle mondiale, les populations 
redécouvrent les romans relatifs aux épidémies. Nous y retrouvons la mémoire 
parcellaire, composite, déformée et reformée des événements qui marquèrent 
l’histoire de l’humanité. Plus exactement : grâce à la littérature, tout événement 
nous parvient sous les espèces d’un discours qu’il nous appartient de 
déchiffrer, puis d’interpréter et dont le fait historique lui-même ne peut qu’avec 
peine s’isoler comme une réalité entièrement objectivable. L’un de ces écrits les 
plus lus est La Peste (1947) d’Albert Camus. Ayant choisi, comme thèmes 
principaux, la solidarité et la révolte, le roman relate, sous forme de chronique, 
l’histoire de l’épidémie vécue dans les années 194. à Oran en Algérie. Dès les 
premières pages du roman La Peste d’Albert Camus, tout commence par un rat 
mort trouvé sur le palier d’un appartement dans la ville d’Oran. Cet événement 
est qualifié au début de « farce » qui se transformera en drame. Les murs et les 
portes se ferment. La communauté de la ville traversera la tragédie. La peste 
hier, le coronavirus aujourd’hui, la lèpre avant-hier aux temps bibliques. L’on 
« confinait » les porteurs de cette maladie, ou plutôt on les rejetait en dehors de 
la société. En fait, de toutes les maladies, la peste est celle dont le nom en 
littérature, a la charge symbolique la plus grande. C’est pour cela aussi qu’elle a 
été retenue par Albert Camus. En 194., la ville d’Oran, en Algérie, subit une 
épidémie de peste qui la coupe du reste du monde. L’on assiste à la 
progression, puis au déclin de la peste. L’on en voit les effets sur la population. 
Albert Camus crée ainsi une situation expérimentale qui permet d’étudier ce 
que deviennent les hommes dans une période de crise. Le récit est ponctué de 
descriptions de la cité, présentée comme « une ville ordinaire » (Camus 1947, p. 
5). Cette pandémie est évoquée à travers les saisons, le temps qu’il fait, l’activité 
quotidienne : travail, marchés, transports, cafés, cinémas, les différents 
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quartiers, la mer : « Cette ville déserte, blanchie de poussière, saturée d’odeurs 
marines, toute sonore des cris du vent, gémissait alors comme une île 
malheureuse. » (Camus 1947, p.135). La peste apparaît brutalement et se répand 
avec rapidité. Elle est décrite avec une précision toute médicale : sa 
transmission par les rats, la fièvre et les abcès, les difficultés respiratoires ; 
certains détails réalistes étant presque insoutenables. L’épidémie s’amplifiant, 
des dispositions légales sont prises : isolement des malades dans les hôpitaux, 
puis dans les écoles, quarantaine pour les familles qui vivent dans des camps, 
enterrements d’abord bâclés, puis supprimés ; transport des cadavres dans des 
tramways, vers des crématoires en dehors de la ville. La maladie est 
généralement suivie de mort. Celle-ci est décrite en tableaux poignants, qui 
vont crescendo : celle du concierge, puis celle du chanteur qui joue Orphée. À 
l’épisode révoltant de la mort d’un enfant succède celle d’un prêtre puis celle de 
Jean Tarrou, l’un des principaux personnages et ami du médecin. 

Chemin faisant, la ville pestiférée est coupée du monde. Nul ne peut y 
entrer, nul ne peut en sortir. Le courrier n’est plus acheminé. Seuls les 
télégrammes permettent d’avoir de loin des nouvelles des absents. Chacun est 
donc comme exilé de sa famille ou de ses proches, faisant, d’une façon ou d’une 
autre, l’expérience de la séparation. Tout homme, susceptible d’être contaminé, 
devient une menace pour l’autre. L’épidémie constitue une épreuve collective : 
« Il n’y avait plus alors de sentiments individuels, mais une histoire collective 
qui était la peste et des sentiments partagés par tous. » (Camus 1947, p.135). La 
menace quotidienne de la mort et l’enfermement modifient les comportements. 
Ils font naître des révoltes mais aussi des actions de dévouement et de 
solidarité. Cela ne se manifeste pourtant pas par l’héroïsme : « C’est que rien 
n’est moins spectaculaire qu’un fléau et, par leur durée même, les grands 
malheurs sont monotones. » (Camus 1947, p.142). La plupart des personnages 
de premier plan sont des hommes. Les seules femmes présentes sont des mères 
et incarnent patience et douleur. Ils constituent des figures sociales : un 
médecin (Rieux), un prêtre (Paneloux), un journaliste (Rambert), un 
fonctionnaire municipal (Grand), un juge (Othon), un trafiquant (Cottard). À 
leurs côtés, Tarrou, ami du médecin, fait figure de philosophe solitaire. Rieux, 
médecin, constitue, de facto, le personnage principal : il est présent à la 
première et à la dernière page du livre. Par ses yeux, nous découvrons le 
premier rat contaminé. Il est le premier à prononcer le mot « peste » (Camus 
1947, p.32). Non seulement il est celui qui voit la vérité, mais aussi il y fait face 
coûte que coûte, malgré l’épuisement : « Pour le moment il y a des malades et il 
faut les guérir. Ensuite, ils réfléchiront et moi aussi. Mais le plus pressé est de 
les guérir. » (Camus 1947, p.26). La peste est pour lui « une interminable défaite 
». Il apprend la mort de sa femme juste après celle de son ami Jean Tarrou : « 
Depuis deux mois et depuis deux jours, c’était la même douleur qui continuait. 
» Seule sa mère constitue une présence apaisante. Il lui revient, à la fin du livre, 
de tirer les conclusions de l’épreuve : « Tout ce que l’homme pouvait gagner au 
jeu de la peste et de la vie, c’était la connaissance et la mémoire. » (Camus 1947, 
p. 240).   
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Par ailleurs, Paneloux, le prêtre présente au départ la peste comme une 
punition du Ciel : 

 Si, aujourd'hui, la peste vous regarde, c'est que le moment de réfléchir est 
venu. Les justes ne peuvent craindre cela, mais les méchants ont raison de 
trembler. Dans l'immense grange de l'univers, le fléau implacable battra le 
blé humain jusqu'à ce que la paille soit séparée du grain. Il y aura plus de 
paille que de grain, plus d'appelés que d'élus, et ce malheur n'a pas été 
voulu par Dieu. Trop longtemps, ce monde a composé avec le mal, trop 
longtemps, il s'est reposé sur la miséricorde divine. Il suffisait du repentir, 
tout était permis. Et pour le repentir, chacun se sentait fort. Le moment 
venu, on l'éprouverait assurément. D'ici là, le plus facile était de se laisser 
aller, la miséricorde divine ferait le reste. Eh bien ! cela ne pouvait durer. 
Dieu qui, pendant si longtemps, a penché sur les hommes de cette ville son 
visage de pitié, lassé d'attendre, déçu dans son éternel espoir, vient de 
détourner son regard. Privé de la lumière de Dieu, nous voici pour 
longtemps dans les ténèbres de la peste !  

 Camus (1947, p.91) 
 

Au lieu de les rassurer, les hommes sont encore plus soucieux et angoissés 
puisqu’ils sont accusés d’avoir commis tous des péchés et que voilà leur 
punition. L’épidémie se propage et l’enfant du juge Othon meurt de manière 
atroce en présence du Père Paneloux.  La mort de cet enfant, innocent et sans 
péchés, interpelle le Père Paneloux qui, dans son deuxième prêche donné vers 
la fin de l’épidémie, s’écrit devant ses paroissiens : « Mes frères, il faut être celui 
qui reste ! » (Camus 1947, p.208). Il lutte néanmoins contre l’épidémie aux côtés 
des volontaires. La population est évoquée collectivement, au fur et à mesure 
que l’épidémie évolue. Elle est d’abord dominée par la peur ; les premières 
mesures sanitaires provoquent des émeutes, certains essayant de forcer les 
portes pour quitter la ville. C’est ensuite l’abattement qui la menace : « Au 
grand élan farouche des premières semaines avait succédé un abattement qu’on 
aurait eu tort de prendre pour de la résignation, mais qui n’en était pas moins 
une sorte de consentement provisoire» (Camus 1947, p.138). À la fin du roman, 
prend fin l’épidémie et les gens la fêtent dans les bars. Ils reprennent leurs 
vieilles habitudes comme si de rien n’était. Le temps, suspendu pendant la 
période de la peste, recommence sa marche normale.  

Aujourd’hui, désespérée et vulnérable, face à l’épidémie de la Covid-19, 
l’humanité est en train d’en passer par une autre terrible épreuve mondiale 
cruciale. Et la question la plus importante qu’il convient de se poser, en ces 
temps difficiles du Coronavirus, est la suivante : est-ce que nous étions juste, 
responsable et surtout solidaire envers l’Autre en tant qu’homo-sapiens ? Par 
ailleurs, chaque pays devrait aussi tirer les conséquences désastreuses de cette 
crise sanitaire. Il faut que tous les Etats du monde considèrent que cette 
pandémie est l’une des répercussions possibles de la mondialisation et du 
capitalisme qui accentue l’écart entre les couches sociales qui, par essence 
même, nous demandent de consommer sans arrêt,  qui détruisent la nature, 
dégradent l’environnement et bâtissent des usines en Chine parce que la main-
d’œuvre y est moins chère.  Sinon, il est fort à parier qu’une nouvelle pandémie 



 
La peste et le coronavirus : une interrogation pour notre monde ; comment vivre face à  

des problématiques nouvelles ? 
 

Octobre 2020 ç  pp. 183-196 188 

ou nouvelles « pestes » apparaîtront un jour, sous un autre nom comme 
l’affirme Albert Camus à la fin du roman :  

Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester 
pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il 
attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs 
et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et 
l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait 
mourir dans une cité heureuse.  

Camus (1947. p.239) 
 

Ce que le monde vit, à l’heure actuelle, avec le coronavirus est l’affaire de tout 
le monde à l’instar de ce que relatait Albert Camus, il y a 73 ans. En plus, 
contrairement au roman, ce n’est pas une seule ville touchée cette fois, c’est 
toute la planète qui est concernée par cette épidémie de la Covid-19, déclarée 
pandémie depuis le 10 mars 2020, par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). Toute l’humanité vivant la même expérience, les tragédies, les peurs et 
les angoisses sont universelles. Face à ce minuscule virus en forme de couronne, 
la seule chose que fait l’humanité, vulnérable, est de se laver les mains avec du 
savon pendant une durée minimale de 20 secondes.  
 
1.2 La crise actuelle des coronavirus 

 L’épidémie actuelle de SRAS-CoV-2, responsable de la maladie 
pandémique Covid-19 (Corona Virus Desease de 2019) est l’une de celles 
transmises par un virus dénommé coronavirus (CoV). Ces virus de SRAS-CoV-
2 sont encore en petit nombre, donc mal connus. Le premier coronavirus 
identifié est celui qui fut la cause d’une épidémie de bronchite infectieuse 
aviaire en 1930 et décima les poulaillers du Dakota du Nord. L’on découvrit un 
virus similaire en 1965, puis d’autres encore qui furent réunis en 1968 au sein 
d’une nouvelle famille de virus, les Coronavirus. Toutefois, jusqu’au début des 
années 2000, la recherche est restée peu développée car les trois souches 
humaines alors repérées n’étaient pas considérées comme « bien méchantes », 
simplement responsables de rhumes banals et bien moins graves en tous les cas 
que les virus de la grippe. En 2002, les choses sont devenues beaucoup plus 
inquiétantes. Ce fut d’abord l’épidémie de syndromes respiratoires aigus 
sévères liés au coronavirus (SRAS-CoV). Apparue dans le Sud de la Chine, elle 
s’est répandue dans 29 autres pays qui étaient en relation étroite avec elle. La 
maladie s’est avérée mortelle dans 10 % des cas d’infection. Malgré sa forte 
létalité, elle est heureusement restée de faible importance et limitée à quelques 
établissements hospitaliers ou hôteliers et à quelques familles, en raison de la 
faible transmissibilité du virus. Ce n’est plus tardivement que l’on a mis en 
évidence l’origine de la transmission à l’homme par la consommation de 
civettes, elles-mêmes contaminées par des chauves-souris.  

En 2012, en Arabie Saoudite, un autre virus, le MERS-CoV (pour Meedle 
East Respiratory Syndrom lié au Coronavirus) a provoqué une mortalité très 
élevée. En 2020, l’épidémie n’est pas considérée comme éteinte. Ainsi que le 
signalait l’OMS le 29 mars 2019, pour la période allant de 2012 au 28 février 
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2019, il y a un nombre total de cas de MERS confirmés en laboratoire notifiés à 
l’OMS à l’échelle mondiale. La liste des pays où des cas ont été constatés a été 
publiée par l’OMS en mars 2019. Le SRAS-CoV-2, responsable de 
la pandémie de la Covid-19 qui est apparue en Chine en décembre 2019, s’étend 
dans le monde entier mais très inégalement. Elle a fait d’énormes dégâts. Ainsi, 
il est indéniable que l’épidémie de la Covid-19 se terminera un jour, comme 
toutes les épidémies précédentes. Certaines personnes ont déjà subi les ravages 
de cette épidémie alors que d’autres en payeront le prix, peut-être même de leur 
vie. Il ne fait aucun doute, que l’humanité aura des séquelles psychologiques et 
physiologiques. Les chiffres annoncés chaque jour représentent, en dehors de 
leur valeur statistique, surtout une grande tragédie et un grand chagrin des 
bien-aimés perdus. C’est pourquoi, l’on doit lutter contre le Coronavirus en 
croyant à la science et gardant du bon sens mais aussi de l’espoir comme Dr. 
Rieux qui, dans le roman La Peste d’Albert Camus, ne renonce jamais à son 
combat contre l’épidémie. Pour lui, sauver même une seule personne est un 
bien très précieux ou une belle victoire. Albert Camus constate : 

 
Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance, et la 
bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle n'est 
pas éclairée. Les hommes sont plutôt bons que mauvais, et en vérité ce n'est 
pas la question. Mais ils ignorent plus ou moins, et c'est ce qu'on appelle 
vertu ou vice, le vice le plus désespérant étant celui de l'ignorance qui croit 
tout savoir et qui s'autorise alors à tuer. L'âme du meurtrier est aveugle et il 
n'y a pas de vraie bonté ni de bel amour sans toute la clairvoyance possible.  

Camus, (1947, p.124) 
 

 Cependant, la situation actuelle peut nous aider à revenir à des bases 
philosophiques fortes et utiles au-delà de la crise. Nous assistons à une forme 
de destruction-reconstruction d’un monde en cours : mondialisation, 
interdépendance, mauvaise priorisation des fonds publics, etc. La destruction 
appelle nécessairement la création et l’enjeu est la création du nouveau 
monde.  Comment va-t-on avoir un monde innovant à venir qui serait différent 
du monde en train d’être transformé ? Mais, il y a un fort risque que ce monde 
ne soit pas totalement détruit et qu’il soit le même qu’avant. La répétition des 
crises, SRAS, H1N1, COVID 19 nous entraînera forcément à voir autre chose. 
Mais rien n’est moins sûr. Nous n’avons pas vraiment appris des dernières 
épidémies et adapté nos modes de vie en termes d’hygiène, d’équipement en 
masques... Nous savions que nous n’étions pas prêts à subir une nouvelle 
épidémie, d’où l’urgence de la crise. Nonobstant les signaux, nous 
n’avons rien fait. Cette fois-ci, peut-être aurons-nous le temps de 
réfléchir en vue de la création d’un monde plus responsable ? Nous 
sommes tous torturés en tant qu’humains par la vie et ses obstacles. 
Comment vivre malgré tout cela ? Pour notre question, les stoïciens 
sont pertinents. Ils sont les plus à même de travailler sur cette 
problématique car le stoïcisme est une philosophie de l’acceptation ou 
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de la résignation. La plus grande phrase d’Epictète1 : « il y a des choses 
qui dépendent de nous et il y a des choses qui n’en dépendent pas » est 
très éclairante. Ce qui ne dépend pas de nous, par exemple, est la 
situation actuelle, ce virus devenu pandémique. Ce qui dépend de nous 
est la distanciation sociale, les règles d’hygiène, le respect de soi si nous 
voulons prendre soin des autres. Comment le coronavirus peut-il être 
une alternative à la réinvention de notre humanité, de notre histoire, 
voire de notre monde ? C’est là, de prime abord, la première 
interrogation philosophique que cette crise sanitaire met en évidence. 
En effet, la disponibilité de la science philosophique à l’évènement fait 
du philosophe un penseur du présent, un penseur de la crise, un 
savant du réel pour ainsi dire. Le réel dans sa constitution globale et 
dans sa complexité ne se prête jamais à l’homme comme un tout, 
comme une entité substantielle. Au contraire, il se lit dans le temps et 
de par le biais de l’histoire. C’est à travers l’histoire des hommes qu’il se 
comprend et c’est à travers crises et contradictions de la vie qu’il se 
manifeste. 
 
2. L’urgence de la crise et le temps de réfléchir ensemble 
 La crise liée à l’épidémie de la Covid-19 plonge désormais toutes les 
sociétés du monde dans un état d’exception et un drôle de guerre faite à la fois 
d’urgence sanitaire et de temps suspendu. La fragilité de la destinée humaine 
est mise en valeur par Alphonse de Lamartine dans son poème Le lac : « Ô 
temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices, Suspendez votre cours ! 
Laissez-nous savourer les rapides délices Des plus beaux de nos jours »2. Ainsi, 
chaque personne prend des dispositions jusqu’à nouvel ordre, avec le sentiment 
partagé d’une longue période d’incertitudes, et de profonds questionnements 
sur les fondements mêmes de nos sociétés, de nos économies et de nos manières 
de vivre ensemble : notre regard sur le monde en sortira nécessairement 
profondément modifié. 

 
2.1 La vulnérabilité dans l’urgence 

Aujourd’hui, la vulnérabilité de nos sociétés interconnectées est le 
premier constat frappant qui s’impose en voyant le virus toucher 
progressivement tous les territoires sur tous les continents. L’interconnexion 
entre les régions et entre les pays est un état de fait, autant biologique 
qu’économique : les sociétés des siècles passés, même bien moins efficacement 
reliées entre elles par les technologies de transport, étaient soumises aux mêmes 
dynamiques proprement biologiques de la diffusion de pandémies ; au-delà des 
échanges commerciaux, ce sont tous nos commerces sociaux, au cœur du bien-
être humain, qui constituent le maillon de base de la chaîne de diffusion. Certes, 
les mesures d’urgence peuvent imposer de compartimenter temporairement 
nos territoires pour ralentir la progression du virus, mais chaque personne est 

 
1 Cf. http://lapausephilo.fr/2019/01/18/il-y-a-des-choses-qui-dependent-de-nous-epict 
2 http://romantis.free.fr/Lamartine/html/lelacexplique.html 
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inévitablement membre d’une société humaine mondiale au sein d’un seul 
microcosme planétaire. Si l’expansion d’un virus nous montre, à nouveau, qu’il 
existe des risques associés à cette interconnexion, elle nous dévoile aussi qu’il 
est essentiel de ré-apprivoiser cette interdépendance et de ne se désillusionner 
sur la possibilité de quiconque de s’isoler entièrement.  

Au contraire, les recommandations sanitaires illustrent de manière très 
forte la notion de co-responsabilité, en particulier l’importance de réfléchir 
chaque comportement individuel en référence au bien commun de santé 
publique, et d’agir de manière extrêmement coordonnée, et ce à toutes les 
échelles. A posteriori, tous les systèmes de coordination de l’action collective ou 
de l’action publique seront questionnés sur leur capacité à affronter une crise 
inédite, entraînant inévitablement des comparaisons entre les performances 
respectives de différents systèmes politiques et de différentes régions : plutôt 
qu’un concours de beauté où certains pourraient chercher à se consoler d’avoir 
commis moins d’erreurs que d’autres, il sera essentiel de pouvoir évaluer 
objectivement les effets positifs et négatifs de diverses décisions, dans une 
logique d’apprentissage collectif. L’activité diplomatique internationale se 
trouve, elle aussi, suspendue sine die, comme l’illustrent les reports ou les 
annulations de nombreuses réunions clés pour la gouvernance mondiale de 
l’environnement et du développement durable, alors que 2020 doit être une 
année majeure tant sur le climat, la biodiversité, l’océan que l’Agenda 2030 pour 
le développement durable. Des contacts réels, au moins entre plusieurs pays 
pour délibérer ensemble, seront pourtant indispensables si l’on veut trouver un 
ambitieux accord entre tous les pays de la planète pour protéger la biodiversité, 
ou pour que de grands blocs économiques comme l’Inde, l’Europe et la Chine 
décident conjointement d’annoncer d’accrus engagements en matière de climat. 
La capacité de coordination mondiale est donc particulièrement affectée par 
une crise qui souligne pourtant combien la gouvernance de la santé comme de 
tout le patrimoine mondial suppose une coordination très rapprochée. En 
Europe comme à l’échelle mondiale, la crise révèle un monde politiquement 
fragmenté avec de nombreuses failles dans la capacité des pays à agir et réagir 
de concert, mais l’on peut encore s’attendre à ce que des coopérations qui 
étaient très improbables en régime de croisière deviennent politiquement 
possibles à la faveur de certaines crises. Mais, une crise n’est pas une simple 
modification de l’expérience quotidienne des hommes. C’est aussi le temps de 
la réflexion et de l’introspection, une alternative d’opérer une réévaluation de 
l’homme et de la place qu’il incarne dans le monde. Mieux, le versant positif de 
toute crise est de converger l’esprit vers de nouvelles ambitions et objectifs 
nobles pour le grand bonheur des humains. Si les philosophes sont convaincus 
que la violence est la sage femme de l’histoire (Karl Max, 1983, pp. 883-884), 
c’est, à juste titre, que les crises nous rendent plus forts et plus responsables en 
ce sens qu’elles nous permettent de nous remettre en cause et de nous tourner 
vers le bien de l’humanité. La covid-19 ne sera pas une exception à cette règle. 
Néanmoins, en quoi cette crise peut-elle nous autoriser à construire un monde 
meilleur ? La question en soi, peut trouver sa réponse en interrogeant le lien 
entre l’homme et le monde. Depuis les âges les plus lointains, l’homme a 
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cherché à s’échapper du monde. De par sa science, il a toujours essayé de 
trouver d’autres lieux pour rendre possible la vie « biologique par-dessus la 
terre» (Arendt, 2018). Cette tendance que l’homme a de s’évader du monde 
s’explique par son constant effort de dévier les lois de la nature. En effet, il vit 
dans le monde comme si ce dernier n’est qu’un lieu parmi d’autres où il peut 
continuer à maintenir ses activités et ainsi continuer à perpétuer son humanité. 
Ceci le conduit à vivre dans ce monde sans se rendre compte des risques que 
représente la disparition de son milieu naturel. Or, cette conduite de l’homme 
qui le pousse à entrer en contradiction avec son biotope, constitue à la fois un 
danger et une menace pour son avenir et sa civilisation. Un danger dans la 
mesure où il ne se rend pas compte des conséquences néfastes que ses offenses 
à la nature peuvent engendrer. Et une menace pour la civilisation dans la 
mesure où il existe un lieu précis de maintien de l’humanité. Le cri d’alarme de 
Paul Valéry au XXème siècle fait écho aujourd’hui encore : «Nous autres, 
civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles » 3 . Tant 
d’horreurs n’ont pas été possibles sans tant de vertus. Il a fallu beaucoup de 
sciences pour tuer tant d’hommes ; mais il a fallu non moins de qualités 
morales. Savoir et Devoir sont donc suspects. Et toute tentative d’aller hors de 
cette limite peut entraîner une extinction progressive de la civilisation humaine. 
Et ce lieu, c’est le monde naturel. Hannah Arendt avertit en ce sens en insistant 
très fortement sur notre dépendance du monde naturel pour l’accomplissement 
de notre humanité : « La terre est la quintessence même de la condition 
humaine » (Arendt, 2018. p.34). Cette affirmation d’Hannah Arendt revient à 
attester le lien naturel et ombilical qui existe entre l’homme et les autres fils de 
la nature. Cela veut dire que l’homme, malgré toutes les merveilles dont il 
pourrait être capable d’un point de vue scientifique et technique, ne reste 
humain qu’en acceptant de s’intégrer dans la logique de la nature. Mieux, notre 
humanité s’accomplit en parfaite symbiose et osmose avec la nature. S’il en est 
ainsi, il faut réconcilier l’homme et son milieu naturel. Une concordance qui 
doit consister à dissiper les fausses opinions qui excluent l’homme des vivants 
de l’univers et font de ce dernier un être indépendant et superpuissant qui, à 
tout point de vue, ne doit pas se conformer à la logique qu’impose la nature. Il 
reste évident que plus l’illusion d’être le maître incontesté de la nature durera, 
plus l’on avance vers un déséquilibre, et plus l’on va vers un anéantissement 
sans précédent de la civilisation humaine. En d’autres termes, il faut rétablir 
une harmonie entre l’homme et la nature en cela que tout bouleversement de ce 
rapport d’harmonie accentue la menace d’un éventuel effondrement de la vie 
humaine et très probablement la survenance d’un chaos de destruction massive.  

En revanche, la nature doit continuer à maintenir les meilleures 
conditions d’existence pour une survie pérenne de l’homme. Il faut 
interdépendance et complémentarité entre l’homme et son milieu naturel. 
L’homme, comme l’affirme Karl Marx, ne devrait pas obligatoirement voir la 
nature comme un élément dans lequel il doit tirer uniquement sa subsistance. 
Ainsi, Karl Marx écrit à ce propos : « Toute aliénation de soi de l’homme à 

 
3 http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/1919_et_apres_-_inadaptation_ 
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l’égard de lui-même et de la nature se manifeste dans le rapport qu’il institue, 
d’une part, entre lui-même et la nature. » (Marx 1983. pp.125-126). Il se doit de 
l’appréhender comme son prolongement, voire comme le parachèvement de 
tout processus d’humanisation.  

En somme, notre présent est obscur d’autant plus qu’un futur incertain 
nous guette. Le doute et l’incertitude d’un avenir meilleur et assuré ont envahi 
les cœurs. Et l’homme, avec toute sa science, ne sait plus sur quel pied danser 
pour redonner foi à son existence, afin d’éclairer son présent et de se projeter 
vers l’avenir. A ce niveau, la seule chose dont nous pouvons nous contenter, 
c’est une philosophie qui se penche sur le présent, afin de trouver la voie d’un 
avenir meilleur et assuré pour l’homme. A travers le coronavirus, nous devons 
penser notre présent et réinventer notre histoire. Autrement dit, cette crise 
sanitaire est aussi une invitation à la philosophie. Stricto sensu, le simple fait 
que nous acceptons tous et sans restriction de renoncer à nos libertés les plus 
banales –celle d’aller et de venir– est assez probant et concluant pour 
comprendre que notre monde peut changer dans le pire des sens. C’est en 
cherchant cette liberté contre cette menaçante conjuration du virus qu’on la 
crée. Mais pour une telle recherche, il faut abandonner pour un temps la 
considération des ensembles, et étudier dans l’individu pensant, la lutte de la 
vie personnelle avec la vie sociale. Dès lors, il convient d’aborder l’idée selon 
laquelle la pandémie est aussi une problématique philosophique dont urge sa 
thérapie. 
 
2.2 Le temps de réfléchir ensemble 

La question qui se pose à nous, vis-à-vis de cette crise pandémique, est 
celle du bon gouvernement ou encore du bon régime politique. Notons bien 
que le lendemain de l’année 1989 fut décisif dans l’histoire de la politique 
occidentale et de la démocratie. Cette date marque le triomphe définitif de la 
démocratie sur les régimes autoritaires. Certains intellectuels ne se sont pas 
empêchés d’interpréter cet événement comme la fin de tous processus 
idéologique sinon politique, comme la fin de l’histoire humaine (Fukuyama, 
1992). L’œuvre de Francis Fukuyama sera, à coup sûr, une parfaite illustration 
de ces thèses sur la fin de l’histoire. En ce sens, il écrit : 

 
Un consensus assez remarquable semblait apparu ces dernières années 
concernant la démocratie libérale comme système de gouvernement, 
puisqu’elle avait triomphé des idéologies rivales : monarchie héréditaire, 
fascisme et, tout récemment le communisme. Je suggérais en outre que la 
démocratie libérale pourrait bien constituer le point final de l’évolution 
idéologique de l’humanité.  

Fukuyama (1992, pp.11-12) 
 

La sentence d’une fin de l’histoire humaine, aussi burlesque qu’ubuesque 
qu’elle peut être, n’a qu’une seule signification. Elle veut simplement dire que 
nous sommes arrivés à un temps de notre histoire où, plus jamais, aucune 
contradiction ne peut ébranler notre monde. En effet, si l’histoire des hommes a 
une finalité, c’est de conquérir la liberté et d’instaurer le respect autour de la 
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dignité humaine. Ainsi, ces penseurs voyaient la démocratie dans son ensemble 
comme un mode d’expression de la liberté. Néanmoins, les démocraties sont en 
crise depuis quelques temps. La crise sanitaire de Covid-19 ne vient accentuer la 
crise profonde dans laquelle les grandes démocraties du monde sont plongées 
depuis des décennies maintenant. Elles sont jugées comme insuffisantes, sinon 
handicapantes pour une gouvernance vertueuse et transparente. Pierre 
Rosanvallon écrit : « L’idéal démocratique règne désormais sans partage, mais 
les régimes qui s’en réclament, suscitent presque partout de vives critiques. » 
(Rosanvallo 2006, p.9). 
 Toutefois, la covid-19 est une accentuation de la crise des grandes 
démocraties. Elle témoigne, en outre, de leur manquement dans la gestion de la 
crise sanitaire actuelle. Nous avons tous constaté le tâtonnement des pays 
démocratiques dans leur prise de décision. Nous avons perçu aussi qu’ils ont eu 
recours aux méthodes chinoises de lutte contre le virus. Cela revient à dire que 
la covid-19 a mis au grand jour les nombreux disfonctionnements qui 
gangrènent les régimes démocratiques. Ces difficultés nous interrogent 
aujourd’hui sur le statut de la démocratie, sur sa légitimité et bien entendu sur 
son avenir dans nos sociétés. Faut-il donc renoncer à la démocratie pour une 
meilleure efficacité politique ? En vérité, le fait que la Chine, pays à régime 
autoritaire, c’est-à-dire non démocratique, soit le plus conséquent dans la 
gestion de cette crise, mais aussi le fait de constater que les grandes démocraties 
soient incapables de trouver des solutions démocratiques adéquates pour gérer 
la crise, met sans doute au goût du jour la réflexion sur la pertinence de la 
démocratie d’une part et un éventuel retour vers l’autoritarisme, d’autre part. 
L’idée en soi reste tentante, et des arguments ne peuvent manquer de soutenir 
une telle hypothèse. L’on peut, par exemple, affirmer que les décisions 
politiques sont plus efficaces avec moins de liberté. La restriction de certaines 
libertés est synonyme de progrès et bien-être social, puisque la restriction des 
libertés fondamentales en Chine a permis au chinois de vaincre l’épidémie. Elle 
contribue, également, à faire reculer la pandémie dans le reste du monde. L’on 
peut avouer que la garantie des libertés dites fondamentales n’est pas toujours 
nécessaire. A ce niveau, l’on ne saurait donner une issue à cette question. Il 
faudra attendre un dénouement complet de la crise pour savoir dans quelle 
voie se lancer pour une politique plus transparente, plus juste et plus équitable. 
Il est fort probable que la hiérarchie de l’ordre mondial soit bouleversée et 
qu’advienne un nouvel équilibre dans les relations entre pays. Sur le plan 
politique, la Covid-19 nous a appris la fragilité incommensurable qui existe 
entre les conventions internationales. Le vieux concept de mondialisation a 
reculé d’un pas. Ce que le père du socialisme Karl Max, l’auteur du best-seller 
«Le capital» n’a pas obtenu depuis toujours, le coronavirus l’a réussi en un 
temps record. Le puissant virus ennemi mondial a, d’une certaine façon, 
remporté par procuration, le combat des «prolétaires unis du monde» et mis fin 
à la «lutte des classes» ravivée par le capitalisme outrancier et son corollaire, la 
mondialisation. Les grands ensembles sont incapables d’apporter une solution 
concertée dans la lutte contre le coronavirus. A titre illustratif, le Président des 
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Etats-Unis Donald Trump a été totalement déçu par l’organisation mondiale de 
la santé au point de se désengager de cette union. Partout, ce sont des solutions 
nationales qui ont pris le dessus. Que reste-t-il de la mondialisation, ou sinon 
que sera la mondialisation de demain après la sortie des pays de pandémie de 
covid-19 ? Il est quasiment certain que les réactions que suscite cette crise 
n’iront pas vers des solutions globalisantes. Force est de constater que dans 
l’état actuel des choses, chaque pays risque de se replier sur lui-même. La prise 
de conscience des pays de ne plus compter que sur eux-mêmes est à jamais une 
évidence. Par le Coronavirus, ils ont compris qu’en cas de chaos, c’est la logique 
du chacun pour soi, Dieu pour tous qui s’impose comme nous le vivons 
actuellement. Car, « chaque époque », nous rappelle Georg Hegel, « chaque 
peuple se trouve dans des conditions si particulières, que c’est seulement en 
fonction de cette situation particulière qu’il doit se décider. » (Hegel 2012, p.41). 

Ainsi, au-delà de la pandémie, comment interpréter le retour des 
frontières constaté depuis quelques années ? Une frontière a une histoire. Elle 
est une institution issue de conflits et de négociations, de décisions et de traités. 
La frontière internationale délimite le périmètre de l’exercice d’une 
souveraineté et elle est l’un des paramètres définitionnels de la citoyenneté. Ce 
en quoi elle est également un marqueur symbolique d’une distinction entre le 
dedans et le dehors, nécessité anthropologique fondatrice de toute interaction, 
de toute ouverture vers l’extérieur : « Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui 
est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, 
c’est se perdre et cesser d’être. On se connaît, on se construit par le contact, 
l’échange, le commerce avec l’autre » (Vernant 2004, p.90). Abolir les frontières 
serait faire disparaître les États, au prétexte qu’il serait une échelle dépassée 
dans un monde globalisé dominé par la marchandise matérielle et immatérielle. 
La réduction des appareils d’État à la portion congrue a été l’objectif final 
recherché par les « mondialisateurs » (Foucher 2013). Il faut donc plaider pour 
une ouverture raisonnable et contrôlée, notamment pour sauvegarder la 
maîtrise des valeurs, qui nous distinguent, et des intérêts qui nous sont 
stratégiques, c’est-à-dire vitaux. 

Grâce à Coronavirus, l’on prêtera un peu plus d’attention aux 
altermondialistes pour qu’ils fassent entendre la voix de l’humanité. Le monde 
risque d’aller vers d’autres catastrophes. Et si la prochaine crise mondiale, après 
le coronavirus, venait d’on ne sait où, serait-elle d’origine sociale, nucléaire, 
écologique ? Personne ne peut le savoir à l’avance.  
 
Conclusion 
         Au terme de notre analyse, il appert que la pandémie a révélé une 
profonde crise de l’architecture géopolitique mondiale. C’est un monde a-
polaire qui s’est affirmé durant la pandémie, tant l’absence d’un quelconque 
leadership a été flagrante. Les puissances chinoise et étatsunienne en sortent 
déstabilisées, l’Union européenne fragmentée, les puissances émergentes 
(Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, etc.) renvoyées à leurs graves faiblesses 
internes. Les pays du Sud qui n’avaient pas pris part au partage des dividendes 
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de la guerre et des intellectuels des pays riches ont réclamé depuis fort 
longtemps des réformes que les grandes puissances tardent à prendre en 
compte, pour ne pas avoir à partager leur pouvoir de domination. N’est-ce pas 
aujourd’hui l’heure des changements dans le mode de pensée et les pratiques 
qui gouvernent notre monde ?  Sans conteste, la crise de coronavirus est un 
coup de massue porté à l’équilibre de notre monde et à son économie. Mais, 
comme il est souvent des victoires qui passent par des batailles perdues, le 
monde est en train de subir les conséquences de ce virus mortel. Dans ce 
contexte actuel, le système international de gouvernance collective, symbolisé 
par l’OMS, a été largement pris à partie ! Le pangolin du marché du Wuhan 
contraint-il l’humanité à penser une universalité ou à penser autrement pour un 
nouvel ordre mondial? 
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Résumé : La crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) a 
provoqué un dysfonctionnement social dans toutes les sociétés au monde. 
Elle a accentué la fragilisation du lien social entre les habitants des cours 
communes. Le quartier d’Adidogomé à Lomé (Togo) ayant servi de cadre 
de déroulement de cette recherche a permis d’identifier et d’évaluer les 
distanciations physique et sociale entre les habitants des maisons de 
location (cours communes) à Adidogomé suite à l’observance des mesures 
barrières, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19). La démarche méthodologique a porté sur la recherche 
documentaire, les approches quantitative et qualitative. Il ressort au terme 
de cet article que l’avènement de la pandémie au Coronavirus (Covid-19) a 
creusé davantage de distanciations physiques et sociales déjà remarquées 
dans les cours communes. 
 
Mots clés : Covid-19, distanciation physique, distanciation sociale, lien 
social, Lomé. 
 
Abstract: The health crisis of the Covid-19 pandemic has caused social 
dysfunction in all societies in the world. As a result, it has accentuated the 
weakening of the social bond between the inhabitants of common 
courtyards. The Adidogomè neighborhood in Lomé (Togo), which served 
as the framework for this research, made it possible to identify and assess 
the physical and social distancing between the inhabitants of the common 
courtyards in Adidogomè following the observance of barrier measures in 
as part of the fight against the Covid-19 pandemic. The methodological 
approach focused on documentary research, quantitative and qualitative 
approaches. At the end of this article, it emerges that the advent of the 
Covid-19 pandemic has further widened the physical and social distancing 
already noted in common courtyards. 
 
Keywords: Covid-19, physical distancing, social distancing, Lomé. 

 
 
Introduction 

La croissance urbaine et ses implications démographiques ont engendré 
dans les Pays en voie de développement une extension remarquable des villes 
et le développement sans précédent du phénomène de bidonville. Dans la sous-
région ouest-africaine, la densité démographique s’est prononcée aussi bien 
dans les grandes métropoles que dans les villes moyennes à l’image de 
Cotonou, Ouagadougou et Lomé, d’autant plus qu’elles servent de cadre de 
déroulement des activités socioéconomiques multisectorielles et 
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multidimensionnelles, absorbant de fortes ressources humaines. Dans cette 
optique Marguérat (1997) souligne que Lomé concentre plus de 60% des 
fonctionnaires du pays, mettant en évidence l’ensemble des services 
administratifs qu’on y rencontre. En effet, perçue comme un « creuset des 
civilisations, la ville a, de tout temps, été à la foi l’instrument et le produit du 
développement économique et social » (OCDE 1995, p.9). Les villes africaines 
sont ainsi caractérisées par la croissance urbaine ou encore une urbanisation 
très poussée sous l’instigation du phénomène de la densité démographique 
nourrie par l’accroissement de la natalité et surtout par le phénomène 
d’immigration. Comme conséquence, la ville de Lomé attire chaque année un 
nombre important des populations rurales et d’immigrants étrangers qui 
viennent grossir les rangs de la population urbaine (Guézéré 2011). 

Ainsi, les difficultés rencontrées dans la ville de Lomé notamment le coût 
élevé de la vie, l’insuffisance de moyens financiers et surtout le chômage de 
jeunes, constituent des obstacles, face au fort désir de vivre « chez-soi » ou 
d’opter pour ce que Marguérat (1993) appelle « à chacun son chez ». La 
nécessité de vivre en location s’impose d’ores et déjà à tout individu ne vivant 
pas « chez-soi » ou n’ayant pas, non plus, élu domicile chez une connaissance. 
La vie dans une cour commune étant pensée et placée sous le signe de la 
cohésion sociale ou de la promiscuité compte tenu de la nature des relations 
interpersonnelles développées par les habitants qu’on y retrouve, on constate 
dans les maisons de location à Lomé, la présence d’individus issus d’horizons 
socioculturels différents ou d’appartenances ethniques distinctes, traduites par 
des incompréhensions ou mésententes sur des sujets spécifiques.  

Par ailleurs, l’avènement de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) au 
Togo a amené les autorités politiques et administratives à décréter un état 
d’urgence suivi de dispositions pratiques, dans le but de prévenir et de rompre 
la chaine de contamination de cette pandémie, bref, de lutter contre sa 
propagation. A cet effet, il est défini et mis en œuvre, des mesures barrières 
entre autres, les distanciations physique et sociale dont l’observance s’impose à 
tous. Cette mesure requiert des comportements et pratiques provoquant 
l’éloignement des colocataires malgré les efforts de rapprochement physique, 
social et culturel de ces derniers. De ce fait, ce constat pose des réflexions sur la 
promiscuité sociale. Elles suscitent par conséquent une interrogation, qui est de 
chercher à connaître les facteurs explicatifs de la fragilisation des liens sociaux 
entre les colocataires du quartier d’Adidogomé en cette période où sévit la 
pandémie du coronavirus. Aussi, les réflexions susmentionnées permettent-
elles de poser la question suivante : quelles sont les implications socio-
relationnelles de la crise sanitaire au Coronavirus dans les cours communes à 
Adidogomé ?  

En guise d’hypothèse à cette recherche, il faut retenir que la pandémie au 
coronavirus et les dispositions définies pour l’éviter expliquent davantage la 
fragilisation du lien social déjà amenuisé par des écarts de comportements entre 
colocataires dans le quartier d’Adidogomé à Lomé. Aussi, ce travail de 
recherche a-t-il pour but d’identifier et d’évaluer les distanciations physique et 
sociale entre les habitants des cours communes à Adidogomé suite à 
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l’observance des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie 
du Coronavirus (Covid-19).  
Le présent article est structuré autour de trois (03) principaux points à savoir 
l’approche méthodologique, les déterminants sociaux de la fragilisation du lien 
social et les influences de la pandémie au Coronavirus (Covid-19) sur 
l’émergence des individualités dans les cours communes.   
 
1. Approche Méthodologique 

Toute recherche scientifique est fondée sur une approche objectivement 
définie qui permet de collecter et traiter les données du terrain. Cette recherche 
s’appuie sur la théorie du structuralisme pour analyser les rapports sociaux et 
économiques qu’entretiennent les locataires du quartier d’Adidogomé à Lomé 
au cours de l’observance des mesures barrières visant à lutter contre la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19). Les grandes figures du structuralisme à la 
française ont toutes en commun de ne pas se satisfaire d’une appréhension 
immédiate du monde. Elles cherchent, à l’inverse, à mettre à jour un ordre 
latent qui structure, nos sociétés (Althusser 1965) et nos connaissances (Foucault 
1966), (Lallement 2007, p.112).  
 
1.1 Présentation du site de recherche   

Le quartier d’Adidogomé fait partie de la préfecture du golfe. Il longe la 
route nationale n°5 et fait frontière avec le Ghana. Les habitats de ce quartier 
sont regroupés et abritent des locataires issus d’environnements socioculturels 
différents. Sur le plan professionnel, on note la présence d’individus opérant 
dans les secteurs informel et formel. Aux côtés de la religion traditionnelle 
africaine, se pratiquent aussi les religions chrétienne et musulmane. Il s’y 
pratique aussi des activités économiques de diverses formes.  
 
1.2 Population-cible et échantillonnage   

La population-cible de l’étude est composée de l’ensemble des femmes et 
hommes âgés de dix-huit (18) à soixante (60) ans vivant dans une cour 
commune dans le quartier d’Adidogomé et ayant des profils 
socioprofessionnels différents à savoir les fonctionnaires, particuliers, 
chauffeurs, couturiers / couturières, conducteurs de taxi-moto pour ne citer que 
ceux-là. Par le biais d’une technique d’échantillonnage aléatoire, cent vingt-cinq 
(125) individus dont soixante-quinze (75) femmes et cinquante (50) hommes 
sont enquêtés par questionnaire. Il a été également organisé cinq (10) séances 
d’entretien individuel et de groupe. 
 
1.3 Méthodes et outils de collecte de données 

Selon Grawitz (1999), la méthode est un ensemble d’opérations 
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle 
poursuit, les démontre et les vérifie. En plus de la recherche documentaire, 
permettant d’asseoir les bases théoriques, on a fait usage des méthodes 
quantitative et qualitative qui ont respectivement conduit à la conception d’un 
questionnaire structuré et d’un guide d’entretien. En somme, les méthodes 
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adoptées ont généré des outils de collecte appropriés qui ont permis de 
recueillir les informations d’ordre quantitatif et qualitatif. Les données 
quantitatives sont traitées à l’aide du logiciel SPSS duquel les tableaux 
statistiques sont obtenus. Le cadre de l’étude et la description méthodologique 
posent les bases de la compréhension de la pandémie et l’impact de la maladie 
au Covid-19 sur les liens sociaux dans les cours communes à Adidogomé.  
 
2. Déterminants sociaux de la fragilisation du lien social dans les cours 
communes 
  « Vivre chez-soi » nécessite des moyens financiers et matériels 
conséquents au regard de la cherté ou coût élevé de la vie à Lomé sans oublier 
la flambée des prix du foncier qui explique l’étalement de la ville vers les 
périphéries. Ceci étant, les citadins optent majoritairement pour la location 
avant de s’offrir, plus tard et selon leurs possibilités, un domicile. A la suite de 
cette manière de faire, il se pose des jalons de l’émergence du phénomène de 
partage de cours commune entre plusieurs locataires. Ainsi, la vie dans une 
cours commune sous-entend le partage d’un espace physique avec des 
individus connus ou inconnus provenant d’univers socioculturels et 
économiques différents. Cela suppose que lorsqu’on décide de vivre en 
location, on accepte indirectement d’apprendre de l’autre ou de donner, au 
besoin, en matière de savoir, savoir-être et savoir-faire. Les conditions sont 
celles d’un partage et d’échanges de pratiques et de connaissances. Par 
conséquent, les cours communes sont des lieux de brassage culturel, ethnique et 
de connaissance. En effet, la cohabitation des individus distincts sur les plans 
socio-économiques conduit parfois à des divergences de points de vue relatives 
à la perception des faits et aux sujets relevant de l’intérêt du groupe social qu’ils 
constituent. De ces différences, émergent des incompréhensions entre couples 
ou ménages d’une cour commune conduisant à des conflits ouverts ou 
sournois. Au-delà de la diversité culturelle caractérisant les locataires et qui 
contribue, par conséquent, à la fragilisation du lien social dans les ménages, il 
faut retenir que la pléthore des individus d’une cours commune est un aspect 
non-négligeable dans l’analyse de la fragilisation du lien social des colocataires. 

De ce fait, dans les cours commune (location), l’important effectif des 
locataires rend la cohabitation parfois difficile, voire impossible par endroit en 
raison des divergences qui naissent sur plusieurs plans notamment du fait de 
l’appartenance ethnique mettant en relief les caractéristiques socioculturelles, 
l’appartenance religieuse, le pouvoir d’achat économique de chaque ménage, 
objet de convoitise pour les voisins. En effet, au regard de ces caractéristiques 
des locataires, il est relativement difficile de trouver un consensus sur certaines 
questions relevant de la cohésion sociale. Les investigations menées sur le 
terrain permettent de mesurer l’impact du nombre de locataires par cours 
commune sur le maintien du lien social. En d’autres termes, à travers ces 
données de terrain, il s’est agi de démontrer l’influence du nombre pléthorique 
de locataires sur le vivre-ensemble dans les cours communes du quartier 
d’Adidogomé. 
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Tableau N° 1 : Répartition des enquêtés selon les appréhensions de genre par rapport 
au niveau d’influence du nombre de locataires sur le maintien du lien social 

 
Niveau d’influence du 
nombre de locataires sur le 
maintien du lien social 

Sexe 
Féminin % Masculin % Eff total % 

Excellent 05 4% 0 0% 05 4% 
Assez-bien 10 8% 05 4% 15 12% 
Passable 20 16% 20 16% 40 32% 
Faible 40 32% 25 20% 65 52% 
Total 75 60% 50 40% 125 100% 

 
Source : Enquête de terrain, Juin 2020 

 
La lecture des données de ce tableau montre que la majorité des enquêtés 

sont du sexe féminin. L’importance des femmes parmi les enquêtés trouve son 
fondement dans leur contribution à la fragilisation du lien social dans les cours 
communes. Ceci s’explique par le fait qu’elles sont le plus souvent dans le rôle 
de préservation et de sécurisation des biens familiaux. Dans les ménages au 
Togo, la femme est celle qui garde la maison qui peut aussi se traduire par un 
ménage dans une cour commune. Ainsi, il ressort de l’analyse des données de 
terrain que la femme est au centre des disputes identifiées au sein des ménages, 
encore plus, dans une cour commune. Dans cette lancée, Verduzier (1996) 
soutient que dans les foyers, les femmes entrent beaucoup plus en conflit avec 
d’autres femmes qu’avec les hommes et ces derniers entre eux. En effet, la 
femme alimente, à travers les interactions entretenues avec les autres femmes 
environnantes, des disputes multiformes. Le tableau ci-dessus récapitule les 
informations relatives à l’influence du nombre pléthorique des locataires sur la 
cohésion sociale. Les données de terrain soulignent que le nombre élevé des 
locataires ne contribuent pas au maintien du lien social ni à la consolidation des 
relations interpersonnelles au sein des cours communes dans le quartier 
d’Adidogomé. De cette analyse, il est donné de constater que le nombre 
important de locataires est plutôt source de distanciation sociale au regard des 
allégeances créées sur fond d’affinité religieuse, ethnique et socioculturelle. 
Dans cette perspective une enquêtée déclare que « dans cette maison il y a dix 
(10) ménages, mais les gens sont proches à cause de leurs villages que ils ont 
quitté pour venir ici. Il y a aussi les gens, de même église, qui s’entendent aussi. 
Et ils parlent souvent leur langue que nous on ne comprend pas. » (Propos 
recueillis lors des entretiens individuels de terrain, juin 2020). Il ressort de cette 
interview que le tribalisme ou régionalisme se manifestent clairement dans les 
prises de positions des locataires. Il tire fondamentalement son origine des 
rapprochements ethniques qui sont, de plus en plus manifestes non seulement 
dans les cours communes mais dans les organisations sociales comme le 
souligne Nantob (2011) en ces termes : 
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Dans la tentative de la construction d’une nouvelle forme de cohésion, les 
différents regroupements ethniques font figure. Au Togo, l’on pourra 
trouver des associations de tout genre mais formée sur la base des relations 
ethniques et culturelles : les associations des ressortissants de la préfecture 
de Tône, de Dankpen, Kara, Atakpamé, Aného, Kpalimé ou autre localité 
du Togo, les groupes religieux fortement encrés dans l’essence ethnique 
(les chorales, les groupes folkloriques, les différents mouvements), dans un 
Pays où l’ethnicité est un fait essentiel à toute relation particulière. 

Nantob (2011, p.74) 
 

De ce passage, le facteur ethnique est clairement mis en évidence pour signifier 
qu’au-delà de l’aspect communicationnel, il met en confiance tous les acteurs 
concernés et par ricochet témoigne de l’identité culturelle de chaque individu.  
En effet, l’identification de certains locataires à une ethnie ou un environnement 
culturel donné, crée des distanciations perçues sous l’angle de l’identisation par 
rapport aux autres qui ne partagent pas les mêmes réalités socioculturelles. 
Dans cette perspective, il convient de souligner selon Juteau (2003), que la 
différenciation est une thématique que la sociologie étudie et tente 
d’appréhender et de cerner tous les contours depuis fort longtemps. Des 
individus ou personnes ont tendance à accentuer les ressemblances entre les 
membres de leur propre groupe et les différencient par rapport aux membres 
des autres groupes ou catégories. Ils produisent ainsi une discrimination en 
faveur, généralement, de leur propre groupe d’appartenance.   

Ceci étant, tout individu habitant une cour commune met en évidence 
son appartenance culturelle au cours des interactions ; et comme on peut le lire 
dans des travaux, la culture est, selon Bourdieu (1980), un capital que chaque 
groupe essaie de valoriser. L’existence d’individus distincts culturellement dans 
une cour commune donne droit à la manifestation de plusieurs identités 
culturelles dont les enjeux s’inscrivent dans la quête de la suprématie et de la 
valorisation culturelle. Il s’installe, par conséquent, une lutte perpétuelle de la 
valorisation de soi et de son identité culturelle, une sorte d’ethnocentrisme, 
donnant lieu à d’éventuelles mésententes entre voisins. Il découle de cet ordre 
d’idées que l’affirmation de la conscience identitaire en opposition à l’autre, est 
source de violences et de fragilisation du tissu social. En plus des différences 
linguistiques et pratiques culturelles relevées, la religion est également perçue 
comme une source non-négligeable de mésententes entre les individus vivant 
ensemble.  

Dans le même sillage de réflexions, on peut dire que les maisons abritant 
plusieurs locataires sont confrontées aux phénomènes de pratiques religieuses 
qui, par moment, sème la pomme de discorde entre les locataires comme le 
relate cette interviewée d’une quarantaine d’années et couturière de profession, 
mère d’un ménage de deux enfants dans une cour commune : « moi je suis 
chrétienne pentecôtiste et je prie mon Dieu calmement. Mais certains voisins 
exagèrent dans leur manière de célébrer les cultes à domicile ; ils perturbent, 
par du bruit, la tranquillité des autres locataires » (Propos recueillis lors des 
entretiens individuels de terrain, juin 2020). À cet effet, au cours de leurs 
pratiques religieuses certains locataires font énormément du bruit et 
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provoquent des désagréments à partir des nuisances sonores, qui concourent à 
rendre délétères les liens de solidarité ou de fraternité existants (Muchembled, 
1989). De ce fait, l’on s’aperçoit aisément que, le bruit est l’une des principales 
sources de conflit entre les voisins. Dans ce climat mitigé de solidarité et de 
cohésion sociale, bref du vivre ensemble, parsemé de conflits ouverts ou latents, 
quelle est la portée comportementale significative qu’apporte la pandémie au 
Coronavirus (Covid-19), dont les mesures impriment une méfiance de l’inconnu ?  
 
3. Pandémie au Coronavirus (Covid-19) et émergence des individualités dans 
les cours communes  

La vie en société est régie d’une part, par un ensemble de principes qui 
visent à renforcer les liens sociaux dans une dynamique d’appropriation des 
valeurs socioculturelles, parmi lesquelles celles religieuses et éducatives de 
base, et d’autre part des attitudes et comportements discourtois ou déviants. 
Dans un cadre social, la cohésion d’un groupe est logiquement précédée du 
partage de certaines évidences. Dans une cour commune par exemple, les 
individus forment de petits groupes sociaux et disposent de certaines choses en 
commun qui font office de trait d’union entre les particularités qu’incarne 
chacun. Face à ces valeurs sociales rassemblant les individus appartenant à un 
groupe social autour de l’idéal du vivre-ensemble, on note, toutefois, des 
divergences prononcées sur certains points expliquant la distanciation sociale 
entre les colocataires, bien que vivant ensemble. 

Par ailleurs, la problématique de la santé publique à la suite du Coronavirus 
(Covid-19) suscite un nouvel ordre mondial remettant en cause certaines 
évidences qui paraissent incontournables pour la vie en société. Cette crise 
sanitaire cherche à mettre à jour un ordre latent qui structure nos sociétés 
(Althusser 1965) cité par (Lallement 2007, p.112). Ainsi, il s’instaure dans les 
relations humaines, des bouleversements d’ordres multiples, qui font place à 
d’autres réalités, autrefois, méconnues ou sous-estimées. A ce titre, la pandémie 
du Covid-19 pourrait être taxée de phénomène social « total » qui s’exprime à la 
fois sous, toutes sortes d’institutions dont religieuses, juridiques et morales et 
celles politiques et familiales en même temps, sans oublier le côté économique 
qui supposent des formes particulières de production et consommation. Sur ce 
dernier point qui couvre la prestation et la distribution, les obstacles aux 
relations humaines ne peuvent s’y normaliser sans compter avec les 
phénomènes esthétiques auxquels aboutissent ces faits et ceux morphologiques 
que manifestent ces institutions. (Mauss 1968, p.147).  

En effet, par le biais de l’expression « phénomène social total » Mauss 
(Idem) entend par ses travaux, fonder une anthropologie, c’est-à-dire un 
système d’interprétation rendant simultanément compte des aspects physiques, 
physiologiques, psychiques et sociologiques de toutes les conduites (Lévi-
Strauss 1968). Dans ce contexte, le fait social « total » possède donc trois 
dimensions essentielles : une dimension sociologique, une dimension historique 
et une dimension biopsychologique (Fournier 1999, 2010, Tarot 2003, Wendling, 
2010). De ce fait, la « totalité » de la pandémie du Covid-19 pose un véritable 
problème de santé publique qui interpelle tous les acteurs sociaux des différents 
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domaines (sanitaires, culturels, religieux) et politiques et imprime un modèle de 
vie à toutes les sociétés concernées. Désormais, on constate tous les jours que les 
interactions sociales sont soumises à ces impératifs sanitaires qui fixent le cadre 
des conduites, tant au niveau des interactions quotidiennes permises (courses, 
travail, transport, etc.) qu’au niveau des interactions interdites 
(rassemblements, cérémonies, voyages, fêtes, spectacles, etc.). Chacun est sous 
le coup de la totalité de la pandémie, c’est-à-dire dans son corps et son esprit 
(confère l’habitus selon Bourdieu), soumis à cette pression collective, 
notamment aux règles du confinement imposées en France mais aussi dans une 
bonne partie du monde. Nous sommes bel et bien dans une situation sociale 
que l’on peut qualifier à l’instar de Mauss (1968) d’anthropologique puisqu’elle 
concerne simultanément le corps, l’esprit et la société (Chanlat 2020).  

Tout problème de santé publique est alimenté par divers paramètres mis 
en évidence au cours de l’analyse anthropologique pour expliquer le circuit de 
contamination ou les vecteurs sous-tendant la pathologie et décrire 
éventuellement l’itinéraire thérapeutique. Les analyses socio-anthropologiques 
menées dans le contexte de la pandémie au Corona virus ont démontré que les 
mesures barrières prévues à cet effet ont suscité la distanciation 
interindividuelle qui, à large spectre ressemble à un éloignement entre groupes 
sociaux. Or, selon le sociologue Saussois (2020) la distanciation sociale est une 
énigme qui n’appartient pas au corps médical ou qui n’est expert ni en 
épidémiologie ni en virologie. Distance physique pour casser la chaîne de 
transmission du virus, certes, mais pourquoi distance sociale ? 

À cette question, cet auteur estime que les barrières sociales sont 
construites pour définir des niveaux selon un petit livre d’Edmond Goblot 
(2010/1925) écrit entre les deux guerres, sans perdre pour autant de leur 
pertinence descriptive. Une fois la barrière franchie, on accède au niveau et on 
le fera savoir souvent de façon distante. En effet, la barrière produit de la 
distance et indique aussi les hauteurs à franchir pour avoir le niveau. Être 
distant socialement, c’est prendre les gens de haut, le fameux « bonjour ; 
comment allez-vous » du supérieur à son subordonné lors d’un cocktail, une 
question qui n’appelle aucune réponse, l’interpellation symbolique d’une 
distance sociale affichée.  

Par ailleurs, s’inspirant de la vie dans une cour commune, la 
distanciation sociale, des locataires que ce soit dans les interactions, la façon de 
parler et d’agir, est manifestement perceptible. Ces traits sont, sans doute, 
renforcés par des mesures barrières que les individus sont désormais, appelés à 
intégrer dans leurs attitudes et comportements pour briser la chaine de 
contamination de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Dans le quartier 
d’Adidogomé à Lomé, par respect des mesures barrières définies et pour éviter 
de s’attirer des ennuis à quelque coin de rue avec les agents de la Force Spéciale 
Anti-Pandémie (FOSAP), se créent davantage des distanciations sévères entre 
les habitants des cours communes où le lien social est déjà en crise. Dans le 
même sens, après recoupement des données recueillies des interviews et des 
statistiques opérées à l’issue de l’enquête quantitative, il ressort, comme le 
témoigne cet interviewé aménageant aussi dans une cour commune du 
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quartier, qui relate que « La pandémie au corona virus n’a fait que renforcer les 
distances sociales qui existaient déjà entre nous les locataires » (Propos 
recueillis lors des entretiens individuels de terrain, juin 2020). À ce sujet, les 
informations collectées auprès des interviewés permettent de mesurer le niveau 
d’influence de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur le renforcement de 
lien social des locataires, comme on peut le voir à travers le tableau suivant : 

 
Tableau N°2 : Répartition des enquêtés selon les perceptions sociales de genre par 
rapport à l’impact de la pandémie au Corona Virus sur le lien social dans les cours 
communes 
 
Niveau d’impact du covid-
19 sur la cohésion sociale 

Sexe 
Féminin % Masculin % Eff total % 

Fortement élevé 30 24% 25 20% 55 44 % 
Moyennement élevé 35 28% 20 16% 55 44 % 
Faible 10 8% 5 4% 15 12 % 
Total 75 60% 50 40% 125 100% 

 
Source : Enquête de terrain, Juin 2020 

 
Les données de ce tableau traduisent l’influence qu’exerce la pandémie 

du Covid-19 sur les interactions des locataires. La majorité des enquêtés 
confirme cette influence dont les manifestations sont perceptibles à travers, non 
seulement la distanciation physique des colocataires accentuée par les mesures 
barrières dont le respect s’impose à tous, mais aussi par l’identisation sociale 
érigeant des écarts tangibles en termes de rapports sociaux, économique et 
culturel. En outre, l’avènement de cette pandémie a suscité une psychose 
généralisée teintée d’un climat de terreur et de méfiance des uns par rapport 
aux autres en raison de l’ampleur de sa propagation et surtout suite au nombre 
très élevé de victimes déjà causées. Partant sur cette base, les voisins qui, 
autrefois, entretenaient de bonnes relations traduites par l’usage en commun de 
certains matériels notamment l’ouverture et la fermeture d’un portail de la cour 
commune, l’utilisation ou la manipulation de la meule ou de quelques 
ustensiles de cuisines, sont dorénavant recroquevillés sur eux-mêmes laissant 
place aux individualités qui consistent à vivre refermé sur soi-même, sans 
l’assistance d’autrui. 
 Dans ce sens, la collaboration des individus vivant dans un même espace 
à ce moment où sévit la pandémie du Coronavirus, occasionne de plus en plus 
de rapprochements sur la base de la « solidarité organique » (Durkheim 1932) 
qui est une traduction d’une forme caricaturale de types de relations entretenus 
dans les sociétés modernes ou, et d’une certaine manière, en milieu urbain à 
l’image de la ville de Lomé où, se déroule cette recherche. Ainsi, la persistance 
du phénomène d’individualisme sous l’effet des mesures barrières édictées 
pour rompre les chaines de contamination du Coronavirus (Covid-19) est une 
évidence dont un habitant d’une cour commune n’a pas manqué d’exprimer ce 
qui suit : 
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Avant l’arrivée de ce Covid-19, on se rendait visite entre voisin et on 
partageait beaucoup de choses en commun. Mais aujourd’hui, il est un peu 
difficile de se dire bonjour, encore moins, assister son prochain en cas de 
maladie parce que on ne peut pas savoir c’est quelle maladie. 

Propos recueillis lors des entretiens individuels de terrain (juin 2020)  
 

On peut donc dire que le phénomène du vivre-ensemble subit progressivement 
le coup de la pandémie au point d’aboutir à une transformation conséquente de 
son système de fonctionnement. Cette transformation implique l’adoption de 
nouveaux comportements et attitudes par les individus dans leur vie 
quotidienne. Il faut souligner que la pandémie du Coronavirus (Covid-19) est 
source de dysfonctionnement social. 
 
4. Discussions et limites de l’étude 

La présente recherche portant sur l’impact de la propagation du Covid-19 
sur les rapports sociaux des habitants des cours communes, est une 
contribution scientifique qui débouche, bien évidemment, sur des résultats 
objectifs. Après l’étude de terrain, il ressort que le tissu social dans les cours 
communes était, bien avant l’avènement de la pandémie du Coronavirus (Covid-
19), tendu en raison de l’existence des disparités socioculturelles, ethniques et 
économiques. Ensuite, il s’est révélé à travers ces résultats que la pandémie du 
Corona virus a renforcé la fragilisation du lien social entre les individus et par 
conséquent les locataires, par le biais des mesures barrières qui recèlent les 
distanciations physiques et morales. 

Cependant, comme toute recherche scientifique, cet article est porteur 
d’insuffisances qui donnent lieu à quelques notations mentionnées comme suit. 
Ainsi, les limites de cet article se rapportent tout d’abord au choix des méthodes 
d’approche et d’investigation du terrain, ayant servi de base d’analyse des 
données notamment l’approche empirique basée sur le structuralisme. Cette 
théorie recommande « […] de ne pas se satisfaire d’une appréhension 
immédiate du monde » et prône par conséquent « …l’existence d’un ordre 
latent… », Althusser (1965) cité par Lallement (2007, p.112), et sous-tend les 
interrelations qu’entretiennent les colocataires. Sur cette base structuraliste, on 
peut comprendre aisément les attitudes individualistes des locataires renforcées 
par la pandémie du Covid-19 sans pour autant scarifier les éléments conduisant 
à la consolidation des liens sociaux. 
          Ensuite, il faut retenir que la non-exhaustivité de l’enquête n’a pas permis 
d’obtenir des points de vue variés susceptibles d’enrichir les analyses. Les 
focus-groupes réalisés afin de confronter les positions des uns et des autres et 
d’approfondir les analyses, ne le sont pas à grande échelle. Toutefois, ces limites 
ne portent pas atteinte à la démarche adoptée et n’empêchent pas, non plus, 
d’étendre les résultats obtenus à l’ensemble de la population. 
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Conclusion 
En définitive, la crise sanitaire que connaît le monde entier suite à la 

propagation de la pandémie du Coronavirus a suscité un dysfonctionnement de 
l’ordre social établi caractérisé par les distanciations physique et sociale. Dans 
ce sens, la solidarité mécanique qui est l’un des fondements du phénomène du 
vivre-ensemble cède progressivement la place à l’émergence de 
l’individualisme qui s’accentue. Tout comme dans plusieurs Pays de l’Afrique, 
la pandémie du Coronavirus (Covid-19) a influencé les rapports sociaux des 
individus au Togo. Les investigations menées dans le quartier d’Adidogomé, 
portant sur les interactions entre locataires, ont débouché sur les résultats selon 
lesquels les rapports sociaux des locataires étaient tendus avant la pandémie du 
Coronavirus suite à des divergences socioculturelles et économiques qui les 
caractérisent. Ensuite, il ressort au terme de cette recherche que la propagation 
du Coronavirus et les mesures barrières définies pour la contrecarrer, ont 
contribué à fragiliser davantage les liens sociaux entre les individus partageant 
les cours communes dans ce quartier. Eu égard à ces résultats, il est judicieux 
d’affirmer que l’hypothèse sous-tendant cette recherche et formulée en ces 
termes : la pandémie à coronavirus et les dispositions définies pour l’éviter 
expliquent davantage la fragilisation du lien social déjà amenuisé par des écarts 
de comportements entre colocataires dans le quartier d’Adidogomé à Lomé, est 
confirmée. La crise sanitaire du Coronavirus affecte, de loin ou de près, toute 
société au nom de la mondialisation. De ce fait, au-delà de l’aspect social, les 
impacts politico-économiques de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ne 
sont pas négligeables dans les enjeux mondiaux.  
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Résumé : Cette communication consiste à nous livrer nos impressions 
anthropologiques de quelques problématiques sur la gestion de la covid-19 
à Mahajanga .Lorsque Madagascar était connu son premier cas positif de la 
covid-19, la population de Mahajanga était bouleversée, surtout la mise en 
confinement total de la population le 20 mars 2020 ; car on ne trouvait pas à 
ce moment la mesure exacte de traiter cette crise sanitaire, la première 
reflexe de la population était de retourner à la médecine traditionnelle par 
l’usage de la pharmacopée traditionnelle basée sur les plantes. Ces plantes 
ne sont qu’une partie du mode thérapeutique traditionnelle, mais il y a 
aussi l’intervention de la religion traditionnelle, comme le culte rendu aux 
esprits des ancêtres pour soigner aussi bien le corps que l’esprit. Cette 
mesure prise par cette population a remonté sa morale à partir de la 
découverte des chercheurs malgaches de l’IMRA (Institut Malgache de 
Recherche Appliquée) de la Fondation de Professeur Albert Rakoto 
RATSIMAMANGA du covid-organics. Est-ce que la population de 
Mahajanga ignore l’efficacité de la médecine conventionnelle ? Dans telle 
situation, pourquoi est-elle si nécessaire de s’ancrer à l’identité socio-
médicale et religieuse de certaines familles par l’usage du fétichisme et de 
la pharmacopée familiale à base des plantes ? 
 

Mots-clés : covid-19, confinement, covid-organics, religion traditionnelle 
 

Abstract: This communication consists of giving our anthropological 
impressions of some issues on the management of covid-19 in Mahajanga. 
When Madagascar had its first positive case of covid-19, the population of 
Mahajanga was upset, especially because of the measure taken by the 
Malagasy State “the total confinement of the population” on March 20, 2020 
; that is because we could not at that time find the appropriate measure to 
be taken to treat this health crisis. So, the first instinct of the population was 
to return to traditional medicine through the use of traditional herbal 
pharmacopoeia. These plants are only part of the traditional therapeutic 
mode, but there is also the intervention of traditional religion, such as 
worshiping the spirits of ancestors to heal both body and spirit. This 
measure taken by this population boosted their morale from the discovery 
of the Malagasy researchers of the IMRA (Malagasy Institute for Applied 
Research) of the Foundation of Professor Albert Rakoto RATSIMAMANGA 
of covid-organics. Are the people of Mahajanga unaware of the 
effectiveness of conventional medicine? In this situation, why is it so 
necessary to anchor oneself to the socio-medical and religious identity of 
certain families through the use of fetishism and the herbal family 
pharmacopoeia? 
 

Keywords : covid-19, confinement, covid-organics, traditional religion 
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Introduction 

Madagascar, un pays insulaire dans l’Océan indien possède une variété 
de reliefs et de climats qui constituent comme sa niche écologique si 
considérable. Elle y trouve de la biodiversité très variée qui constitue une sorte 
de pharmacie et de supermarché pour les Malgaches dans les zones rurales et 
enclavées. Certains tradipraticiens ou les devins- guérisseurs sont les médiums 
d’un esprit comme l’esprit de la nature et celui des ancêtres appelé tromba. 
Lorsqu’ils entrent en transes, cet esprit leur guide à découvrir le secret des 
plantes pour soigner d’une maladie, y compris le coronavirus. Le mode 
thérapeutique malgache est donc en majorité lié à la religion. À l’époque 
coloniale, c’est la médecine traditionnelle qui était utilisée par les Malgaches 
dans ces zones pour soigner, par exemple la grippe espagnole et la peste. 
Madagascar était dans la période coloniale et la France qui était le colonisé était 
dans la deuxième guerre mondiale. Cette situation accentuait la crise sociale car 
le pouvoir colonial s’intéressait beaucoup à la gestion de la guerre que la crise 
sanitaire comme la peste. La majorité de la population malgache, en particulier 
dans les zones enclavées, avait recours à la médecine traditionnelle, dans la 
mesure où la médecine conventionnelle appelée médecine des Blancs, fitsaboam-
Bazaha ne pouvait pas couvrir toute la Grande Ile. Cette médecine s’oppose à 
l’imaginaire collectif malgache car leur croyance y est totalement écartée au 
détriment de la religion chrétienne avec la culture scientifique. Lorsque 
Madagascar connu son premier cas positif de la covid-19, la population de 
Mahajanga où nous faisons notre étude était bouleversée, surtout la mise en 
confinement total de la population le 20 mars 2020 ; car on ne trouvait pas à ce 
moment la mesure exacte de traiter cette crise sanitaire. Le premier réflexe de la 
population était de retourner à la médecine traditionnelle par l’usage de la 
pharmacopée traditionnelle. Au regard de ce qui précède, la problématique qui 
accompagne cette analyse consiste à se demander pourquoi ne pas chercher des 
solutions endogènes pour lutter contre cette pandémie ?Autrement dit, 
pourquoi ne pas s’ancrer à l’identité socio-médicale et religieuse de chaque 
famille par l’usage de fétichisme et de la pharmacopée familiale à base des 
plantes ?Nous procédons comme méthodologie de recherche l’anthropologie de 
l’imaginaire, elle est fondée sur l’enquête qualitative auprès des individus cibles 
comme détenteurs des traditions orales à Mahajanga, dans la mesure où le 
mode thérapeutique dans la médecine traditionnelle à Madagascar est une 
forme de la représentation  imaginaire et collective. D’après notre constat, les 
Malgaches veulent revivre donc dans le bonheur avec le monde sacré car le 
sacré est toujours plein de puissance qui signifie à la fois la réalité, la pérennité 
et l’efficacité dans la vie. Ils soignent leurs maladies comme la covid-19 de 
manière à la médicine hippocratique, en faisant parallèle avec la médicine 
traditionnelle dans la quête de vivre possible dans le sacré pour conjurer les 
maux apportés par cette pandémie. Mircea ELIADE (1965, p.18) affirme cette 
idée et il dit : « […] L’homme des sociétés archaïques a tendance à vivre le plus 
possible dans le sacré ou dans l’intimité des objets consacrés […] Le sacré est 
saturé d’être. Puissance sacrée, cela dit à la fois réalité, pérennité et efficacité ». 
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 Par leur croyance de l’immortalité de l’homme grâce à la continuité de la 
vie après la mort, le culte de possession est, par exemple, une forme de 
manifestation de la croyance et de l’imaginaire de certaines populations de 
Mahajanga. Ce culte consiste à considérer que la personne humaine est un 
ensemble de l’esprit et du corps. Cela veut dire que les résultats de recherche 
qui vont attendre sont les suivants : les Malgaches croient le double aspect de 
l’être humain. Pour eux, il existe un rapport entre le corps et l’esprit. En ce sens, 
ils corroborent la philosophie platonicienne qui considère que le corps comme 
non pas seulement le tombeau de l’âme comme dans la conception 
platonicienne mais plutôt de l’habitacle de ce dernier. Pour soigner le corps 
comme le cas de la covid-19, il le faut donc soigner avec l’âme. C’est la méthode 
endogène dans la thérapie traditionnelle malgache. La croyance du miracle de 
l’action de l’âme peut outrepasser la logique médicale occidentale et la crise 
économique par cette pandémie. 
 
1. Bouleversements de la vie de population par la covid-19 

Dès le commencement de la covid-19 à Madagascar, la vie quotidienne 
des Malgaches est bouleversée car le pays entrait dans le confinement total pour 
éviter la propagation de cette pandémie internationale qui frappait lourdement 
les pays puissants occidentaux et asiatiques. Beaucoup des gens ont pensé et 
inquiété pour les pays africains, y compris Madagascar n’a pas de couverture 
sanitaire. C’est-à-dire pour Madagascar, le secteur économique et socioculturel 
est secoué par le coronavirus. À Mahajanga, la ville dans laquelle nous faisons 
cette étude ne respecte pas davantage les règles du confinement et la 
distanciation sociale pour le secteur économique qui touche la majorité de la 
population ; il s’agit de la population pauvre dans le secteur informel. Est- ce 
que cela est dû à l’ignorance de cette population sur la covid-19 ? Ou bien la 
population si pauvre dans cette ville ne peut -t-elle respecter pas les règles 
sanitaires ? Elle se contente seulement par la croyance de la protection de Dieu 
et de ses ancêtres.  

 Les bureaux administratifs, les écoles, les universités et les lieux de culte 
étaient fermés. La vie de la population de Mahajanga est donc bouleversée.  

 
1.1. Bouleversements de la vie de la population dans le secteur économique et 
publique  

À cause de la fermeture des frontières de Madagascar, les hôtels, les 
restaurants, les sites touristiques de Mahajanga ont vu leurs chiffres d’affaire 
plongé au rouge, avec pour conséquence le chômage technique partiel, voire 
des licenciements de travailleurs. Alors dans ce moment, la population de 
Mahajanga est déjà sortie du confinement. Le secteur touristique est encore 
étouffé ; les clients étrangers et nationaux ont annulé leur destination de 
Mahajanga bien que les hôtels, les restaurants et les bars soient ouverts ; ils ont 
presque vides. Il n’y a que les bars trouvent de quelques clients locaux. Tous 
ceux qui sont dépendent du tourisme sont soufferts par la crise économique 
causée par le coronavirus, y compris les travailleuses du sexe.  
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Le secteur primaire est moins touché par la crise, mais les produits ne 
peuvent être exportés en raison de la fermeture des frontières. Le seul moyen de 
transport international possible avec les partenaires commerciaux demeure la 
voie maritime, sous réserve de n’avoir pas fermé leurs frontières maritimes. Le 
transport terrestre et maritime local après la sortie du confinement total est déjà 
fonctionnel ; mais pour le transport maritime, il est uniquement réservé pour les 
marchandises. Le transport maritime et terrestre lié aux régions fortement 
trouvées des cas positifs de la covid-19 est encore interdit. Les autres secteurs 
économiques sont encore fermés. Bien que l’État malgache ait déjà pris des 
décisions pour atténuer les impacts de cette pandémie dans l’économie ; il s’agit 
de contrôler le prix des produits de la première nécessité pour éviter la 
spéculation qui provoque l’inflation galopante, l’allégement du payement d’un 
taxe pour les entreprises et le plan marshal1 pour la nouvelle relance de 
l’économie malgache après la covid-19 effectués par le Président Andry 
RAJOELINA. Il y a aussi eu plusieurs fois des aides offertes par l’État malgache, 
par les associations caritatives et par les autres gens de bonne volonté pour 
soutenir les couches si fragiles dans la société. Le secteur de la fonction 
publique était fermé pendent le confinement total. Quant à Mahajanga, il est 
déjà sorti de son confinement, la population peut bénéficier le service public, 
mais l’application de geste barrière et le port de masque pour éviter la covid-19 
ralentissent le service offert au public. Il faut que le nombre des gens qui 
cherche les services dans les bureaux administratifs soit limité pour éviter la 
propagation de la covid-19. 

Le secteur de la fonction publique était fermé pendent le confinement 
total. Quant à Mahajanga, il est déjà sorti de son confinement, la population 
peut bénéficier le service public, mais l’application de geste barrière et le port 
de masque pour éviter la covid-19 ralentissent le service offert au public. Il faut 
que le nombre des gens qui cherche les services dans les bureaux administratifs 
soit limité pour éviter la propagation de la covid-19. 

Le secteur de la fonction publique était fermé pendent le confinement 
total. Quant à Mahajanga, il est déjà sorti de son confinement, la population 
peut bénéficier le service public, mais l’application de geste barrière et le port 
de masque pour éviter la covid-19 ralentissent le service offert au public. Il faut 
que le nombre des gens qui cherche les services dans les bureaux administratifs 
soit limité pour éviter la propagation de la covid-19. 

Le secteur de la fonction publique était fermé pendent le confinement 
total. Quant à Mahajanga, il est déjà sorti de son confinement, la population 
peut bénéficier le service public, mais l’application de geste barrière et le port 
de masque pour éviter la covid-19 ralentissent le service offert au public. Il faut 
que le nombre des gens qui cherche les services dans les bureaux administratifs 
soit limité pour éviter la propagation de la covid-19. 
 

 
1 https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/madagascar-un-plan-marshall-annonce-par-le-
president ,consulté le 20 juin 2020 
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À Madagascar, l’équilibre entre la bataille sanitaire et la bataille 
économique est si difficile. C’est parce que le pays est très pauvre ; il cherche 
des solutions médicales à la portée de son économie. En même temps, son 
niveau de pauvreté ne permet pas à son économie de s’arrêter trop longtemps. 
Il va donc falloir rapidement sortir du confinement2. Le gouvernement a pris 
des dispositions audacieuses pour relancer la machine économique à partir de 
la fin du mois d’avril 2020. En effet, les élèves de classes d’examen étaient repris 
les bancs des écoles dans le respect des normes sanitaires.  

À ce moment, Mahajanga ne trouvait pas beaucoup des cas testés positifs 
pour la covid-19 par rapport à Tananarive, à Tamatave et à Fianarantsoa. Il 
n’était que le mois de juin qu’on trouve des cas positifs de cette maladie et il n’y 
trouve guère des morts. Pourquoi les autres régions mois touchées comme 
Mahajanga étaient -elles aussi traitées au même cas de ces trois régions plus 
touchées au niveau des restrictions sanitaires ? Les régions moins touchées ne 
peuvent pas reprendre les cours dans tous les classes et des autres activités 
quotidiennes comme les régions les plus touchées.  

Les écoles privées qui souffrent énormément de la crise sanitaire parce 
que la reprise des cours dans ces classes ne peut pas faire fonctionner 
financièrement ces écoles. Elles pratiquent en effet des cours et des exercices par 
correspondance pour éviter l’interruption totale de la scolarisation des autres 
classes qui sont en classes intermédiaires. Les directeurs de ces écoles privées 
sont encore en colère contre l’État, car ces écoles ne sont pas aidées par ce 
dernier pour les soutenir dans la crise économique causée par cette pandémie. 
Beaucoup des enfants avec leurs parents sont cependant pris la fuite de 
Mahajanga vers les zones rurales pour éviter la transmission du virus et la crise 
économique. Certains gens pensent que dans leurs villages sont moins de 
promiscuité par l’insalubrité et par la souillure dans la ville de Mahajanga ; ils y 
sont de vivre plus dans le sacré et ils peuvent prendre l’air propre. La covid-19 
qui peut provoquer la mort est-il donc souillure la ville sacrée sakalava, 
Mahajanga ? Il provoque en effet la morbidité sociale d’une manière physique 
ou/et symbolique. Il désacralise donc la société. À Madagascar, l’ordre et le 
sacré sont liés l’un à l’autre pour assurer la stabilité sociale, il faut les séparer à 
la souillure, à la covid-19. Cette idée est corroborée par Mary DOUGLAS en ces 
termes : 

 
[…] La séparation entre sanctuaire, personnes et objets sacré d’une part, et 
la réalité profane d’autre part, qui est un aspect normal des cultes religieux, 
est fondamentalement la même que les séparations inspirées par la crainte 
des esprits malveillant. 

DOUGLAS Mary (1992, p.32) 
 

Autrement dit, la covid-19 est à la fois souillure et profane cette ville ; il 
s’oppose au sacré : à la vie paisible. Il faut enlever à la société la mort et tous ses 

 
2 https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/coronavirus-madagascar-deconfinement-total-sauf-
dans-4-districts, consulté le 20 juin 2020 
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éléments symboliques non pas seulement par le soin du corps mais par le soin 
de l’esprit.  

 
Quant au domaine universitaire, il reste fermer pour la plupart des 

étudiants. L’État est incapable de faire reprendre les cours universitaires pour 
éviter l’explosion de la transmission du virus ; la plupart des étudiants 
rentraient chez leurs familles respectives. Ce sont les étudiants mémoristes et 
thésards laissaient rester au campus de l’université de Mahajanga pour faire 
leurs recherches, car ils sont moins nombreux. Ils étaient aussi avec des autres 
étudiants étrangers qui n’avaient pas des moyens pour retourner à leurs pays. 
Tous ces étudiants y sont soufferts dans leur vie par la crise ; l’aide en 
nourriture offert par l’État malgache ne suffit pas les subvenir alors que leurs 
familles sont aussi victimes de cette crise pandémique. 

La vie religieuse des Malgaches est aussi bouleversée, soit pour les 
musulmans, soit pour les chrétiens. Les chrétiens lors des semaines saintes et le 
jour de la pâque ne pouvaient pas célébrer les messes dans leurs églises pour 
éviter les cas contactes qui provoquent la propagation des virus par le 
rassemblement, alors que la pâque pour les chrétiens et le ramadan pour les 
musulmans sont des moments de joie et de partage du bonheur pour toute la 
communauté dans le christianisme et dans l’islam. Les fidèles chrétiens et 
musulmans ont suivi à la radio et à la télévision locale toutes les messes à huit 
clos faites par les pasteurs et par les prêtres et la prêche par les imams. Ces 
églises et ces mosquées n’ont pas cessé jusqu’actuellement d’organiser des 
séances de prières pour la demande de bénédiction et de faire l’exorcisme pour 
faire disparaitre la covid-19, bien qu’on soit déjà maintenant sorti du 
confinement. Aujourd’hui, on peut faire la prière dans les églises et mosquées 
avec le nombre limité de personnes, le respect des normes sanitaires. Leurs 
modes de vie religieuse classique sont donc bouleversés. 

Les tradipraticiens qui sont aussi appelés devins-guérisseurs ou 
féticheurs prennent en compte les rêves, la divination et des rituels de culte de 
possession pour déterminer les causes et le traitement de la maladie comme la 
covid-19. C’est pourquoi les adeptes de la religion dynastique sakalava dirigés 
par le roi sakalava avec les membres de la cour royale ont organisé au mois 
d’avril dernier dans le palais royal (le lieu du culte dynastique sakalava par 
excellence) les rites du sacrifice d’offrande de zébu appelés en sakalava hafaña 
dans le but de conjurer la ville de Mahajanga et tout le royaume du Boeny, 
voire le pays malgache des maux du coronavirus. Cette idée sur la conjuration 
par le sacrifice d’offrande de zébu relève la réconciliation entre les ancêtres et 
les vivants qui était interrompue par cette maladie, car elle est considérée par 
les adeptes de la religion traditionnelle comme emportée de l’extérieur dans la 
mesure où l’État avait tardivement fermé la frontière et il a laissé les personnes 
sans avoir connu leur situation sanitaire rentrer à Madagascar. Fermer sa 
frontière, il s’agit de solution plus facile en tant que pays insulaire pour éviter 
la covid-19. En effet, cette maladie est en quelque sorte introduite 
volontairement dans ce pays pour pouvoir avoir des financements possibles 
afin d’éviter l’explosion sociale par la pauvreté du pays ; cela rend en colère les 
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ancêtres, voire les vivants. Cette idée sur le sacrifice d’offrande de zébu est bien 
corroborée par Jean Berchmans RANDRIANJARA (2015, p.79) dans le concept 
du lokoambato, autel des ancêtres dans la religion traditionnelle tsimihety. Ce 
sacrifice de zébu est une forme de la médiation entre les vivants et les ancêtres 
pour la quête de la stabilité sociale et le soin de la morbidité sociale. Et il dit 
que : « […] Ce zébu sacrifié est le représentant des vivants et des morts d’un 
groupe lignager ou clanique à la société ancestrale ». 

C’est toujours la population qui était victime sur les erreurs commises 
par son Présidant. On se demande si cette démarche socioreligieuse est 
efficace, c’est-à-dire elle est acceptée par les ancêtres pour éradiquer cette 
maladie, car elle relève de la conversation imaginaire et monologue avec la 
divinité des ancêtres en tant que prière. Ce sacrifice est comme une interface 
dans leur relation imaginaire. Par conséquent, les préparations de plantes ne 
constituent qu’une partie de la pharmacopée traditionnelle dans la médecine 
traditionnelle. Ces tradipraticiens font la majorité du traitement médical de la 
population à Madagascar à cause des régions plus reculées et de l’insuffisance 
des personnels soignants dans la médecine conventionnelle. Cette situation 
accentue l’ancrage identitaire des Malgaches dans le domaine socio-médical. 
Depuis 2007, les tradipraticiens peuvent exercer librement leur métier, ils sont 
reconnus au même titre que la médecine conventionnelle, bien que leurs 
démarches ne soient pas rationnelles par l’existence du phénomène magico-
religieux qui était taxé comme la sorcellerie. Paul OTTINO (1965, p.92) 
souligne cette croyance des Malgaches aux paroles magiques de l’esprit de 
possession, il dit que : « […] Les paroles d’un possédé en transe sont 
immédiatement exécutoires si elles se rapportent au domaine politique ou 
religieux, c’est-à-dire à l’appareil d’autorité des ampanjaka (des rois) ».                                                                                                                                     

Les médiums sont des médiateurs entre la société et le monde des 
ancêtres, ils sont l’appareil de la régulation sociale, économique et politique 
très influencés de l’ampanjaka ou du roi dans le pays sakalava pour sa prise de 
décision.   
 
2. Paradoxes socioculturels crées par le phénomène du coronavirus à 
Mahajanga 

A partir du moment de la covid-19, on a remarqué des phénomènes 
paradoxaux dans le domaine socioculturel à Mahajanga dans la mesure où la 
pratique de la pharmacopée traditionnelle est comme quête de l’identité 
malgache. La population de Mahajanga comme les Tsimihety et les Sakalava 
perd son espoir sur la médecine conventionnelle car même les Blancs, Vazaha 
qui étaient les auteurs de la médecine hippocratique ne trouvent pas des 
remèdes fiables pour soigner cette maladie dangereuse. C’est seule sa première 
reflexe de retourner et de renforcer la confiance à la pharmacopée 
traditionnelle, qui est considéré comme la quête de l’identité malgache dans le 
domaine médical. 

 
2.1. Pratique de la pharmacopée traditionnelle comme quête de l’identité 
malgache 
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Le Présent malgache devant le danger de la covid-19 pour la vie de son 
peuple et de l’absence de médicaments exactes pour soigner cette maladie a pris 
une initiative personnelle de chercher une solution endogène pour lutter contre 
cette pandémie. Il a mis sa confiance aux chercheurs malgaches et il les a 
encouragés de chercher d’un remède local pour lutter contre la covid-19. En 
effet, le Président malgache a annoncé l’existence d’un remède contre cette 
maladie appelé covid-organics, découvert par ces chercheurs malgaches. Ce 
remède est à base de la plante anti-malaria Artemisia produit par IMRA 
(Institut Malgache de la Recherche Appliquée) de la Fondation Professeur 
Albert Rakoto RATSIMAMANGA ; il est utilisé pour l’usage curatif et 
préventif. Depuis le premier juillet dans cette année, on a déjà commencé l’essai 
clinique du protocole d’accord du covid-organics sous forme d’injection 
accompagnée par d’autres médicaments qui sont encore inconnus par le public 
et on va attendre ses résultats. 

Ce covid-organics est conçu comme une forme de la fierté et de quête de 
l’identité malgache dans le domaine médical malgache. Cependant, l’OMS a 
fortement déconseillé l’utilisation de l’Artemisia dans le traitement du 
paludisme. Madagascar continue d’utiliser ce remède car il est souverain pour 
la recherche d’une meilleure solution pour son pays devant cette maladie ; il est 
aussi, dans ce cas, soutenu par plusieurs pays africains, ce qui renforce la place 
de la diplomatie malgache à l’échelle africaine dans la mesure où Madagascar 
l’a envoyé dans plusieurs pays africains comme don humanitaire pour soigner 
la covid-19. Malgré ces diverses zones d’ombre, la tisane a connu un début de 
succès sur le continent. Le 29 avril 2020, Laurence CARAMEL du journal 
français Le Monde a expliqué ce succès diplomatique de Madagascar au niveau 
du continent africain par ce covid-organics de manière suivante : 

 
[…] Le gouvernement de Guinée équatoriale a été le premier à envoyer un 
avion à Antananarivo pour recevoir sa cargaison. A suivi celui de la 
Guinée-Bissau, chargé de la livraison pour les pays d’Afrique de l’Ouest. 
Puis ceux des représentants de la Tanzanie et du Congo-Brazzaville ont 
traversé à leur tour le canal du Mozambique […]. Ces marques de soutien à 
l’audacieux président malgache n’ont toutefois pas empêché la plupart 
d’entre eux de s’en remettre aux prudentes recommandations de leurs 
autorités sanitaires avant d’en faire la distribution 3. 

CARAMEL Laurence (Le Monde consulté 04 juillet 2020) 
 

En effet, la découverte du covid-organics a créé par ailleurs le 
foisonnement de la vente des plantes médicinales malgaches qui sont 
considérés contre les maladies respiratoires et la grippe dans les divers marchés 
de Mahajanga ; car tout le monde a sorti ses pharmacopées traditionnelles 
familiales pour gagner l’argent dans cette crise économique. Cette situation a 
créé une concurrence déloyale pour les professionnelles de ce domaine. C’était 
si difficile aussi de juger la vertu thérapeutique de ces plantes avec leurs 

 
3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/19/coronavirus-a-madagascar-le-president-defend-
son-remede-miracle_6040069_3212.html,consulté le 04 juillet 2020 
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principes actifs. Beaucoup des populations font donc de l’automédication, ce 
qui peut provoquer d’un danger pour la santé publique. Il nous semble qu’elle 
n’a pas besoin de respecter de certaines règles sanitaires à cause du grand effet 
médiatique de lancement du covid-organics dans l’opinion publique. Beaucoup 
des gens ont pris ce remède sous forme de tisane à de fin préventif et curatif. 
Enfin, la population de Mahajanga veut être libre sans contrainte pour exprimer 
sa vie socioculturelle. 
 
2.2 La covid-19 : l’atteinte à la liberté d’expression culturelle malgache 

L’urgence sanitaire prise par l’État est considérée par certaines 
Malgaches à Mahajanga comme une forme de l’atteinte à leur liberté qui ne 
permet pas de les vivre librement leur mode de vie socioculturelle. D’ailleurs, 
les forces de l’ordre sont utilisées par l’État malgache comme outil de pression 
pour que la population respecte les règles sanitaires pour éviter la propagation 
de la covid-19 ; il semble qu’elle lui rappelle de la répression coloniale durant la 
colonisation. Cette situation est cependant profitée par certains politiciens 
contre le pouvoir en place de tourner l’opinion publique afin que le taux de la 
popularité du Président de la République soit en baisse, surtout à ce moment de 
la célébration des soixante ans de l’indépendance de Madagascar, car les 
Malgaches ont célébré autrement dans cette année cette fête ; il s’agit de la 
célébration sous forme à huit clos et réservée pour la Capitale de Madagascar 
uniquement le défilé des militaires, des gendarmes et des policiers. Alors que 
cette fête est un moment d’exprimer leur culture et leur fierté nationale. Elle est 
aussi le moment de repenser l’histoire coloniale de Madagascar et de mesurer le 
développement du pays dans ces soixante ans de son indépendance. Autrement 
dit, c’est le moment de faire le bilan du développement de Madagascar dans 
divers domaines. Mais tout cela se trouve dans l’ombre du coronavirus. 

 
3 Ancrage identitaire et la Covid-19 

La population conservatrice de ses traditions orales de Mahajanga ne 
peut pas célébrer librement les fêtes rituelles de passage dans leur vie comme la 
naissance, la circoncision, le mariage et les funérailles par l’obligation de 
respecter toutes les règles sanitaires exigées dans cet état d’urgence sanitaire 
par la covid-19. Mais malgré tout, le poids de l’ancrage identitaire de cette 
population lui pousse de vivre sa culture, comme la célébration du culte 
dynastique, la circoncision et les funérailles.  

 
3. 1 Le culte dynastique et le covid-19 

Du 06 au 13 juillet 2020 a célébré en grande pompe, sans tenir compte 
toutes les règles sanitaires, le bain des reliques royales à Mahajanga ; il s’agit du 
culte dynastique par excellant chez les Sakalava et chez les adeptes du tromba. Il 
est célébré chaque année dans cette ville, capitale du royaume sakalava du 
Boeny. Alors, tout cela devient des risques de la propagation de ce virus. 
Concernant la covid-19 le 17 septembre 2020 à Madagascar, par exemple, le 
nombre des cas testés positifs est 15871 ; le nombre des guérisons est 14482 et le 
nombre des décès est 216.Cette situation a créé la polémique sur l’efficacité 
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thérapeutique de la covid-organics. Elle était aussi une forme du traitement 
inégal de l’application des lois pour éviter la propagation de la covid-19 fait par 
Monsieur le Préfet de Mahajanga. Alors que ceux qui ne sont pas seulement 
portés le masque de visage dans les lieux publics sont arrêtés par les forces de 
l’ordre pour faire les travaux d’intérêt général ; s’ils ont contesté ces services, ils 
sont mis en garde à vue durant 24 heures. 

 
3.2 La circoncision, les funérailles et la covid-19 

À cause de poids de l’ancrage identitaire chez les Malgache à Mahajanga, 
ils persistent à pratiquer certains rites de passage dans la vie humaine, comme 
la circoncision et les funérailles. Malgré le cas de la covid-19, beaucoup des 
populations de Mahajanga pratiquent en cassette de manière rituelle la 
circoncision, mais elles ne font pas cette circoncision en grande pompe pour 
éviter, peut-être, la propagation de virus et pour la peur les forces de l’ordre. 
Seuls les membres de la famille4 peuvent l’assister pour que la circoncision ne 
perd pas de son aspect social et pour que les garçons ne perdent pas leurs droits 
de manière ethnologique ; dans la mesure où les garçons morts qui ne sont pas 
encore circoncis n’accèdent pas dans le monde des ancêtres. Ils sont considérés 
comme souillures ; ils n’ont pas le droit d’enterrés dans le caveau familial. 

Concernant les funérailles, elles sont une affaire sociale alors que les 
mesures sanitaires sur la covid-19 désocialisent les funérailles. Il est interdit de 
faire le groupement en grand nombre des personnes lors des funérailles. Ces 
mesures sanitaires sont violées cependant par certaines populations de 
Mahajanga dans la mesure où c’est très important pour les Malgaches, quand ils 
sont morts, de devenir ancêtres. Alors que les conditions pour devenir être 
ancêtres sont le fait de recevoir les rites funéraires dignes pour les morts qui 
sont effectués par la société pour que leurs âmes n’errent pas et ils ne 
tourmentent pas les vivants. C’est-à- dire les funérailles sont les processus de 
l’ancestralité des morts chez les Malgaches et une forme d’intégration sociale 
des morts dans leur monde pour que ces morts deviennent ancêtres et ils 
puissent bénir leurs descendances. Cette ritualité des funérailles permet aux 
morts d’accéder dans le monde des ancêtres selon Patrick BAUDRY, dans la 
mesure où les rites funéraires sont sociaux, mais ils ne sont pas individuels 
(2005, pp.189-193). 
 
Conclusion 

Mahajanga est une ville cosmopolite. Son cosmopolitisme était marqué à 
partir de la fondation du royaume sakalava du Boeny vers 1680 par le roi 
sakalava appelé TSIMAMATO, baptisé plus tard par son nom posthume 
RANDRIAMANDISOARIVO. La troupe des soldats sakalava menée par ce roi 
sakalava eût poussé les Antalaotra, les Arabo-perses métisses africains d’origine 

 
4 Sachant que les Malgaches sont cependant des familles nombreuses et la notion de la famille pour eux 
sont élargies dans la mesure où ils pratiquent la polygamie et certains Malgaches pratiquent souvent deux 
noces au plus durant leurs vies. Et ces formes du mariage : polygame ou plusieurs noces peuvent avoir 
beaucoup des enfants. Le rassemblement, même au niveau de la famille, se trouve donc des plusieurs 
personnes. 
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swahili venant de la côte orientale de l’Afrique qui étaient déjà installés dans 
cette ville, voire dans la côte du Canal de Mozambique à Madagascar vers le 
moyen âge (Nativel DIDIER et Faranirina V.  RAJONAH, 2007, pp. 9-10) ; leurs 
arrivées se faisaient sous forme de tâche d’huile, elles n’étaient pas la même 
date. Ils avaient eu un échange matrimonial et culturel avec les Sakalava. Il 
nous semble que ces Arabo-perses et les Africains australes avaient emporté à 
Mahajanga la culture sur la divination et sur le culte de possession avec le bain 
des reliques royales, dont leurs rôles dans la représentation collective et 
imaginaire des Sakalava ne sont pas encore mis en indexe dans le domaine 
religieux et médical. Ils sont utilisés par les Malgaches pour savoir les secrets 
des plantes afin de comprendre la volonté de Dieu et des ancêtres (Cf. Jean-
Pierre VERNANT, 1974) sur une maladie et sur une désorganisation de la vie en 
société, comme dans cette période de la covid-19. Maintenant, les Malgaches 
attendent impatiemment les résultats de leur médication, soit de manière 
scientifique, soit de manière magico-religieuse. C’est pourquoi l’État malgache 
par le biais du Préfet de Mahajanga n’osait pas, en effet, refuser la célébration 
du bain des reliques royales sakalava dans cette année et l’attroupement de la 
famille dans la circoncision et dans les funérailles pour raison de la covid-19 ; 
dans la mesure où tous ces rites demandent toujours la présence en grand 
nombre des personnes car ils sont à caractère festif et religieux. Refuser la 
célébration de  ces rites semblait donc toucher le fil conducteur de la stabilité 
sociale dans le pays sakalava, dont son résultat avait probablement créé la 
haute tension sociale, ce qui a encore aggravé la gestion de la covid-19. Cela 
n’est pas une question de l’ignorance de la covid-19, mais il s’agit de l’ancrage 
identitaire malgache à Mahajanga. 
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Résumé : Dans la lutte anti-coronavirus au Cameroun, le Ministre de la Santé 
publique, Manaouda Malachie, joue sa partition en communiquant, au moyen 
des tweets, en moyenne environ trois tweets tous les deux jours2, pour rendre 
compte de l’évolution de la pandémie dans le pays. L’objectif de cette recherche 
est d’analyser comment Manaouda Malachie se sert de ses identités discursives 
et identitaires pour construire une image de lui auprès des internautes qui le 
suivent sur sa page tweeter. Dans cette logique, l’analyse argumentative 
d’Amossy (2000), l’approche écologique de Paveau (2017) et le modèle de 
construction des ethos de Charaudeau (2005) nous ont permis de voir comment 
le Ministre construit une image positive de lui-même à trois niveaux. D’abord, 
il laisse voir qu’il est intelligent parce que coopératif, communicateur et 
stratège ; ensuite qu’il est crédible car sincère, performant et efficace ; enfin qu’il 
est prévoyant à travers ses différentes sensibilisations, qu’il est reconnaissant et 
sympathique. On aboutit à la conclusion selon laquelle le Ministre se présente 
comme l’homme de la situation, capable de gérer efficacement cette période de 
crise sanitaire.  

 
Mots clés : Lutte anti-coronavirus, Cameroun, Tweets , Manaouda Malachie, 
Ethos. 
 
Abstract: To fight against corona virus in Cameroon, the Ministre of Public 
Health opts for reporting its evolution an average of three tweets any to days. 
The present paper examines how Manouada Malachie uses his discoursive and 
identitarian identities to build his image for his tweeter page followers. 
Amossy’s (2000) argumentative analysis, Paveau’s (2017) ecologica approach 
and Charaudeau’s (2005) ethos-building model allow us to see how the Ministre 
positively constructs his image at the three level. First, he shows he is intelligent 
as he coporates, communicates and acts strategically. Besides, he wants to be 
considered as sincere giving that he is efficient and effective. Finally, he wants 
to be taken as sensitive regarding his various sensitivities recognition and 
sympathy. In doing so, the Ministre shows to what extents he is the right person 
at the rigth place with respect to efficiently respond to this sanitary crisis. 
 
Key words: Fight against corona virus, Cameroon, Tweets, Manaouda Malachie, 
Ethos. 

  

 
1 Ministre de la Santé publique du Cameroun 
2 Il s’agit de 75 technodiscours en 44 jours recueillis le dimanche 20 septembre 2020. Ce qui donne une 
moyenne de 1.7 tweet/jour 
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Introduction 
La Covid-19 est une pandémie qui a vu le jour en Chine à la fin de l’année 

2019. En quelque temps seulement, cette pandémie s’est répandue dans le monde 
entier à la vitesse de l’éclair faisant ainsi plusieurs contaminés et morts. En mars 
2020, elle fit irruption au Cameroun créant une psychose générale. Les 
conséquences sanitaires, sociales, et économiques de la pandémie sont des 
facteurs de stress qui vulnérabilisent les populations (Widmer et al. 2020, p.164), 
« le retour [à] l’ordre s’appuie sur un discours, sans aucun doute logique » 
(Cattacin 2020, p.156) de ceux qui en ont la charge ou la responsabilité. Le 
Ministre de la Santé du Cameroun a compris l’importance de ces 
communications et s’est employé à informer les Camerounais, par tweets, en 
temps réel, de l’évolution de la pandémie, des mesures de prévention, 
d’éradication et des stratégies permettant de contenir la pandémie. Dans ses 
différents tweets adressés à la population camerounaise, le Ministre a procédé à 
une construction de son image, de son ethos. Au sujet de ce dernier, on assiste 
souvent à des divisions d’opinions : il s’agit de l’ethos préalable et de l’ethos 
discursif. Le premier est considéré comme donnée préexistante au discours, une 
construction de l’image de soi qui s’attache à la personne réelle qui parle- le 
locuteur- et s’attache à l’identité sociale du sujet (Nzessé et Nguemo 2017, p.48). 
Pour la deuxième conception du mot, voici ce que dit Maingueneau : 

 
Ce que l’orateur prétend être, il le donne à entendre et à voir : il ne dit 
pas qu’il est simple ou honnête, il le montre à sa manière de 
s’exprimer. L’ethos est ainsi attaché à l’exercice de la parole, au rôle 
qui correspond à son discours, et non à l’individu « réel », 
indépendamment de sa prestation oratoire : c’est donc le sujet 
d’énonciation en tant qu’il est en train d’énoncer qui est ici en jeu. 

Maingueneau (1993, p.138) 
 

Sans vouloir alimenter ce débat où visiblement chaque position mérite 
d’être appréciée à sa juste valeur, nous concluons que la construction de l’ethos 
d’un locuteur a besoin de ces deux dimensions. En effet, souligne Charaudeau 
(2005, pp.88-89), « l’ethos en tant qu’image qui s’attache à celui qui parle, n’est 
pas une propriété exclusive de celui-ci ; il n’est jamais que l’image dont l’affuble 
l’interlocuteur, à partir de ce qu’il dit […] Identité discursive et identité sociale 
fusionnent dans l’ethos ». Ainsi, Comment Manaouda Malachie se sert-il de ses 
identités discursives et sociales pour construire une des images de lui dans ses 
tweets? Cette analyse fait appel à l’argumentation, l’approche d’Amossy (2000) 
qui s’intéresse aux stratégies qu’un locuteur met en œuvre pour faire adhérer à 
son point de vue.  

Sur le plan méthodologique, en s’inspirant de l’approche écologique de 
Paveau (2017), nous avons procédé en plusieurs étapes. Tout d’abord, nous avons 
observé les tweets du ministre de la Santé du Cameroun. Ensuite avons-nous 
procédé à une délimitation du corpus, constitué de 74 technodiscours, allant du 
17 mars au 29 avril 2020, correspondant à la période de « confinement » au 
Cameroun. En outre, nous avons procédé aux captures d’écran des tweets, ce qui 
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est le minimum nécessaire (Paveau 2017, p.16) pour avoir des observables. Enfin, 
dans l’analyse, nous nous sommes inspirés de Charaudeau (2005) pour identifier 
et analyser les différents ethos du Ministre.  
 
1. Manouada Malachie : un homme intelligent 

Le Ministre de la Santé publique du Cameroun pose des actes qui inspirent 
admiration et respect à son égard. En effet, comme le dit Charaudeau (2005, 
p.112), « L’ethos d’ « intelligence » fait partie des ethos d’identification dans la 
mesure où il peut entraîner chez l’autre admiration et respect, et faire adhérer les 
esprits à la personne qui en fait montre ». Dans le cadre des tweets du Ministre, 
son intelligence se manifeste à trois niveaux. 

 
1.1 Manouada Malachie : l’ethos coopératif 

Le Ministre, dans son ethos qu’on pourrait dire de scriptural 
(Maingueneau 1999, p.81), se montre ouvert à tous ceux qui peuvent être d’un 
apport à la politique de lutte contre la Covid-19 au Cameroun.  

             
Les captures d’écran ci-haut présentent un Ministre coopératif. En deux 

jours, il a rencontré les personnalités de santé pouvant aider dans la lutte contre 
la pandémie. Avant de commenter les tweets, il faut remarquer que la page du 
Ministre est sollicitée : 78 retweets et 303 j’aime pour le tweet fait à 8h56 et 170 
retweets et 492 j’aime pour le tweet fait à 8h52. Dans le premier tweet, il est 
imprécis et a un style hyperbolique (« les différents Ordres professionnels et 
autres associations savantes » quand le deuxième est précis (« une quinzaine de 
cliniciens (infectueulogues, etc.) »). Tous ces professionnels ont été consultés 
dans le but de « solliciter leur implication effective dans la gestion de cette 
pandémie » et « sur la question de la prise en charge du coronavirus et les 
perspectives ». Quand on se rapproche de ces deux technodiscours, en allant de 
la droite vers la gauche, on se rend compte que le Ministre a consulté « tous » 
ceux qu’il fallait consulter, en allant des spécialistes aux généralistes, dans le 
corps médical dans cette crise sanitaire. « L’efficacité de la parole ne dépend pas 
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de ce qu’elle énonce, mais de celui qui énonce et du pouvoir dont il est investi 
auprès de son public » (Ruth Amossy 1999, p.129) : Dr Manaouda étant ministre 
de la Santé publique du Cameroun a une notoriété qui pousse ses lecteurs à le 
croire sans hésiter. Cette coopération se fait également ouverte aux gouverneurs 
des régions car chacun doit être garant de la riposte dans sa zone 
d’administration:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tous les professionnels sont consultés pour leurs expertises, il est clair 
qu’on répand les mesures sur l’ensemble du territoire camerounais. C’est 
pourquoi le Ministre discute avec tous « les Gouverneurs de Région ». Il ne le fait 
pas pour le plaisir, mais pour la « décentralisation du plan de réponse [qui] doit 
être rapidement effectif ». L’adverbe « rapidement » et l’adjectif « effectif » sont 
des modalisateurs qui accompagnent les dires du Ministre. En effet, comme le dit 
Maingueneau (2012, p.108), « Le fait que tout énoncé ait une valeur modale, qu’il 
soit modalisé par son énonciateur, montre que la parole ne peut représenter le 
monde que si l’énonciateur, directement ou non, marque sa présence à travers ce 
qu’il dit ». Ainsi, ces tweets témoignent du côté sérieux du Ministre qui ne 
compte rien procrastiner dans cette lutte virologique. En partant de la logique 
selon laquelle l’ethos vise à engendrer dans le public une disposition à l’égard de 
l’orateur (Marcelo Dascal 1999, p.61), il est évident que le Ministre contrôle les 
idées et la gestion de la riposte contre le coronavirus sur l’ensemble du territoire 
camerounais. Il faut donc communiquer cet état de choses. 
 
1.2 Un Ministre qui communique 

Le Ministre a plus d’un outil dans son sac. Il préfère quand toute situation 
est désambiguïsée. En réalité, il voudrait mettre l’ensemble des citoyens 
camerounais au courant, jour pour jour, de la situation qui prévaut dans le pays. 
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Il communique sur l’évolution de la situation sur le pays tout entier comme 
l’indiquent ces captures : 

        
Dans ces tweets, on a deux types d’information. À gauche, il annonce au 

grand public la détection du premier cas de contamination dans la Région de 
l’Extrême-Nord grâce à sa stratégie dénommée « le contact tracing », le 29 avril 
2020. Les Camerounais sont alors mis en alerte car selon la pensée populaire, les 
zones chaudes endiguaient la propagation du virus. À droite, le Ministre nous 
présente, dans les détails, les chiffres en rapport avec les contaminés du jour (84 
cas), les zones de contamination avec les chiffres (22 à Ydé, 61 à Dla et 01 à 
Bertoua). Ensuite, les guéris (805 guéris avec 19 de plus) et les décédés (58). Il en 
profite pour détailler le matériel sanitaire (70 extracteurs d’oxygène, 34 
respirateurs, 27000 kits d’extraction, 43000 traitements, 100000 masques, 3000 
thermoflash, etc.). Tous ces détails nous présentent le Ministre comme un homme 
bien préparé qui maîtrise et contrôle la situation. Il respecte l’une des lois du 
discours qualifiée de « lois d’exhaustivité » qui «  précise que l’énonciateur doit 
donner l’information maximale, eu égard à la situation » (Maingueneau, 2012 : 
22). Cette communication se déploie également dans les actions du Minsanté : 
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Les actions du Minsanté consistent à aménager de nouveaux espaces pour 
accueillir les contaminés et décentraliser la gestion. C’est ainsi que dans l’écologie 
de ce tweet, on voit une grande salle amenagée avec du matériel provisoire 
contenant plusieurs lits. À droite, toujours dans une photo, on aperçoit une 
équipe du Minsanté qui va désinfecter le stade Olembé, qui lui aussi est un 
Centre Spécialisé de prise en charge des patients atteinds de la Covid-19. On peut 
observer que la photographie « se situe dans une continuité sémiotique avec 
l’écriture parce qu’il repose, fondamentalement, sur le même rapport énonciatif 
qu’elle » (Lamizet 2006, p.133). Tout ceci montre le dynamisme de l’homme à la 
tête du ministère.   

     
Le Ministre de la Santé se substitue au ministre de la Communication dans 

ces morceaux choisis. Il présente d’une part les statistiques issues de la réunion 
d’évaluation du gouvernement ; il vient livrer/préciser d’autre part la bonne 
information quant au « confinement total ». Pour le deuxième cas, le conditionnel 
(« voudrais »), l’adverbe (« clairement »), l’infinitif (« préciser ») et la négation 
(« n’ »)  viennent légitimer la position du gouvernement. Charaudeau (2005, 
p.135) explique cette attitude qui est «  La modalité de rejet (refus ou rectification 
des propos de l’autre, l’adversaire) évoqu[ant], à la fois, l’ethos de « sérieux » qui 
s’oppose au mensonge, la figure du combattant qui affronte un adversaire, 
l’ethos de chef qui n’admet que l’on trompe le peuple ». Pour appuyer ce 
positionnement, le Ministre qualifie cette information de rumeur à visée 
manipulatrice. C’est pourquoi, en voulant rassurer l’opinion publique, il affirme : 
« Si une mesure additionnelle était nécessaire dans le cadre de cette pandémie 
elle sera annoncée clairement ».  
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Terminons par la communication des actions du Chef de l’État. Les deux 

tweets sélectionnés souscrivent à la loi « d’informativité » dans la mesure où ces 
tweets sont des énoncés qui apportent des informations nouvelles au destinataire 
(Maingueneau 2012, p.23) en communiquant les actions de Paul Biya. Toutes les 
premières phrases de ces captures d’écran ont pour sujet le « Chef de l’État ». 
Dans le tweet à gauche, un constat frappant peut être fait. Le Ministre ou alors 
son équipe se substitue au Président de la République comme nous pouvons le 
constater avec l’utilisation du pronom « nous » (nous venons d’installer) comme 
substitut de référent. Cela nous laisse penser que le gouvernement est en accord 
parfait avec le numéro 1 du gouvernement. Dans une autre approche, on peut 
comprendre la volonté du Ministre de démontrer la décentralisation et la 
cohésion gouvernementale dans la gestion de la pandémie en question. Dans le 
deuxième tweet, on a presque la même logique. Mais seulement, l’impératif 
« Barrons » ne représente plus seulement les membres du gouvernement mais 
tous les Camerounais, ou alors tous ceux qui sont sur le territoire du Cameroun. 
On comprend subrepticement que le Ministre prône la solidarité, l’union sacrée 
dans cette lutte avec un ennemi non maîtrisable. Outre les différentes 
communications du Ministre, il avance toujours en fonction des stratégies 
préétablies. 
 
1.3 Le Ministre, un stratège 

Pour vaincre un ennemi aussi redoutable que le virus à couronne, il faut 
être un stratège qui s’adapte à l’évolution de la crise. Le Ministre l’a si bien 
compris comme on peut le constater dans la suite de nos propos : 
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Les deux tweets font état du comment le Ministre conçoit les stratégies du 
plan de riposte et l’où sont présentées ces stratégies. En effet, la vedette de la 
situation travaille ses stratégies en collège avec les présidents des sociétés 
savantes et des ordres professionnels exerçant, ou spécialistes dans la gestion des 
virologies. Une fois des décisions prises à cet effet, le Ministre les présente 
toujours, ou alors presque toujours à la hiérarchie, notamment au Premier 
ministre, Chef du gouvernement, avant de les publier, de les vulgariser. C’est 
pourquoi on peut lire en substance : « l’occasion me sera donnée de présenter 
notre plan de riposte contre le coronavirus tel qu’il est mis en œuvre depuis le 
début de cette pandémie ». Voici donc ces stratégies : 

          
À travers ces stratégies, on voit un Ministre qui s’adapte à la réalité de la 

maladie. Au départ, le 27 mars, il publie quatre stratégies qui seront reprises et 
augmentées le 02 avril 2020. Il fallait tester massivement, placer immédiatement 
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sous traitement, surveiller, sensibiliser et développer les expertises locales 
fiables. Puisque « toute prise de parole implique la construction d’une image de 
soi » (Ruth Amossy 1999, p.9), on sent des propos du Ministre un homme qui se 
soucie du détail et surtout du transfert des compétences et de la décentralisation. 
Ce sérieux qu’affiche l’homme de la situation va donner des fruits non 
négligeables comme on le verra plus tard. Toujours dans le sens d’affiner et 
d’adapter son combat, le Ministre change la donne en fonction des circonstances : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 avril, on sent que le Ministre et son personnel commencent à contenir 
la maladie. Les termes : « contrôler sa propagation », « engagement » et « suivi 
rigoureux » sont autant d’artifices qui montrent que le Ministre est un monsieur 
prêt, capable de gérer et de contenir la maladie. Ici, il en profite pour dévoiler la 
priorité du Minsanté : « Notre priorité demeure la protection des professionnels 
de santé ». Ces propos qui viennent de faire objet d’analyse, nous laissent déduire 
qu’il est intelligent et posséderait une crédibilité certaine auprès de son auditoire. 
 
2. Le Ministre, un homme crédible 

Mesurer la crédibilité revient à voir si les propos du locuteur sont dignes 
de crédit. C’est dire, comme Charaudeau, que  

[…] d’une manière générale, une personne peut être jugée crédible si l’on est 
en mesure de vérifier que ce qu’elle dit correspond toujours à ce qu’elle 
pense (condition de sincérité ou de transparence), qu’elle a les moyens de 
mettre en application ce qu’elle annonce ou promet (condition de 
performance), que ce qu’elle annonce et met en application est suivi d’effet 
(condition d’efficacité). 

Charaudeau (2005, p.92) 
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2.1 Le Ministre, un homme sincère 
La condition de sincérité oblige à dire vrai (Charaudeau 2005). À travers 

les tweets du Ministre, on découvre un membre du gouvernement sincère : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce tweet, il affirme :  « Notre détermination à vaincre cette pandémie est 
inébranlable ». Si l’on s’en tient uniquement à l’espace-temps de notre étude, on 
comprendrait, en effet que la détermination du Minsanté est forte. En effet, il ne 
cesse de sensibiliser la population, de faire des réunions avec les experts et les 
professionnels, avec le gouvernement pour chercher les stratégies qui 
permettraient d’éradiquer purement et totalement cette gangrène. Tout ceci 
donne la possibilité de le voir comme un monsieur sincère. Surtout que : 
 

La loi de sincérité concerne l’engagement de l’énonciateur dans l’acte de 
discours qu’il accomplit (promettre, affirmer, ordonner, souhaiter…) 
implique un certain nombre de conditions, de règles de jeu. Par exemple, 
pour affirmer quelque chose, on est censé pouvoir garantir la vérité de ce que 
l’on avance ; pour ordonner on doit vouloir que se réalise ce qu’on ordonne, 
ne pas ordonner quelque chose d’impossible ou déjà réalisé, etc. La loi de 
sincérité ne sera donc pas respectée si l’énonciateur énonce un souhait qu’il 
ne veut pas voir réalisé, s’il affirme quelque chose qu’il sait faux. 

Maingueneau (2012, p.22-23) 
 

Pour renchérir ce que nous disons, on constate que ce Ministre consacre une 
bonne partie de son temps à informer les Camerounais si on s’en tient à ses 
publications qui se font de jour et de nuit. Il n’est pas que sincère, mais aussi 
perfomant. 
 
2.2 Le Ministre, un homme performant 
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Un politique est performant lorsqu’il s’emploie à mettre en œuvre ce qu’il 
promet (Charaudeau 2005). 

          
En observant le couple de tweets, on voit que le Ministre a mis en application ce 
qu’il a annoncé dans ces captures respectives. Pour celui à gauche, le Ministre 
promet aux internautes en le respectant de ne plus mentionner les cas contaminés 
vu que leur évocation restait traumatisant pour le peuple, rappelant ainsi 
l’évolution de la maladie, en Chine, son pays d’origine. Dans le deuxième tweet, 
celui à droite, il affirme : « l’objectif était de partager nos informations et 
d’éclaircir les éventuelles préoccupations, dans une démarche de transparence 
habituelle ». Le terme « habituelle » vient tout confirmer. D’ailleurs lorsqu’on 
observe l’ensemble des tweets du Ministre, l’on se rend compte que cet objectif 
est son leitmotiv avant et après le 20 avril, date de publication de ce tweet. Il 
conquiert par là l’adhésion de ses interlocuteurs. Cette adhésion « est un 
phénomène par lequel les humains en viennent à penser que la position dans 
laquelle il (sic) se trouvent est la « bonne » position, donc à fabriquer toute sorte 
de raisons pour lui conférer de la valeur, et même la valeur suprême » (Alain 
Viala 1999, p.178). Le dernier élément qui démontre la crédibilité du Ministre est 
son efficacité. 
 
2.3 Le Ministre, un homme efficace 

Selon Charaudeau (2005), être efficace c’est prouver qu’on a les moyens 
d’appliquer ce qu’on promet et que les résultats sont positifs.   
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Comme nous l’avons démontré plus haut, le Ministre a déployé les 
stratégies pour tester la plus vaste population possible et avoir une réelle 
situation de la crise dans la cité camerounaise. Ce post vient donc, à partir de la 
phrase liminaire, « Notre stratégie de recherche active des cas, commence à 
porter des fruits », présenter des pas positifs. Il s’agit ici d’un argument 
pragmatique dont  l’un des usages caractéristiques consiste à proposer le succès 
comme critère d’objectivité, de validité (Perelman et Olbrechts-Tyteca 2000, 
p.360). L’intelligence et la crédibilité du Ministre ont su le rapprocher des 
Camerounais, des résidents du pays.  
 
3. Le Ministre, un homme sensible 

Ce qu’on peut ranger dans cette section c’est le côté humanitaire, 
émotionnel, sentimental du Ministre. C’est un homme qui a aussi des sentiments 
projetés sur ses compatriotes. Ainsi dans presque tous ses messages, il sensibilise 
la population à observer les mesures barrières édictées par le Président de la 
République et conduit par le premier Ministre, Chef du gouvernement.  
 
3.1 Le Ministre, un homme qui sensibilise 

Il a le souci d’inculquer des savoirs, de montrer comment appliquer les 
mesures barrières à son peuple. Voici un cas de figure sélectionné dans le corpus : 
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À 7h56, il publie une photographie presque muette avec un groupe 
nominal au-dessus de l’encadré : « Un exemple de distanciation sociale à 
observer ». Le texte seul ne suffit pas pour attirer l’attention des uns et des autres, 
c’est pourquoi  il exploite une capture qui se focalise sur les Indous en plein 
marché. La distance sociale est parfaitement respectée par les vendeuses ainsi 
que les clientes qui achètent directement et celles qui attendent leur tour. On peut 
observer en plan d’approche un homme de maintien de l’ordre, mains dans les 
gants, qui se rassure, sans doute, du bon déroulement des choses. Le soir du 
même jour, à 17h38, il publie un post qui sert d’explications à la première en 
détaillant en quelque sorte ce qui se passe sur la photographie. On assiste ici à 
une illustration qui  

[…] diffère de l’exemple en raison du statut de la règle qu’ils servent 
à appuyer.  
Tandis que l’exemple était chargé de fonder la règle, l’illustration a pour rôle 
de renforcer l’adhésion à une règle connue et admise, en fournissant des cas 
particuliers qui éclairent l’énoncé général, montrent l’intérêt de celui-ci par 
la variété des applications possibles, augmentent sa présence dans la 
conscience  

Perelman et Olbrechts-Tyteca (2000, p.481) 
 

Il utilise à cet effet la première personne du pluriel pour se rapprocher du 
peuple afin de bien le persuader et manifester sa solidarité : « l’énonciation 
élocutive exprimée à l’aide du « nous » contribue souvent à mettre en place un 
ethos de « solidarité » dans la conviction, le devoir ou l’action » (Charaudeau 
2005, p.135). Après cette sensibilisation, l’homme politique exprime sa 
reconnaissance. 
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3.2 Un Ministre reconnaissant 
L’homme de tous les terrains sait également attribuer le mérite quand il le 

faut. Pour encourager le corps médical, par exemple, il doit valoriser ses 
prouesses : 

      
 

Presque les mêmes éléments aident le Ministre à matérialiser son émotion, 
son contentement. Il s’agit des groupes de mots (« belle image » et « belle leçon ») 
et un mot phrase (« Bravo ! » et « Bravo !!! ») qui montrent son émotion au sens 
de Micheli (2014). Ceux envers qui la reconnaissance est orientée sont entre autres 
Dr Ngo Dingom M., Dr Sone et le Pr Owono qui, en donnant naissance d’un bébé 
de mère Covid-19 à l’hôpital central, répète une bonne action posée par le corps 
médical. De l’autre côté, ce sont les membres de l’association « ADA 30 » qui 
seront salués pour leur solidarité à offrir les matériels d’hôpitaux. Le Ministre sait 
enfin dire sa sympathie aux malades.  
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3.3 Un Ministre sympathique 
Le Ministre est sensible face aux malades.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet extrait, le Ministre s’exprime juste à son compte et assume 
personnellement ses dires. De fait, « l’énonciation élocutive s’exprime à l’aide des 
pronoms personnels de la première personne […] qui révèlent l’implication de 
l’orateur et décrivent son point de vue personnel » (Charaudeau 2005, p.135). 
Cette catégorie énonciative permet au Ministre de se rapprocher de son 
homologue du gouvernement. En effet, à la question de « comment éveiller la 
sym-pathie ?», Ruth Amossy (2008, p.120) répond : « pour que l’orateur inspire 
confiance, il faut qu’il donne l’impression d’être bien disposé à l’égard de son 
public ».  Eggs (1999, pp.35-36) disait déjà que « Les orateurs inspirent confiance 
[…] s’ils sont solidaires et aimables envers leurs auditeurs » : à travers « ma 
proximité » et « mon hommage », le Ministre matérialise sa sympathie envers le 
Gouverneur du Littoral et le corps médical, respectivement.  
 
 Conclusion  

En somme, il était question dans ce travail de présenter comment le 
Ministre de la Santé se sert de ses identités discursives et sociales pour construire 
une des images de lui dans ses tweets autour de la crise sanitaire liée à la Covid-
19. Nous sommes parvenus aux conclusions suivantes : les tweets de Manaouda 
Malachie lui permettent de construire des images, lesquelles images sont toutes 
positives. Ainsi souhaite-t-il que ses interlocuteurs le voient comme un homme 
intelligent qui sait coopérer avec tout le monde et surtout avec ceux qui sont 
crédibles et légitimes ; un homme qui communique pour rendre compte de la 
moindre évolution de la situation et un homme stratège qui planifie chaque étape 
de la lutte anti-virus. Il est ensuite un homme crédible car il se montre sincère, 
performant et efficace au regard de la gestion de la situation. Son discours donne 
enfin de lui l’image d’un homme sensible, soucieux de la vie de ses proches qu’il 
sensibilise ; reconnaissant avec son personnel et les autres et sympathique avec 
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les malades. On retient donc que le Ministre se montre comme l’homme de la 
situation, capable de gérer efficacement cette période de crise sanitaire. Dès lors, 
comment réagissent les internautes qui lisent ses tweets au quotidien ? 
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Résumé : Les pandémies réduisent nos sociétés en celles des risques qui 
s’avèrent incontrôlables par moment. Nous vivons donc dans une société à 
divers risques non seulement sanitaire mais aussi écologique, sécuritaire, etc. 
Dans cet article, nous allons montrer que la politique africaine a accusé des 
faiblesses dans sa gestion de la crise sanitaire. Elle devrait en appeler à la 
collaboration de tous dans la lutte contre le SARS COV-2 (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) dont la dangerosité, la résurgence et la capacité 
dévastatrice demeurent indéniables. Il est donc important que nous nous 
impliquions dans la résolution de nos problèmes en adoptant une attitude 
réflexive et responsable pour nous sauvegarder et sauvegarder notre 
entourage, notre maison commune. Ceci requiert un investissement 
conséquent dans la recherche pour prévenir le danger. La politique africaine 
est appelée à mettre à contribution tous les scientifiques aux domaines de 
recherche variés pour trouver des solutions appropriées, raisonnables et 
acceptables. Ceci nous éviterait de vivre dans une société à divers risques et 
nous exigerait de nous libérer de l’attente que les grandes puissances 
pourraient résoudre nos crises sanitaires, sécuritaires, politiques, 
économiques, etc. et afficherons une attitude méditative et sérieuse à l’égard 
de nos problèmes dans une « solidarité organique. » (E. Durkheim) 
 
Mots-clés : pandémie, politique africaine, société à risques, collaboration, 
grandes puissances. 
 
Abstract : Pandemics reduce our societies to risks that at times prove to be 
uncontrollable. We therefore live in a society with various risks not only 
health but also ecological, security, etc. In this article, we will show that 
African policy has shown weaknesses in its management of the health crisis. 
It should call for the collaboration of all in the fight against SARS COV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome) whose dangerousness, resurgence 
and devastating capacity remain undeniable. It is therefore important that 
our problems be solved by ourselves by adopting a reflective and 
responsible attitude to safeguard ourselves and those around us, our 
common home. This requires a substantial investment in research to prevent 
the danger. African policy is called upon to involve all scientists in various 
fields of research to find appropriate, reasonable and acceptable solutions. 
This would prevent us from living in a society with various risks and would 
require us to free ourselves from the expectation that the great powers could 
resolve our health, security, economic, etc. crises. and display a meditative 
and serious attitude towards our problems in an "organic solidarity." "(E. 
Durkheim) 

          Keywords : pandemic, african policy, risk society, collaboration, great powers      
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Introduction 
  Caractérisée par des catastrophes naturelles, des guerres à répétition, des 
crises non seulement politiques, sanitaires mais aussi sécuritaires, économiques, 
scolaires, etc., l’Afrique noire sollicite l’aide des grandes puissances, 
foncièrement capitalistes, pour faire face à toutes ses difficultés. Elles 
interviennent dans divers secteurs sociaux au motif que ce « jeune continent »1 
nécessite leur assistance. Raison pour laquelle elles offrent des lots des 
médicaments ou de l’aide financière, etc. Mais comme « là où il y a danger, là 
aussi croît ce qui sauve » (Heidegger), ces dons constituent un endettement 
important sous-couvert d’un acte de générosité. Dans certains États africains, le 
secteur éducatif est toujours secoué par des grèves motivées par la revendication 
des conditions optimales de travail et de vie. S’inspirant du système éducatif 
occidental ou américain, les États africains devraient rémunérer décemment les 
chercheurs, financer la recherche et les laboratoires, etc. La qualité de 
l’enseignement dépend des résultats de la recherche soutenue par des 
subventions conséquentes. Celles-ci inciteraient les chercheurs à l’obligation des 
résultats. Il se dégage qu’investir dans les ressources humaines est un argument 
puissant pour que la politique africaine fasse face à ses divers problèmes.  

La nécessité d’un collectif de pensée se fait sentir pendant la période de la 
gestion de la Covid-19. La crise sanitaire asiatique, européenne et américaine est 
arrivée en Afrique blanche et par la suite en Afrique noire. Les médias et les 
réseaux sociaux relayaient l’information y afférente en insistant sur sa 
dangerosité, sa capacité de contagion rapide et sa résistance à la riposte. Aux 
victimes élevées, cette pandémie sème la désolation, la panique et repend la 
terreur. Essentiellement dévastatrice, la maladie à coronavirus ne peut être 
enrayée que par un véritable collectif de pensée. La politique africaine en tirerait 
une leçon : une gestion responsable et collective de la pandémie, des mutations 
en cours dans nos sociétés et de l’évolution de l’humanité. C’est de cette façon 
qu’elle s’affranchirait de l’ingérence des grandes puissances dans toutes ses 
crises. Le coronavirus est une pandémie qui a paralysé toutes les activités. A 
cause de sa capacité dévastatrice, les États se sont impliqués dans la gestion de 
cette crise sanitaire, la politique africaine a rencontré des difficultés financières. 
Pour les résoudre, elle recourt aux aides extérieures. Cette étude se propose de 
montrer la mauvaise gestion de la crise sanitaire est imputable à la politique 
africaine à cause de sa mauvaise gouvernance du système de santé. Si les aides 
financières allouées à la crise sanitaire en Afrique étaient bien canalisées, la 
politique africaine gérerait de manière responsable la crise sanitaire. Nous 
appuyant sur l’analyse et l’observation directe, le propos montre que la politique 

 
1Lors de la 75ème Assemblée générale de l’ONU, aux messages vidéo enregistrés à cause de la Covid-19, le 
Président français, Emmanuel Macron, dans son discours, a insisté sur plusieurs points : l’impossibilité de 
construire le monde sur l’opposition entre la Chine et les États-Unis, le multilatéralisme. Il a souligné avec 
insistance le devoir des vieux continents d’aider le jeune continent d’Afrique sur le plan social, économique 
et humanitaire ; pareille aide doit s’étendre sur les sociétés civiles. Les grandes puissances veulent contrôler 
systématiquement, jusque dans les moindres détails les sociétés moins avancées afin de les maintenir au 
statu quo. 



 
Jean B. MURHEGA 
 

Akofena ç Spécial n°3 239 

africaine, à cause de son esprit d’enrichissement individuel élevé, a géré de 
manière particulière la crise sanitaire, soutenue par l’aide financière des grandes 
puissances. 
 
1. La politique africaine 

La politique africaine est plurielle au regard des États membres du « jeune 
continent » d’Afrique. Sa diversité ne lui ôte en rien sa caractéristique générale : 
dépendance excessive des grandes puissances. La plupart des États africains sont 
confrontés aux mêmes problèmes : sanitaires, éducatifs, politiques, sécuritaires, 
économiques, organisationnels, la mauvaise gouvernance, etc. Ces défis servent 
de prétexte aux grandes puissances pour s’ingérer astucieusement dans la 
gestion des conflits et des problèmes africains qu’il est possible de constater çà et 
là quoiqu’elles en soient instigatrices. Leur ingérence est accompagnée des gestes 
humanitaires qui attirent l’attention de la population. Celle-ci vit une situation 
déplorable et nécessite l’implication des grandes puissances pour des résolutions 
fiables et durables. Les diverses associations européennes ou américaines à 
vocation humanitaire « impliquées dans l’aide aux pays du sud » (Péan 2010, 56) 
consolident l’idéologie néocolonialiste et rependent l’odeur du père dont l’arôme 
est extrêmement senti dans tous les secteurs vitaux à travers leurs aides. En 
réalité, il ne s’agit pas d’un geste de charité comme le recommanderait l’une de 
trois vertus théologales, par contre, il est un endettement sous-couvert de geste 
de générosité.  

L’association « Survie » a parlé de la « Francafrique » et plus tard « France-
à-Fric », un efficace écran de fumée qui « ne laisse voir de l’Afrique que les 
prétendues conséquences des agissements diaboliques perpétrés par la France 
depuis la fin du XIXè siècle, et masque complètement les actions entreprises, 
depuis la chute du mur de Berlin, par de nouveaux grands acteurs extérieurs qui 
ont pourtant très largement éclipsé les néocolons français. […] La Francafrique est 
le faux nez dissimulant les menées de divers intérêts, surtout anglo-saxons. » 
(Péan 2010, p. 40) La présence manifeste de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie 
en Afrique interpelle et mérite attention et examen. Elle dévoile leur triangularité 
d’intérêt à retirer de la politique africaine qui s’est totalement inféodée à leur 
politique visant : la lutte contre le développement ou l’émergence de ce « jeune 
continent » et l’exploitation de ses richesses du sol, du sous-sol, de la faune, de la 
flore, etc.  

Pour réaliser leur objectif, les grandes puissances usent de diverses 
pratiques culminant dans la division de la classe politique africaine. Les guerres, 
les embargos, etc. sont à l’ordre du jour. Façonnée par la politique des grandes 
puissances, la politique africaine doit être à leur service autrement elle sera un 
mauvais élève. Au regard de ses faiblesses notoires dans la gestion de ses 
problèmes, il y a lieu d’affirmer qu’elle est parasitaire et donc tributaire de la 
politique étrangère dans la résolution de ses crises nationaux ou internationaux. 
Recourir régulièrement aux grandes puissances dans la gestion des conflits est 
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un signe d’absence de maturité et de volonté politique. Les acteurs de la politique 
africaine s’abreuvent avec satiété aux expériences des Etats avancés. Ils devraient 
s’en inspirer pour une bonne gouvernance afin de refuser « l’esclavagisme 
volontaire » (E. De La Boétie), la minorité, ce refus de se servir de son 
entendement (E. Kant.) Raison pour laquelle ils pourraient mettre en place de 
solides structures sanitaires, sécuritaires, éducatives, etc. qu’ils visitent pour 
plusieurs raisons dans les pays développés. Voilà qui mettrait leur population 
respective à l’abri de tout danger. Par exemple, la politique africaine a opté pour 
un mode de gouvernement démocratique. C’est curieux, qu’en Afrique les règles 
démocratiques ne soient pas de mise. Il est possible de constater que les droits 
fondamentaux de l’homme y sont totalement foulés aux pieds, les lois y sont 
opposables aux pauvres, la constitution n’est toujours pas respectée par les 
dirigeants qui la modifient à leur gré, la liberté d’expression est un crime de lèse-
majesté, la vérité des urnes est un mythe, le processus électoral est triqué par 
avance, le culte des dirigeants est une pratique courante, etc. La politique 
africaine devrait exploiter à fond son ouverture à la démocratie en exerçant son 
pouvoir pour « donner satisfaction » (Popper 1998, p.75) à sa population en lui 
reconnaissant « le droit à la liberté et à la vie » (Popper, 1998, p.101). Ceci montre 
que la politique africaine est un véritable mauvais défenseur et pratiquant de la 
démocratie. Pour se racheter, elle doit conduire sa population, « pas à pas, vers 
plus de droits, plus de liberté, plus de démocratie » (Cattacin et al. 2020, p.20) 
plus de justice, plus de transparence, etc., signe d’une bonne gouvernance. La 
politique africaine n’est toujours pas ainsi motivée, car s’assurant que la 
population ne « peut pas [la] renverser facilement » (Popper 1998, p.75) dans la 
plupart des cas. Elle est soutenue par les grandes puissances moyennant des 
accords signés. Si les grandes puissances y trouvent leur compte, les acteurs de 
la politique africaine excellent, à leur tour, dans un enrichissement individuel 
élevé. Les pratiques antidémocratiques et autres tares sont tolérés tant que les 
accords soient toujours de stricte application. La politique africaine travaille pour 
deux intérêts diamétralement opposés : couvrir la mainmise des grandes 
puissances sur l’Afrique et protéger ses intérêts égoïstes. Ceci conduit à la 
liquidation de l’individu, l’oublié de la pratique de la politique africaine sous la 
conduite des grandes puissances. Nous, population, demeurons ses véritables 
victimes, car en défendant « nos droits fondamentaux, nous ne devrions ressentir 
ni hostilité ni indifférence de la part de l’Etat » (Popper 1998, p.101.)  

La politique africaine doit prendre conscience de sa responsabilité dans le 
« mal-développement » de l’Afrique et dans la précarité, la souffrance, l’effusion 
du sang, etc. de sa population. Elle doit trouver des moyens nécessaires pour la 
refondation d’un Etat qui n’est plus vu au prisme de la triangularité des grandes 
puissances. Il nous faut une politique africaine capable « de s’engager dans des 
conditions vraiment humaines » (Horkheimer & Adorno 1974, p.13.) Les 
expériences passées servent de référence pour rafraîchir la mémoire de la 
politique africaine. Il s’en dégage une leçon : pratiquer la politique africaine en 
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faveur des africains et pour les africains en vue de s’insérer dans la politique 
internationale à laquelle il faudra contribuer significativement sans s’y diluer. La 
sortie de cette situation dantesque et avilissante nécessite une « volonté de 
puissance » (Nietzsche) nourrie de l’analyse critique de la société. Il faut 
développer une critique de la politique de grandes puissances, de leurs 
idéologies, une critique de la non-émergence de l’Afrique qui résulte de la prise 
en otage de la politique africaine par les États avancés. La politique africaine 
devra procéder à une autocritique de ses actions en fournissant un effort de 
comprendre la nécessité de s’affranchir de la tutelle des politiques étrangères. 
Elle doit donc dissoudre l’illusion, l’aliénant, la dépendance, le paternalisme, etc. 
qui la caractérise. C’est dans ce contexte de faire prévaloir le primat de la liberté 
sur l’aliénation, le primat logique de l’indépendance sur la dépendance que la 
politique africaine inscrira au programme de son gouvernement la société elle-
même et donc son État, son continent. C’est de cette façon qu’elle organiserait et 
améliorerait le continent africain pour le rendre un édifice social habitable sans 
traumatisme complexe. Pareille conversion, on dirait un revirement de la 
politique africaine, favoriserait la lutte contre la paupérisation croissante de la 
population africaine. Voilà que la politique africaine pourra concilier l’exigence 
de l’exercice du pouvoir avec les attentes de la société. En celle-ci, l’individu 
devient « l’unité la plus petite et la plus concrète de la vie, en-deçà de laquelle il 
n’y a plus rien, unité en tant que telle irremplaçable, au nom de laquelle bonheur 
et liberté peuvent encore avoir un encore un sens et être promis » (Cusset &    
Haber, 2002, p.22.) Pour évoquer la pensée d’Axel Honneth, la revalorisation de 
la personne dans la société conduit à l’absence de la lutte pour la reconnaissance, 
la lutte contre les pathologies et contre les injustices sociales. Luttant contre la 
réification, la politique africaine doit réaliser les espoirs du passé sans en être une 
raison destructrice et arriver à « libérer les hommes de la peur et de les rendre 
souverains » (Horkheimer & Adorno, 1974, p.21). Dans une telle société, dont la 
refondation est à charge de la politique africaine, les crises des épidémies ne 
poseraient pas beaucoup de dommages et leur gestion et riposte seraient 
satisfaisantes. 

Les catastrophes naturelles, les guerres à répétition, les difficultés 
sanitaires, économiques, sécuritaires, politiques, etc. plongent la population 
africaine dans une insécurité mentale. A son tour, la population développe un 
traumatisme collectif et complexe. A ce contexte social, émaillé des difficultés aux 
conséquences psychologiques et psychosomatiques, s’ajoute l’effroyable 
pandémie. Le SARS COV-2 est déconcertant et prouve à suffisance que le monde 
« resplendit sous le signe des calamités triomphant partout » (Horkheimer & 
Adorno, 1974, p.21). La maladie à coronavirus s’est déclarée à l’improviste à 
Wuhan. Elle a opposé une résistance à la riposte en paralysant, tour à tour, toutes 
les activités en Asie, en Europe, en Amérique et Afrique. Depuis son extension 
sur le continent africain, elle sème la peur et la désolation. Ses effets néfastes 
secouent toute la population africaine et personne n’est invincible face à elle. 
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C’est curieux que sa gestion en Afrique soit renforcée par les aides financières 
des grandes puissances. Ce qui étonne, les mêmes pays profondément touchés 
interviennent financièrement en Afrique dans la lutte contre la propagation de la 
pandémie.  Ils seraient motivés par la possibilité d’endetter les États africains en 
assainissant cette contrée où leurs envoyés circuleront de manière bénigne, sans 
aucune crainte de contamination, à la sauvegarde de leurs intérêts.  

Plaidant pour l’annulation de leurs dettes, les Etats africains révèlent leur 
mauvaise gestion. Voilà une raison majeure qui motive la population à se poser 
des questions sur la gestion de la pandémie par la politique africaine et celle des 
frais y alloués. La politique africaine ne pouvait plus se lamenter de l’incapacité 
financière de faire face à la riposte mais tel a toujours été son slogan, signe d’une 
anomie généralisée. 
 
2. Contexte et gestion de la pandémie 
2.1. Contexte 

La politique africaine s’exerce dans une société où sa population est 
stressée à cause de diverses calamités naturelles dont elle est victime de manière 
régulière, en conséquence, elle est prédisposée au traumatisme et à la phobie de 
tout phénomène néfaste et face auquel elle se révèle impuissante. Les 
remarquables guerres et troubles électoraux et postélectoraux, aux conséquences 
inhumaines, ont des répercussions non-négligeables sur la santé mentale de la 
population en Afrique. Les catastrophes naturelles dans cette contrée sont 
nombreuses. Pendant la saison pluvieuse, la population est victime des pertes en 
vies humaines, de destruction des maisons, causées par les eaux courantes et les 
éboulements et les inondations. Dans certaines contrées africaines, la promiscuité 
des habitations favorise des incendies à répétition et les électrocutions 
s’ensuivent, etc. A cause des espaces réduits, peu importe la saison, les 
constructions en hauteur sont perceptibles çà et là, en conséquence, les 
tremblements de terre les détruisent et les conséquences sont énormes. La 
population africaine vit permanemment dans la peur et donc sa santé mentale est 
perturbée et jamais tranquille face aux événements horribles de tout genre. Ces 
expériences négatives motivent la population, caractérisée par une insécurité 
mentale manifeste, à plaider pour la prévention des dangers. Traversant le 
moment des affres des guerres et de la hantise du non-être, la population 
africaine vit l’ébranlement lié au sentiment intime de la tranquillité de l’âme. Elle 
en arrive à la redécouverte non seulement d’une complicité collective mais aussi 
de l’individuation, signe du retranchement de la collectivité. Il est possible de 
vivre des solitudes méconnues, à cause des préventions du danger, à cause d’être 
lucide sur l’issue fatale. L’implication de tout le monde est nécessaire pour 
réduire le plus possible danger qui existe pour le genre humain. La maladie à 
coronavirus est donc un danger permanent et nécessite une riposte conséquente 
et efficace. 
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2.2 Gestion de la pandémie 
Face au SARS COV-2, en préliminaire, les Etats africains ont procédé à la 

promulgation de l’état d’urgence sanitaire, geste salué par tout le monde. Ils se 
sont donc inscrits dans la logique de la lutte contre cette pandémie en invitant 
leur population au strict respect des mesures barrières, tels que la distanciation 
sociale, le confinement total ou partiel, le port des masques obligatoire, la 
fermeture des lieux générateurs de rassemblement (fermeture des écoles, des 
Eglises, des restaurants et bars, des lieux des sports, etc.), le lavage des mains au 
savon ou au désinfectant, l’exigence de tousser dans le coude, l’interdiction de se 
tendre les mains, l’usage des poubelles pour y jeter les papiers mouchoirs, le 
prélèvement de la température, etc. Toutes ces mesures préventives souffraient 
de l’absence remarquable des mesures d’accompagnement. C’est là que la 
population éprouvait de fortes difficultés pour s’y conformer rigoureusement. 

Plusieurs activités commerciales, divers services de transport en commun, 
etc. sont organisés par les privés. Comment garder la distanciation sociale dans 
un bus de transport en commun des capitalistes commerçants ? La distanciation 
sociale « désigne un espacement qu’il est jugé bon, voire impératif de conserver 
entre deux personnes pour limiter le risque de transmission d’une infection » 
(Debarbieux, 2020, p.112.) Les pétroliers ont observé une grève pendant laquelle 
la rareté du carburant (gasoil, mazout) a été manifeste et le prix du transport en 
commun a été revu à la hausse. À l’issue de la grève, le prix de vente du carburant 
a connu une augmentation. Pendant le confinement, le prix des denrées 
alimentaires de première nécessité a été triplé ou quintuplé. La population vivant 
au jour le jour est ballotée entre le strict respect du confinement et la faim. Elle 
expérimente un dilemme : si elle se conforme au confinement, elle sera victime 
de la faim à laquelle elle est incapable de résister ; cependant, si elle n’observe 
pas rigoureusement le confinement, étant à la recherche de quoi vivre, elle court 
le risque de la contamination. Dans les deux cas le danger plane. Il est donc établi 
que les mesures d’accompagnement des gestes barrières posaient d’énormes 
problèmes. Voilà qui motive les grandes puissances à accorder des aides 
financières aux pays moins avancés pour faire face à cette crise sanitaire. 
Malheureusement, l’usage au quotidien de cette intervention financière 
n’améliore pas les mesures d’accompagnement des gestes barrières moins encore 
la gestion du coronavirus. Par exemple, la population est sommée de se procurer 
des masques. Les dirigeants, sans en procurer à leur population respective, en 
exigeaient le port et le contrevenant étant soumis à une amande. Si on éprouve 
des difficultés de se procurer le masque, comment pourrait-on payer une amande 
y afférente ? Les agents de l’ordre commis à cette fin, connaissant la situation 
socio-économique et la précarité généralisée de la population, se contentaient des 
arrangements en sous-main.  

Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, outre ces mesures barrières 
destinées à lutter contre sa propagation, la politique africaine a procédé à 
l’érection des centres de dépistage ou à la transformation des hôpitaux en des 
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centres de dépistage au diagnostic de la maladie à coronavirus. Ces centres sont 
destinés également à accueillir les personnes mises en quarantaine, d’une part et 
celles diagnostiquées positives à la Covid-19, d’autre part. En ses débuts, un seul 
centre était chargé de diagnostiquer des échantillons prélevés sur des présumés 
malades. A cause de l’expansion de la pandémie, la diversité des centres de 
dépistage au diagnostic à la maladie à coronavirus s’impose et leur dissémination 
dans toutes les grandes villes devient une nécessité. Les matériels servant au test 
sont disponibles dans des structures indiquées. Cependant, l’équipement des 
personnels de santé, dans certains endroits pose énormément problème, mais 
dans d’autres tel n’est pas le cas. Considérant que l’absence des traitements 
expédients dont l’efficacité a fait ses preuves est manifeste, les personnels de 
santé administrent les soins à tâtons. Dans certaines contrées, leurs primes de 
risque ne constituent pas une difficulté mais ailleurs elles demeurent une denrée 
rare, geste les décourageant. Leurs conditions de travail et de vie n’étant pas 
optimales, ils sont exposés à la contamination imminente et possible, raison pour 
laquelle, à un certain moment, quelques membres des personnels de santé 
pouvaient abandonner leurs malades. 

Les personnels de santé sont donc chargés d’organiser la riposte contre la 
pandémie, génératrice de la peur et du traumatisme complexe à cause de capacité 
dévastatrice. La politique africaine a créé une équipe de la riposte ayant à sa tête 
un coordonnateur chargé de présenter chaque soir à la télévision et à la radio le 
bulletin épidémiologique comprenant, par province, le nombre des décès, des cas 
positifs au coronavirus, des personnes mises en quarantaine, des malades guéris, 
etc. Les autorités sanitaires, tels que les virologues, les épidémiologistes, les 
infectiologues se sont mis à l’œuvre pour proposer des moyens efficaces afin de 
stopper la circulation de la pandémie. La rupture du stock des matériels destinés 
à la lutte contre la maladie à coronavirus est un problème réel auquel les 
personnels de santé se heurtent le plus souvent. A cette difficulté s’ajoutent celle 
de l’incapacité des médicaments en usage de contenir la pandémie et la forte 
résistance de celle-ci à la riposte. Il faudrait alors montrer que le combat devient 
impérativement collectif raison pour laquelle la politique africaine et les autorités 
sanitaires, en vulgarisant les gestes barrières, sensibilisent la population à la lutte 
contre la propagation du coronavirus. Il faut combattre la désinformation qui 
véhicule certaines théories du complot. Quelques personnes soutiennent que la 
maladie à coronavirus est une chimère et donc elle n’existe pas en Afrique. Cette 
idéologie renforce le pessimisme conduisant chacun « à ce qu’il souhaite faire du 
temps qu’il a à vivre » (Habermas 2001, p.11), car la population est déjà dans un 
état des stress suffisamment avancé, il y a donc une absence du « pouvoir-être-
soi-même » c’est-à-dire une autoréflexion et un choix pour soi-même pour 
l’intérêt infini dans la réussite de son projet vital (Habermas 2001, p.11). Idéologie 
renforcée par la mauvaise gestion de ponctuelles aides financières reçues des 
grandes puissances. Ce financement n’est entièrement pas affecté à la résorption 
de la crise sanitaire ; par contre il sert à un enrichissement individuel des acteurs 
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politiques africains. Cette maladresse dans la gestion financière renforce le 
scepticisme développé contre la pandémie.  

La gestion de la pandémie est donc à mener sur trois fronts : la lutte contre 
la maladie à coronavirus, la lutte contre la désinformation et la possibilité de 
poser de gestes minimes justifiant le financement reçu. Ce qui ne va pas sans 
poser d’énormes difficultés. La politique africaine se doit de décourager les 
diverses théories de complot développées autour de la covid-19. Cette attitude 
de refus et de contestation de l’existence de la pandémie dont la dangerosité est 
indéniable est un véritable signe d’une santé mentale troublée, à cause de la 
psychose collective qu’il faut impérativement soigner. Elle argue en montrant 
que face aux évidences dévastatrices de la maladie à coronavirus, on ne peut pas 
s’aliéner à une idéologie. L’abîme qui sépare cette maladie de diverses théories 
du complot, entre autres : la maladie à coronavirus est une imagination de 
pensée, ne peut pas être franchi par les passerelles de l’idéologie. Et pourtant sa 
dangerosité et sa capacité dévastatrice sont raisonnablement prouvées à partir de 
ses victimes par milliers et de ses survivants. Comment une simple idéologie, une 
expérience qui est seulement « imaginaire », qui se passe uniquement dans la 
« pensée » peut-elle déjouer le rôle dévolu à une expérience médicale ?  

La politique africaine a donc géré la pandémie dans ce contexte des 
turbulences et d’absence de transparence dans la gestion de financements y 
afférents. Les mesures d’accompagnement des gestes barrières n’étant pas 
assumées par l’Etat, la population se prend en charge. Elle procède à la couture 
des masques, devenues une source de financement. Les chercheurs, dépourvus 
des subventions, se sont mis à l’œuvre pour proposer des produits à cet effet. Ils 
pouvaient découvrir dans la nature des plantes présumées dotées des capacités 
curatives par analogie aux plantes dotées de mêmes propriétés contre la malaria 
et autres pandémies. Toutes ces contributions ont été proposées aux autorités 
sanitaires et, à leur tour, les soumettre à l’expertise médicale pour des fins utiles. 
Malheureusement, elles ne faisaient vraiment pas preuve de testabilité et 
n’inspiraient donc pas confiance. La politique africaine a l’habitude de ne jamais 
investir dans la recherche. Cette crise sanitaire est une occasion de placer à son 
programme la recherche aux subventions conséquentes. 

La Covid-19 est une pandémie qui a conduit à la destruction du système 
économique, scolaire, politique, etc. d’où le chômage. Plusieurs entreprises sont 
en faillite et le modèle des grandes entreprises est totalement en baisse. La crise 
sociale, scolaire, économique subséquente de la crise sanitaire nécessite d’être 
résorbée. La politique africaine, pour résoudre la crise du système éducatif, a 
procédé au téléenseignement, à l’enseignement virtuel, au télétravail, à l’école à 
la radio, à la télévision, etc. Les acteurs dudit secteur sont donc appelés à se 
prendre en charge, car certains États n’ont pas mis à leur disposition des matériels 
adéquats pour la réussite de l’enseignement virtuel. La période du numérique ne 
couvre vraiment pas toutes les contrées africaines. Au regard des conditions 
précaires de travail et de vie, une bonne partie de la population est incapable 
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d’acquérir des ordinateurs ou des smartphones ou des postes télévisuels, etc. La 
fourniture en énergie électrique, la connexion à haut débit, l’abonnement à des 
classes virtuelles, l’achat des mégabytes, etc. constitue une difficulté majeure. Si 
les apprenants et les enseignants vivant en ville éprouvent ces genres des 
problèmes que dire de ceux de diverses zones rurales, essentiellement pauvres ? 
Les apprenants vivant en ville n’ont pas tous bénéficié de l’enseignement virtuel ; 
ceux des villages n’en parlons pas. Les jeunes pourraient se livrer à des pratiques 
moralement critiquables. Il faut un nouvel ordre dans le processus éducatif. Il 
revient à la politique africaine de fournir des efforts pour consolider cette 
nouvelle pratique enseignante pour « le développement des prochaines 
générations » (Pape François cité par Michael Czerny 2020, p.9) et la construction 
d’une société respectant la dignité humaine. Le système éducatif est donc le 
moteur de l’innovation sociale. Ceci nécessite une politique scientifique efficace 
en vue de diplômer les lauréats suivant l’invention, la nouveauté et l’utilité de 
leurs recherches.  

La gestion de la pandémie est multisectorielle puisque tous les secteurs de 
la société sont réellement touchés. La crise sanitaire a donc imposé un chômage 
à divers travailleurs. Les conditions de vie deviennent difficiles, insupportables. 
Comment sortir du chômage dans une société des risques dans laquelle les 
entreprises sont en faillite et les économies en dérive ? L’intervention de la 
politique africaine dans la création des emplois devient incontournable. Elle 
aiderait sa population à transcender le traumatisme complexe et la panique qui 
l’habitent puisqu’elle doit « s’habituer à vivre avec des risques, en sachant que le 
risque zéro n’existe pas et que les chances d’en être victime sont minimes, mais 
aussi en sachant qu’il n’y a pas de différence, que le dommage peut s’abattre sur 
les riches ou sur les pauvres » (Cattacin et al. 2020, p. 15.) De la commercialisation 
des matières brutes, on devrait passer à leur transformation industrielle. Celle-ci 
a une valeur ajoutée et nécessite une expertise technique, voilà qui consoliderait 
une Afrique attractive au climat des affaires attractif, intéressant les investisseurs. 
 
Conclusion 

L’épidémie de la maladie à coronavirus a retenu l’attention de tout homme 
à cause de sa résistance à la riposte et à sa capacité dévastatrice. Causant un taux 
de mortalité élevé, la Covid-19, ce fléau qui n’inspire qu’insécurité psychique, 
peur, stress, traumatisme complexe, panique généralisée, etc. a de fortes 
répercussions sur la santé mentale des communautés. Raison pour laquelle la 
politique africaine adopte des dispositions préventives pour lutter contre sa 
propagation. Voilà qui en appelle à la prise de conscience, car celle-ci est toujours 
celle de quelque chose (Husserl), et d’ailleurs tout logos est logos de quelque chose 
(Platon). La population parle de la maladie à coronavirus, alors parler, c’est 
parler de quelque chose. Elle est choquée puisque tout patient, testé positif au 
coronavirus, est isolé et coupé de sa famille. Les coutumes ne sont plus observées, 
car, en cas, de décès, seuls les agents commis à la riposte sont habiletés à organiser 
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l’enterrement du corps évitant la contamination. Ceci brise les cœurs des 
familiers et l’angoisse est totalement installée. Traumatisé, le patient a beaucoup 
de probabilités de mourir à cause de la réclusion et la coupure des liens sociaux 
et familiaux. S’il advenait qu’il meurt, tout est consommé, les familiers sont 
horrifiés à jamais et se soupçonnent d’être contaminés, leur santé mentale vit 
dans une insécurité prononcée et doit avoir des répercussions somatiques 
incontestables. 
           La forte résistance de cette maladie à la riposte, sa capacité de regain et de 
nuisance, sa prompte propagation ne peuvent que réactiver ou réactualiser les 
stress, les traumatismes, etc. Quoiqu’informée et consciente du fait que les soucis 
commencent le meurtre avant le temps (Egmont), la population développe des 
soucis, chargés d’un pathétique excessif.  
            La politique africaine, dans sa gestion de la pandémie,  a renforcé les 
structures chargées de lutter contre les pandémies puisqu’« il est toujours 
possible qu’un nouveau virus, une nouvelle épidémie virale ou une nouvelle 
épidémie bactérienne anéantisse l’humanité en peu de temps » (Popper, 1998, p. 
124.). Une gestion responsable de la pandémie nécessite que la politique africaine 
s’occupe effectivement de la recherche, du système éducatif, etc. pour que les 
résultats soient exigibles aux chercheurs.  
             La politique africaine doit gérer la pandémie et ses implications sur la vie 
sociale, scolaire, économique, politique, sécuritaire, sanitaire, etc. Ce travail est 
harassant au regard de l’absence de la bonne gouvernance qui la caractérise. Il 
est possible d’observer dans le comportement de la population la déception et les 
lamentations. Elle incrimine la politique de son pays de n’avoir pas 
considérablement pris des dispositions utiles pour lutter contre la pandémie. Les 
diverses aides étrangères reçues pour cette fin semblent poser d’énormes 
difficultés dans leur gestion et affectation. Aux conditions de travail difficiles et 
inappropriées, certains personnels de santé réclamaient leurs primes des risques. 
Ils pouvaient menacer d’entamer la grève au cas où leurs honoraires ne sont pas 
payés. Cette difficulté n’est pas à négliger. A elle s’ajoute celle de manque des 
produits efficaces. Cela n’est un secret pour personne, car les recherches 
continuent pour découvrir ou inventer un produit ou un vaccin capable 
d’enrayer la pandémie de la maladie à coronavirus. La politique africaine, dans 
sa gestion du SARS COV-2, n’a toujours pas envisagé un quelconque 
financement de la recherche pour que ses chercheurs contribuent efficacement à 
l’invention ou à la découvre des produits inédits ou du vaccin original contre 
cette pandémie déconcertante. La gestion de la pandémie nécessite la 
collaboration de toutes les couches sociales puisqu’il faut une co-disciplinarité, 
par exemple, la psychopathologie « science des phénomènes psychiques 
morbides » (Schraml 1973, p.11) devrait être renforcée au regard des effets 
psychosomatiques de la Covid-19 sur la population. La résurgence de la 
pandémie est imminente, à quel saint se vouer ? La politique africaine criblée 
d’endettement lors de la première vague du coronavirus, pourrait-elle s’endetter 
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encore pour faire face à la seconde vague qui s’annonce ? Elle a même échoué à 
renforcer son système sanitaire pour éviter d’aller se faire soigner ailleurs où le 
système de santé est solide pour des maladies connues. Il n’est pas dit que les 
morts à répétition pendant le confinement étaient causées exclusivement par 
cette pandémie. Certaines étaient causées par le traumatisme qui conduit aux 
maladies psychosomatiques. Tout le monde refusant de se diriger à l’hôpital de 
peur qu’il ne soit assimilé aux présumés malades de la Covid-19, les soins 
s’administraient à la maison. Et pourtant, les prises en charge à domicile ne 
pouvaient pas résorber tous les problèmes. Les personnes habituées au contrôle 
médical trimestriellement ou mensuellement ou tous les six mois, etc. ne le 
pourraient pas, car les voyages sont suspendus. La politique africaine devrait 
dans sa gestion de la pandémie moderniser son système sanitaire et autres 
secteurs connexes pour une gestion efficiente dans le futur.  
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Résumé : Dans cet article, nous abordons la question du Coronavirus de 
façon assez globale notamment sur les relations entre Politique et 
Épidémie. En effet, cette pandémie mondiale montre encore une fois que 
les problèmes de santé sont gérés généralement par les politiques (et non 
par les médecins). Ce sont eux qui définissent les grandes orientations et les 
programmes en matière de santé publique. Ainsi, toute épidémie devient 
une « affaire d’État » (tant au niveau de la communication qu’au niveau de 
la gestion de crise). 
  
Mots clés : Santé, politique, épidémie, État, pandémie. 
 
Abstract: In this article, we approach the issue of Coronavirus in a fairly 
global way, in particular on the relations between Politics and Epidemic. 
Indeed, this global pandemic shows once again that health problems are 
generally managed by politicians (and not by doctors). They are the ones 
who define the main directions and programs in public health. Thus, any 
epidemic becomes a "state matter" (both in terms of communication and in 
terms of crisis management). 
  
Keywords: Health, politics, epidemic, State, pandemic.  

 
 
Introduction 

Depuis le début de l’année 2020, le monde est installé dans une psychose 
sans précédent. Au-delà des effets psychologiques et sanitaires, la pandémie 
expose au grand jour les problèmes socio-économiques et politiques dans toutes 
les sociétés. Les pays du Nord sont fragilisés au même titre que ceux du Tiers-
monde. Les inégalités sociales se sont cumulées et les écarts entre riches et 
pauvres ont pris subitement une dimension exponentielle. Ce qui paraissait être 
un problème sanitaire mineur en Décembre 2019 s’est vite transformé en crise 
politique mondiale avec ses conséquences sur le plan économique, social etc. 
Au-delà des questions de politiques internes (au sein des différents pays), c’est 
toute la dynamique des relations internationale qui est bouleversée. Loin de 
vouloir trancher ce débat, c'est à une analyse approfondie que nous voulons 
nous soumettre à travers cet article. Notre réflexion propose les couloirs de 
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réflexions suivantes : Quel est l’impact des crises sanitaires sur la vie politique 
en général ? Existe-t-il un changement réel dans la gestion des épidémies avec 
la mondialisation ? Peut-on parler de communication politique en temps 
d’épidémie ? Voilà autant de questions que nous nous proposons d'étudier 
pour avoir une ligne de conduite cohérente permettant d'avoir une approche 
philosophique sur un tel phénomène. Mais nous pensons aussi que les réponses 
à ces interrogations nous permettront d'ouvrir une fenêtre sur d'autres 
domaines susceptibles de faire ressortir les caractéristiques des épidémies 
(depuis l’Antiquité à nos jours). Notre exposé est divisé en quatre parties. Dans 
la première, nous allons voir les rapports entre politiques et épidémies en 
général. Dans la deuxième, nous aborderons la problématique de la 
globalisation face aux crises sanitaires. Nous analyserons également le rôle de la 
diplomatie dans ce contexte. Enfin, la quatrième et dernière partie sera 
l'occasion de revenir sur la spécificité de la communication politique en temps 
d’épidémie.  
 
1. Crise politique et épidémie dans l’histoire 

Dans la mythologie grecque, les maladies viennent d’un poison qu’on 
appelle « contage » (d’où la notion de contagion). Cette idée est restée 
« valable » jusqu’à l’époque moderne avec la découverte des virus et des 
bactéries (Pasteur et Koch). Les épidémies sont souvent interprétées comme 
étant des messages divins (punition, malédiction ou purification…). C’est 
pourquoi, elles ont toujours causé des problèmes politiques. Leurs 
conséquences sur le plan socio-économique ont été à l’origine soit de la chute 
des rois soit du changement social... Par exemple, on peut prendre le cas de la 
peste d’Athènes qui marqua le début du déclin de l’empire. Thucydide (1990) 
raconte l’effondrement social qui a eu lieu par la suite avec la profanation des 
lieux sacrés, le nom respect des lois etc. Décrivant le comportement de ses 
concitoyens, Thucydide (1990) souligne : « crainte des dieux ou lois des 
hommes, rien ne les arrêtait ». Ainsi, après chaque épidémie le jeu politique est 
réorganisé autour de « nouvelles valeurs ». La question de l’autorité politique se 
pose, de l’organisation sociale, de la « justice commutative » entre autres. 
 
2. Épidémie et mondialisation 

Dans un monde désormais dominé par la pensée libérale universelle, les 
épidémies sont des couteaux à double tranchant. D’un côté, elles sont perçues 
comme des menaces sérieuses pour l’économie. La plupart des entreprises 
risquent de faire faillite et donc procèdent à des méthodes radicales telles que le 
licenciement massif, le transfert des capitaux, la délocalisation, la rétention ou la 
diminution des salaires etc. Ces mesures augmentent le taux de pauvreté et 
creusent encore davantage les inégalités sociales. Par conséquent, cela alimente 
les frustrations et la colère populaire. À défaut de pouvoir aller travailler, les 
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hommes ont le choix entre « tomber malade » ou « mourir de faim ». Une telle 
situation favorise généralement les prises de risques car le peuple n’a plus rien 
à perdre. Les gouvernants en sont bien conscients. C’est pourquoi, partout les 
chefs d’État interdisent les licenciements ou les expulsions des locataires1, 
nationalisent certaines entreprises2 etc. Cette politique n’a rien à voir avec 
l’État-providence ou avec la générosité des dirigeants. Il s’agit plutôt de 
protéger leurs pouvoirs et de se défendre contre la « vindicte populaire ».  

D’un autre côté, aussi paradoxale que cela puisse paraître, une pandémie 
(ou une catastrophe naturelle) peut-être une aubaine pour une certaine 
politique (à la fois sociale et économique). Les gouvernants profitent souvent, 
dans de tels contextes, pour renforcer leur pouvoir en votant des lois 
inapplicables « en temps normal ». Dans son ouvrage « La stratégie du choc » 
Naomi Klein (2008, p.668) revient largement sur cette question. Par exemple, on 
y voit la dénonciation de certains accords internationaux prévus uniquement 
pour les épidémies ou d’autres formes de catastrophes naturelles. 
 

3. Crise sanitaire et diplomatie 
Sur le plan international les enjeux politiques sont multiples : la course 

aux vaccins, l’accès aux médicaments… On assiste à de réelles politiques 
d’influences voire de pressions politiques. Durant la crise sanitaire de 2009 (due 
à la grippe A H1N1), la France avait utilisé tous les moyens (jusqu’au chantage) 
pour obtenir des vaccins. En effet, elle a obligé certains laboratoires de lui 
fournir le stock nécessaire sinon la vente de leurs médicaments sera totalement 
interdite sur son sol. L’ex-ministre Roselyne Bachelot revient largement sur les 
consignes « va-t-en-guerre » données à l’époque par le président Sarkozy3. Cette 
nouvelle forme de « guerre froide » entre États touche tous les secteurs. Chaque 
pays essaie de s’imposer et utilise son influence autant que possible (Rapport 
d'information 2008-2009, n° 388). La récente colère de Washington à l’égard de 
l’OMS en est une belle illustration. On sait aujourd’hui, qu’il existe une vraie 
influence concernant la validation des vaccins ou médicaments par les 
structures internationales (notamment l’OMS) au-delà des aspects scientifiques. 
C’est pourquoi, américains, chinois, russes, français etc. font tout pour peser 
dans la balance en contribuant le maximum possible. L’argent est le nerf de 
cette guerre. Récemment, Sanofi4 a déclaré officiellement que le public 
américain sera prioritaire dans la distribution d’un futur vaccin. Cette 
déclaration n’est pas anodine car les orientations scientifiques des recherches 
sont fixées entre autres par les américains (grâce aux sommes qu’ils injectent). 
D’ailleurs, beaucoup de personnalités se sont indignées à commencer par le 

 
1 C’est le cas au Sénégal. 
2 En France par exemple, Bercy et le Medef soutiennent avec force l’idée de la nationalisation de certaines 
entreprises. 
3 Dans « Pandémie : la traque planétaire », https://www.youtube.com/watch?v=ek_08whys24 
4 Sanofi est une entreprise transnationale française dont les activités incluent la pharmacie et les vaccins. 
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président Macron et son premier ministre. Selon la secrétaire d’État à 
l’économie, Agnès Pannier-Runacher : « ce serait inacceptable qu’il y ait un 
accès privilégié de tel ou tel pays sous un prétexte qui serait un prétexte 
pécuniaire »5. Ainsi, les pays pauvres n’ont pratiquement aucune chance pour 
que leurs découvertes médicales (ou leurs recettes médicinales) soient 
reconnues sur le plan international. C’est le cas du Madagascar avec son 
« covid-organics », par exemple. Quant aux grandes firmes pharmaceutiques, 
elles ont les moyens financiers et les capacités pour faire les pressions politiques 
nécessaires sur leurs États afin d’obtenir ou de faire valoir leurs droits 
fondamentaux. 

 
4. Communication politique en temps d’épidémie 

Le rôle des médias dans la communication politique n’est plus à 
démontrer. Dans le contexte de la globalisation, leur apport est devenu 
indispensable. Avec la pandémie actuelle, les médias sont utilisés par les 
politiques pour sensibiliser certes mais aussi pour « imposer » des visions du 
monde voire des doctrines (Cf. Marchetti 2010). Les informations ne sont pas 
traitées de la même manière selon les États ou les systèmes politiques. Par 
exemple, pendant que certains communiquent sur les méthodes ou démarches à 
adopter, d’autres mettront plus l’accent sur les évènements ou faits qui 
discréditent tel ou tel pays (ou chef d’État). Le cas du président Trump est très 
criant6. Ce dernier fonde toute sa stratégie de communication politique sur la 
dénonciation (comme pour masquer ses propres limites ou faiblesses). Il indexe 
la Chine, fustige les positions de certains gouvernorats Étasuniens ou appelle 
ouvertement à la révolte populaire. La survie des régimes ne dépend pas 
seulement des mesures prises (comme changer les politiques de santé (Cf. Bras 
Pierre-louis 2009), investir plus dans la recherche médicale etc.) mais aussi de la 
nature de leur communication7. C’est ce qui pousse Jean-Philippe de Oliveira à 
dire : 

La communication publique apparaît-elle comme un instrument 
contemporain de production de discours qui positionne l’État sur une 
question sociétale. Au regard de l’évolution du rapport entre l’État et 
citoyens, marquée par des rapports de force structurés de part et d’autre, la 
communication publique appuie et étend les nouvelles formes de 
gouvernabilité dans le sens où elle participe à étendre les domaines où 
l’État intervient (notamment sur les questions relevant des comportements 
privés) en même temps que les moyens déployés pour y parvenir.  

De Oliveira Jean-Philippe (2014, pp. 235-255) 
  

 
5 Interview à Sud-radio le jeudi 14 Mai 2020. 
6 On peut citer Jair Bolsonaro au Brésil ou Boris Johnson au Royaume Uni 
7 L’affaire des ruptures de masques en France. 
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Conclusion  
Les épidémies ou les pandémies ont toujours été des problèmes 

politiques (au-delà des conséquences sanitaires ou économiques) (Cf. Belmas 
Élisabeth 2017). Depuis le moyen âge jusqu’à nos jours, ces questions ont 
d’abord été « l’affaire des politiques » avant d’être celle des médecins car ce 
sont eux qui fixent les mesures à prendre, la nature des budgets, les 
programmes sanitaires à appliquer etc. Ils sont considérés comme les premiers 
responsables et donc les seuls à subir, dans le cas échéant, les conséquences. 
C’est pourquoi, la gestion des épidémies devient toujours une affaire d’État et 
finit par impacter directement ou indirectement les politiques publiques. 
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Résumé : Le présent article essaie d’analyser la démarche 
communicationnelle du Gouvernement du Sénégal dans la lutte contre la 
Covid-19 qui secoue le monde depuis 2019. Il est ressorti de notre étude que 
l’État du Sénégal, à travers le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, a 
mis en place une stratégie de communication de crise qui a permis de mieux 
préparer les citoyens par rapport à la pandémie, de les informer sur le respect 
des mesures sanitaires et de susciter leur mobilisation. Mais du fait d’un 
certain nombre d’incohérences internes dans le dispositif de communication 
gouvernementale, les populations sont progressivement passées d’une 
posture d’écoute à celle de rébellion vis-à-vis de l’État. Notre recherche 
s’intéresse aux raisons profondes ayant conduit à ce changement d’attitude 
et interroge les capacités des autorités sénégalaises à communiquer en temps 
de crise sanitaire.  
 
Mots clés : Covid-19, communication de crise, santé, Gouvernement du 
Sénégal, crise de confiance entre gouvernants/gouvernés. 
 
Abstract : This article tries to analyze the communication approach of the 
Government of Senegal in the fight against Covid-19 that shakes the world since 
2019. It emerged that the Senegalese State through the Ministry of Health and the 
Social Action set up a crisis communication strategy that made it possible to better 
prepare its citizens in relation to the pandemic, to inform them about compliance 
with health measures and to encourage their mobilization. However, due to a 
number of internal inconsistencies in the government's communication system, 
populations have gradually shifted from a listening position to one of rebellion 
against the state. Our research examines the underlying reasons that led to this 
change in attitude and questions the capacities of the Senegalese authorities to 
communicate in times of health crisis. 

Key words : Covid-19, communication crisis, Heath, Senegalese government, 
crisis of confidence between governors and governed.  
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Introduction 
La Covid-19 (coronavirus 2019) est une maladie infectieuse émergente 

provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 (OMS, 2020). Depuis la grippe 
espagnole des années 1920 qui avait fait entre 25 et 50 millions de morts, elle est 
partie pour être l’une des pandémies les plus meurtrières ces dernières dans le 
monde (970 857 personnes décédées selon l’OMS), au même titre que le Sida et 
Ebola. Elle a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 
2019 (OMS, 2019). Elle s’est ensuite propagée rapidement dans le monde, à cause 
surtout de la forte mobilité humaine. À l’instar de la plupart des pays, le Sénégal 
est frappé de plein fouet par cette pandémie. Il a enregistré de nombreuses pertes 
humaines depuis l’apparition du premier cas de contamination le 02 mars 2020 
et subit les conséquences économiques et sociales drastiques liées au fléau. Selon 
une enquête récente menée par l’ANSD - Agence Nationale de la Statistique et 
de la Démographie - (2020, p. 1), 85% des ménages affirment avoir subi une baisse 
de leurs revenus car, déjà, 30% des chefs de ménage déclarent avoir arrêté de 
travailler pour des motifs liés à la Covid-19. Six mois après le déclenchement de 
la pandémie sur son territoire, le pays est à plus de 300 personnes décédées. Cette 
situation épidémiologique à haut risque a amené le gouvernement sénégalais à 
prendre plusieurs mesures, en proclamant notamment l’État d’urgence assorti 
d’un couvre-feu à la suite du discours à la Nation du Président Macky Sall du 
lundi 23 mars 2020. De ce discours résulte que l’un des principaux défis à relever 
par les autorités dans cette « guerre » contre cet ennemi aussi puissant qu’invisible 
est celui de la communication, plus spécifiquement de la communication de crise 
et de la communication pour le changement de comportement, pour éviter trop 
d’infection.  

Le Gouvernement a ainsi déployé d’importants moyens de 
communication en direction des populations dans le but de limiter la 
propagation de la maladie. D’ailleurs, à un certain moment, 99.8% des chefs de 
ménages, à la fois, connaissent et appliquent au moins un geste barrière contre la 
Covid-19 (ANSD, 2020, ibid, p. 1). Cependant, on note plus de cinq mois après 
l’apparition du premier cas, le relâchement des populations, le non-respect des 
mesures barrières édictées, la contestation ouverte de l’autorité de l’État, la 
multiplication des cas de contamination qui rendent la situation épidémiologique 
inquiétante. D’ailleurs, le même rapport de l’ANSD confirme ce fait en ces 
termes : « La situation actuelle relate plutôt une période de relâchement vis-à-vis 
des gestes barrières » (2020, ibid, p. 1). Pourtant au début de la crise, les 
populations semblaient être très réceptives au discours du gouvernement. C’est 
ce constat alarmant qui nous a amenés à soumettre au crible de la recherche et de 
l’analyse le dispositif de communication du gouvernement sénégalais face à la 
Covid-19, pour évaluer fondamentalement sa cohérence et son efficacité. En effet, 
si les populations sont passées d’une posture d’écoute à celle de rejet de la 
communication du gouvernement, elles devraient en avoir de « bonnes raisons », 
ayant progressivement hypothéqué leur adhésion au discours des autorités 
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sénégalaises.  Quelles sont ces « bonnes raisons » ? Confirment-elles les 
difficultés du Gouvernement sénégalais à communiquer avec les populations, 
même hors crise, comme le montrent des spécialistes, à l’image de Djibril Samb, 
qui ont toujours pointé du doigt le « caractère incohérent de la communication 
gouvernementale » du Sénégal (Ndiaye, 2020, p. 8) ?  

Notre hypothèse est que, du point de vue de la communication, le 
Gouvernement a mal géré la crise sanitaire entrainée par la Covid-19, du fait de 
ses propres incohérences ou contradictions. 

Au plan méthodologique, pour démontrer cette gestion inadéquate, nous 
nous appuierons sur des éléments factuels relatifs aux actions de communication 
gouvernementale mises en œuvre depuis la survenue de la pandémie. Nous les 
confronterons ensuite aux types de réception qu’en ont fait les populations.  

Le présent article s’articulera ainsi autour de deux axes principaux. Le 
premier reviendra sur l’importance de la communication dans un contexte de 
crise sanitaire. Le second évaluera le dispositif de communication du 
Gouvernement sénégalais face à la Covid-19. 
 
1. Communiquer en contexte de crise sanitaire 

De nos jours, il n’est point besoin de démontrer qu’on ne peut pas ne pas 
communiquer. La communication est au cœur des relations humaines, du 
management des organisations, mais aussi de la gestion de crises quelles qu’elles 
soient. Elle est d’ailleurs perçue comme étant le « véritable mot d’ordre du 21ième 
siècle » (Franrenet, 2007).  
 
1.1 Aperçu de la notion de crise sanitaire  

Étymologiquement le terme « crise » vient du mot grec krisis, qui signifie 
« décider ou distinguer » en réponse à une situation particulière. La crise est 
définie comme un événement qui est brutal, émotif et marqué par la complexité, 
l’incertitude ou l’ambiguïté et qui plonge les institutions ou les organisations 
dans un contexte périlleux compromettant la capacité à comprendre et à agir 
adéquatement face aux événements (INSPQ, 2016a). Il s’agit d’une situation 
instable de danger ou de difficulté extrême, ce qui entraine une rupture 
d’équilibre. Lorsqu’une crise survient, il est souvent très difficile d’évaluer ou de 
prévoir ses conséquences. Elle est perçue comme un événement inattendu, 
imprévisible et aigu (Volpi, 2003 ; Roux-Duffort, 2008). C’est d’ailleurs ce qui 
provoque des émotions telles que la peur et la panique au sein de la population 
qui a souvent tendance à incriminer les décideurs politiques. Ces attitudes restent 
indissociables d’une crise étant donné que l’on ne sait jamais dans quelle mesure 
on risque d’être personnellement touché par cette situation.  

Dans le domaine de la santé, une crise se déclenche lorsque les systèmes 
sanitaires locaux dont dépendent les populations sont dépassés, c’est-à-dire 
qu’ils ne sont plus en mesure de répondre aux sollicitations1. La notion de « crise 

 
1 Sixième Forum du futur sur la communication en cas de crise, Reykjavik (Islande), 10 et 11 mai 2004, p 3. 
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sanitaire » est aussi liée à celle de « risque sanitaire ». Les risques ou menaces 
sanitaires, comme les crises, impliquent une connotation émotionnelle et une 
incertitude quant à leurs incidences sanitaires et économiques. L’humanité a 
connu plusieurs crises dont les plus récentes sont : la pandémie de grippe A 
(H1N1) en 2009, le virus Ebola en Afrique de l’Ouest, en 2014-2015, le virus Zika, 
en 2015-2016, etc. 

Ces événements souvent non prévisibles exigent véritablement une 
stratégie pluridimensionnelle quant à leur gestion par les pouvoirs publics. Les 
crises à forte composante sanitaire comportent des caractéristiques 
spécifiques. Elles suscitent un émoi considérable, propice aux rumeurs. Elles 
posent aux décideurs des difficultés considérables, liées notamment aux fortes 
incertitudes sur les effets et à la nécessité absolue de répondre d’urgence aux 
inquiétudes, les enfermant dans un dilemme permanent : courir le risque de se 
voir reprocher soit une sous-réaction (la négligence) soit une sur-réaction (la 
panique). Elles portent atteinte à la crédibilité du savoir médical et à la légitimité 
des institutions sanitaires. Elles mettent en cause des valeurs comme la 
responsabilité individuelle et collective, les libertés démocratiques, l’importance 
accordée à la vie humaine.  Cet ensemble de caractéristiques propres aux crises a 
été mis en évidence par Salamate Fatima ezzahra (2020, p. 341).  

 
 1.2 Pourquoi communiquer en période de crise sanitaire ? 

Pendant longtemps, les autorités ont été frileuses à communiquer en 
période de crise sanitaire. On avait peut-être peur de l’effet de cette 
communication sur les comportements (on se souvient de l’émission de radio 
d’Orson Wells, « les martiens débarquent à New York », qui avait provoqué une 
panique généralisée). La notion de communication en cas de crise est étroitement 
liée à cette forme de diffusion de l’information déployée en période de 
catastrophe ou d’urgence. Il s’agit d’une communication à double sens entre les 
parties prenantes (telles que les décideurs et les experts) et le public au sujet de 
l’existence, de la nature, de la gravité ou de l’acceptabilité des risques. Il est 
couramment admis que dans une situation de crise les gens s'intéressent plus aux 
informations, lisent plus les journaux, écoutent davantage la radio et regardent 
plus le petit écran qu'en temps « calme ». Dès lors, les médias « remplissent plus 
que jamais leur rôle de médiateurs entre l'événement et le public » (Lazar, 1993, 
p. 130).  

Aujourd’hui, il n’est plus à démontrer l’importance de la communication 
dans la gestion de crises sanitaires. En effet, dans des situations d’urgence (ou de 
crise) de santé publique, la communication exerce une influence directe sur la 
tournure que peuvent prendre les événements2. Lorsqu’une urgence de santé 
publique survient, les populations, souvent préoccupées, désemparées, ont 
besoin nécessairement d’avoir un certain nombre d’informations relatives aux 
risques qu’elles encourent, mais aussi aux mesures de prévention contre le mal. 

 
2 Sixième Forum du futur sur la communication en cas de crise, Reykjavik (Islande), 10 et 11 mai 2004, p 1. 
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Les décideurs doivent non seulement être prêts à agir, mais aussi à communiquer 
pour transmettre des informations sur les dispositions à adopter. Cela permet 
d’éviter la panique généralisée, source de confusion et d’inquiétude. Capable 
d’attiser les craintes du public, la communication peut aussi encourager des 
comportements qui contribuent à maîtriser la situation. Selon l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ), 

 
« […] communiquer l’information juste et pertinente au moment opportun, 
comprendre les différences de perception, établir une communication 
bidirectionnelle respectueuse et basée sur la confiance, ainsi qu’adapter la 
stratégie de communication aux publics cibles et à la situation sont autant de 
principes à intégrer dans la gestion des risques ».  

INSPQ (2018) 
 

Dans son déploiement, la communication de crise permet également 
d’appréhender les caractéristiques de chaque couche, de chaque groupe ethnico-
social, mais aussi de chaque catégorie sociale afin de proposer des canaux et des 
supports adaptés à la réceptivité des différents messages émis. D’ailleurs 
Dominique Wolton souligne à propos de l’importance du récepteur : « Dans la 
communication, le plus compliqué n’est ni le message, ni la technique, mais le 
récepteur » (2018).   

Par ailleurs, l’importance de la communication en période de crise se 
justifie par le fait qu’elle permet de dissiper toute forme de rumeur, surtout dans 
un contexte mondial de développement des réseaux sociaux numériques qui 
exposent le citoyen à une pluralité de messages, d’informations qui souvent ont 
besoin d’être décortiquées, élucidées. Kapferer définit la rumeur comme étant : « 
l’émergence et la circulation dans le corps social d’informations soit non encore 
confirmées publiquement par des sources officielles soit démenties par celles-ci 
» (1987, p. 135). Les médias traditionnels ne sont plus les seuls supports 
permettant la diffusion de l’information. Dès lors, en cas de crise, la 
communication déployée aura pour rôle de créer et de maintenir un lien de 
confiance entre les décideurs et les populations, car étant indispensable à leur 
mobilisation. Dans une crise, les gens cherchent des nouvelles. Si aucune ne leur 
est fournie par les canaux institutionnels, ils les inventent souvent (Lazar 1993, 
op. cit., p. 129). La diffusion d’informations justes et vraies favorise l’installation 
d’un climat de confiance de l’opinion publique indispensable à la gestion de la 
crise. Il faut dire avec Salamate (2020, p.337) qu’en période de crise « la mise en 
relation avec les médias et l’occupation du terrain » et « l’élaboration de la 
stratégie de communication » constituent des éléments extrêmement importants. 
C’est à l’aune de cette approche théorique que nous avons évalué le dispositif de 
communication de crise de l’Etat du Sénégal, pour cerner sa cohérence et son 
efficacité dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. 
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2. Évaluation du dispositif de communication du gouvernement 
sénégalais face à la COVID-19  
 

Depuis le début de propagation de la Covid-19 dans le monde, plus 
particulièrement suite à la découverte du premier cas de contamination sur son 
territoire, le Gouvernement du Sénégal, à travers le Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale, a fait des efforts de communication indéniables dans le but de 
freiner la propagation du virus. Nous les allons les décrire et analyser, avant d’en 
venir aux incohérences internes dont elles ont par la suite fait l’objet. 
 
2.1 Des efforts de communication indéniables, au début de la pandémie 

• Préparation 
Avant l’apparition du premier cas de Covid-19 sur son territoire, le 

Gouvernement du Sénégal a initié plusieurs activités de réflexions dans le but de 
se préparer à une éventuelle crise. C’est ainsi que la première activité a été la 
participation du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) à la rencontre 
des ministres en charge de la santé des 16 pays de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), réunis en urgence le 14 février 2020 
à Bamako, pour harmoniser et coordonner la préparation et la réponse face à la 
Covid-19. A la suite de cette réunion sous-régionale, les experts sénégalais ont 
participé à un partage d’expériences avec ceux de la Chine, foyer d’émergence de 
la maladie. Il s’agissait d’un partage d’expériences mais aussi d’un renforcement 
de capacités des acteurs. Il faut également noter, parmi ces activités 
d’anticipation, l’activation de la cellule d’alerte du MSAS et du Centre des 
Opérations d’Urgence Sanitaire, la redynamisation du Comité National de 
Gestion des Epidémies (CNGE). Un numéro vert, 800 00 50 50, a été activé car un 
tel numéro est une manière de transmettre des informations qui est à la fois 
immédiate et appréciée par la population, en raison du contact humain et de la 
personnalisation de l’information. L’ensemble de ces actions a été couronné par 
la tenue du Conseil présidentiel sur le Coronavirus tenu le 02 mars 2020 au Palais 
de la République à l’issue duquel une conférence de presse a été faite par le 
Président Macky Sall. Toutes ces initiatives ont été saluées par les populations 
car elles ont été des moments importants d’information sur la maladie. Elles ont 
permis de rassurer les Sénégalais par rapport aux dispositions de résilience prises 
par le Gouvernement, mais aussi par rapport à la disponibilité des compétences 
techniques pour faire face à la pandémie. Cette « phase d’installation » est 
extrêmement importante en matière de communication de crise (Salamate, 2020, 
p. 338).   
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• Point du jour  
En matière de communication en période de crise, la circulation de 

l’information régulière est un gage de lutte contre les rumeurs, surtout contre les 
fausses nouvelles dans un contexte de développement des réseaux sociaux 
numériques. Le choix du Ministère de la Santé et l’Action Sociale du Sénégal de 
faire quotidiennement le point par rapport à l’évolution de la pandémie est une 
démarche pertinente, aux yeux des personnes interviewées au cours de la 
présente recherche. Il s’agit non seulement d’informer sur la situation 
épidémiologique quotidienne de la maladie (évolution du nombre de cas de 
contamination, de personnes guéries, de décès, etc.), mais aussi de sensibiliser les 
populations sur la nécessité de respecter les mesures barrières3, grâce surtout aux 
médias, ces « médiateurs entre l’événement et le public » (Lazar, 1993, p.130). 

 
• La mise en place du Fonds Covid-19 et les contributions citoyennes  
Lors du Conseil Présidentiel sur le Coronavirus, le Président de la République 

a initié un fonds dédié à la lutte contre la maladie. Pour atténuer les effets de la 
Covid-19 sur l’économie nationale, l’État a mis en place un Programme de 
Résilience Économique et Sociale (PRES), afin de « renforcer le système de santé 
et soutenir les ménages, la diaspora, les entreprises et leurs salariés »4. C’est une 
initiative qui a encouragé la participation citoyenne mais aussi des entreprises 
nationales qui ont fait des dons d’importantes sommes d’argent en soutien au 
Gouvernement. Des téléthons ont été organisés sur les plateaux de télévisions 
publiques comme privées pour l’alimentation du fonds. Ces plateaux ont 
également été des opportunités de communication sur la maladie, notamment 
sur le respect des mesures édictées par les spécialistes de la santé. Cette démarche 
a eu comme corolaire la mobilisation citoyenne autour de la bataille contre cet 
ennemi planétaire. A ce titre, Gildas Appéré souligne l’importance de 
l’implication des citoyens dans la contribution à la lutte. Selon elle, la population 
« ne peut plus être considérée du point de vue de la décision comme un élément 
exogène ou secondaire, mais comme un acteur du système à part entière, dont 
les réactions face à ces risques et face à la décision […] sont des éléments cruciaux 
de la réussite ou non de la gestion mise en place » (2006).   

 
• L’intensification de la communication  
Bien avant l’apparition du premier cas de Covid-19, le Gouvernement du 

Sénégal a déroulé une importante campagne d’information et de sensibilisation 
par rapport à la maladie en s’appuyant notamment sur les organes de presse 

 
3 1. Se laver les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique) ; 
2. Pousser ou éternuer dans le coude ou dans un mouchoir ; 3. Rester toujours à plus d’un mètre 
les uns des autres ; 4. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 5. Saluer sans serrer la main, 
arrêter les embrassades ; 6. Eviter de toucher le visage en particulier le nez et la bouche ; 7. Porter 
un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. 
 
4 https://covid19.economie.gouv.sn/ 
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privée comme publique, mais aussi sur les réseaux sociaux numériques tels que 
WhatsApp, Facebook, etc. Avec l’apparition du premier cas, on a assisté à une 
intensification de cette campagne d’information et de communication. Plusieurs 
supports ont été produits et mis à la disposition des citoyens dans le but de les 
aider à connaitre la maladie, mais aussi à maitriser les gestes barrières. On peut 
citer, entre autres, les affiches et spots publicitaires en langues nationale comme 
en français diffusés massivement. Cette campagne a été surtout soutenue par les 
Organisations Non Gouvernementales (ONG), les institutions étatiques mais 
surtout les patrons de presse dont la plupart ont gracieusement mis à la 
disposition du Gouvernement l’ensemble de leurs supports avec des insertions 
gratuites et même à travers le réaménagement de leurs programmes en les 
adaptant au contexte de crise sanitaire. Le ministère sénégalais en charge de la 
santé a aussi joué un rôle déterminant en envoyant ses experts dans les débats 
médiatiques, afin de vulgariser des messages sur la maladie. A cela s’ajoute la 
mobilisation des collectivités territoriales dans la sensibilisation. Toutes ces 
actions communicationnelles ont connu un succès dans la mesure où elles ont 
favorisé la maitrise par la population des règles de conduites, mais aussi de la 
sémantique médicale5 relative à la Covid-19.  Sans une mise en débat public du 
risque pandémique relayée par une campagne massive de communication, les 
citoyens ne pourront ni s’approprier ni mesurer l’importance des informations 
délivrées (Franrenet, 2007, p.20). 

 
• Audience du consensus  
Dans le but de mobiliser l’ensemble des forces vives de la Nation Sénégalaise, 

le Président Macky Sall a reçu en audience les 24, 25 et 26 mars 2020 l’ensemble 
des leaders politiques (opposition comme majorité), la société civile, les imams et 
oulémas et des chefs coutumiers, les communicateurs traditionnels, les artistes, 
etc. C’est une démarche saluée par l’ensemble des citoyens sénégalais. L’objectif 
de ces rencontres a été de partager les mesures institutionnelles prises, mais aussi 
de recueillir les différentes propositions des acteurs pour lutter contre la 
propagation de la Covid-19. Cette démarche a été un important moment de 
communication qui a permis à l’opinion nationale de comprendre la situation 
d’urgence sanitaire et la nécessité d’un changement de comportements. Il s’agit 
d’une véritable « riposte » qui, selon l’OMS, est « l’ensemble des actions 
organisées par un comité interministériel et une cellule de coordination 
regroupant les acteurs internationaux, les ONG, et les acteurs locaux » (Fribault, 
2015). Par ailleurs, le Président, en tant que « Chef de guerre », s’est souvent 
adressé de façon solennelle aux citoyens sénégalais, pour annoncer les mesures 
prises, mais surtout appeler ces derniers à un changement comportemental en 
s’adaptant aux recommandations des équipes médicales. Il s’agit de ce 
qu’Aristote appelle l’ « éthos » dont le rôle est la crédibilisation du message.  

 
5 Gestes barrières, transmission communautaire, cas de contact ; pic ; examen virologique ; 
distanciation physique ; quarantaine ; etc. 
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Toutes ces actions de communication mises en œuvre depuis le début de la 
maladie ont eu comme conséquences une connaissance de la maladie et des 
mesures barrières, une amorce de changement de comportement notoire, une 
mobilisation des populations. Elles ont joué un rôle déterminant dans la 
réception du principal message décliné en ces termes « Restez chez vous ».   
 
2.2. Mais des efforts de communication progressivement minés par trop 
d’incohérences internes ayant entrainé un relâchement des populations 
 En analysant la démarche communicationnelle du Gouvernement du 
Sénégal dans la lutte contre le Coronavirus, on a remarqué que le début de la 
pandémie a été marqué par une certaine efficacité dans la gestion. Cependant, la 
suite révélera un ensemble d’écueils ayant entrainé une forte crise de crédibilité 
du discours de sensibilisation de l’État face à la Covid-19.  
 
-Les limites de l’implication des communautés  

Le Sénégal est un pays principalement caractérisé par la forte implication des 
acteurs religieux dans la vie politique et sociale. Regroupés autour de confréries 
religieuses, ces « régulateurs sociaux » jouent un rôle fondamental dans la 
stabilité politico-sociale mais aussi dans la conscientisation des masses. Or, le 
Gouvernement, dans l’implication des confréries face à la Covid-19, a posé des 
actes souvent ambigus, ayant eu à un moment donné toutes les apparences d’une 
politique de diviser les familles religieuses du pays pour mieux régner. Des 
journalistes et des intellectuels proches du pouvoir ont eu, en plus, à tenir des 
propos que des communautés ont trouvés stigmatisants à leur égard. Sans 
compter le fait qu’à l’intérieur de ces mêmes communautés, bon nombre 
d’adeptes n’ont vraiment pas compris pourquoi le gouvernement a fait fermer 
les lieux de cultes, pour empêcher les rassemblements, alors que des marchés, 
des banques et l’administration, considérés pourtant comme autant de lieux de 
rassemblements, étaient autorisés à ouvrir leurs portes. Ayant la ferme 
conviction qu’il y avait là deux poids deux mesures et que c’est leur religion qui 
était attaquée par des lobbies « maçonniques », les populations ont alors 
progressivement commencé à défier le discours étatique de prévention contre le 
coronavirus, avant de basculer dans la rébellion. On se rappelle les incidents 
notés dans plusieurs villes et mêmes dans celles religieuses à la suite de 
l’interdiction de la prière du vendredi dans les mosquées. Le mauvais traitement 
de la question religieuse par l’Etat dans ce combat contre la covid-19 a ainsi 
occasionné des vagues de protestation et des scènes de violence.  

 
-Le principal message détourné 

Au moment où tous les citoyens commençaient à être gagnés par la peur du 
virus, d’autres messages ont par la suite surgi, surtout à cause d’un certain 
nombre de scandales présumés dans la gestion par le gouvernement sénégalais 
du fonds du Covid-19 estimé à 1000 milliards de francs CFA. A ce sujet, on peut 
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évoquer le débat sur les denrées alimentaires destinées aux populations 
impactées par la Covid-19. Pendant plusieurs semaines, les citoyens ont eu droit 
à une grande polémique sur l’octroi des marchés de ces vivres à des opérateurs 
économiques proches du pouvoir ou supposés tel, mais aussi sur le choix du 
ministère chargé de piloter le processus de distribution. Ces scandales présumés 
ont alimenté le débat public et ont fini par détourner les populations de 
l’essentiel. C’est d’ailleurs de là qu’est né le concept de « corona-business »6 
utilisé pour dénoncer de probables détournements de deniers publics dans la 
gestion de la covid-19.  

En plus, l’épisode des scènes de violences entre les forces de l’ordre et les 
populations n’ayant pas respecté le couvre-feu a aussi alimenté pendant une 
longue période l’opinion publique de sorte que finalement on a relégué la lutte 
contre le coronavirus au second plan.  
 
-L’absence de la « pédagogie par l’exemple » 

Le fondement de l’efficacité de la communication gouvernementale doit 
impérativement reposer sur une cohérence d’ensemble entre les discours et les 
actes, entre les messages et les comportements des émetteurs, entre ce que l’on 
dit et ce que l’on fait. Une analyse situationnelle illustre nettement qu’au moment 
où l’on impose des règles comportementales à tous les niveaux, le gouvernement 
sénégalais a été le premier à fouler aux pieds ces mesures. En effet, pendant que 
l’Etat déconseille les rassemblements, des autorités étatiques sont aperçues dans 
des cérémonies de levée de corps, des mariages, des baptêmes, etc. Elles 
organisent même des rencontres politiques, des cérémonies de pose de gazon, 
etc., sous le regard teinté de multiples interrogations des citoyens sénégalais. Ces 
activités mobilisent des foules, mais aussi des personnes pourtant vulnérables. 
Les autorités sénégalaises exigent donc des populations ce qu’elles sont 
incapables de respecter, c’est du moins le sentiment dominant au sein des 
populations. Tout cela a contribué à l’effritement de la confiance entre le 
gouvernement et les citoyens sénégalais, alors que la communication se construit 
sur la confiance.  
 
-Le tâtonnement dans les choix  

Communiquer en période de crise sanitaire nécessite certes la vérité et la 
transparence dans le traitement et la diffusion de l’information, mais il s’avère 
déterminant de faire preuve de maitrise de la situation, d’habileté, de rigueur et 
de précision dans la prise de décision. Une tergiversation ou un tâtonnement 
aura forcément des impacts négatifs sur l’appropriation des principaux 
messages, sur l’atteinte des cibles et sur leur confiance. Cela fera naitre chez les 
populations des « réticences », c’est-à-dire, selon l’OMS, des « comportements de 

 
6 La Guinée Conakry a vécu la même situation en 2015 avec le virus Ebola à travers l’expression 
« Ebola business ». En effet, les populations avaient soupçonné à l’époque le Président Alpha 
Condé d’avoir détourné l’aide (Alpha Barry, 2015). 
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défiance » (Faye, 2015) à l’endroit de l’autorité étatique. Par rapport aux 
tergiversations notées, on peut citer par exemple le double discours du corps 
médical sénégalais sur le port du masque et même sur la qualité du masque. Là 
où certains médecins minimisaient l’efficacité du masque face à la pandémie, 
d’autres défendaient le contraire.  

 
 
-L’inadaptation du message aux réalités locales 

Si les populations ne font pas confiance à la source d’information, les 
interventions de communication sur les risques ne permettront pas aux 
personnes concernées de protéger leur vie, leur santé, leur famille et leur 
communauté, quelle que soit la manière dont ces interventions sont planifiées ou 
mises en œuvre. Dès lors, créer et maintenir un lien de confiance constituent sans 
doute la première et la plus importante chose à faire. Or, on a remarqué dans la 
plupart des interventions du Président de la République des messages 
semblables à ceux du Président de la France, ancienne puissance coloniale. Ce 
mimétisme souvent très fragrant a été mal apprécié par les populations, surtout 
par les jeunes qui rejettent de plus en plus ce pays occidental, en raison de sa 
politique « néo-colonialiste » en Afrique.  Par exemple, quelques jours seulement 
après que la France a instauré l’état d’urgence et le couvre-feu, le Président 
sénégalais s’est aligné aux décisions de son homologue français Emmanuel 
Macron. La réouverture des classes s’est faite au Sénégal après la décision de la 
France. On se rappelle aussi les messages forts d’Emmanuel Macron repris dans 
les discours de Macky Sall du genre « Nous sommes en guerre » ou encore 
« Apprendre à vivre avec le virus ». Ce mimétisme se fait malheureusement alors 
que les réalités sanitaires et sociales ne sont pas identiques. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle le dernier message institutionnel « Apprendre à vivre avec 
la maladie » a été mal compris par les populations, ce qui a favorisé le 
relâchement constaté.  
 
Conclusion 
 Dans la présente étude, nous avons essayé d’évaluer la démarche 
communicationnelle entreprise par les autorités sénégalaises, depuis l’apparition 
du premier cas de Covid-19 au Sénégal. Nos résultats font ressortir des efforts de 
communication indéniables de la part du gouvernement dans la gestion de la 
pandémie. Cependant, des limites importantes ont progressivement miné ces 
efforts institutionnels. Nous pouvons citer, entre autres écueils, l’échec de 
l’approche communautaire, le détournement au fur et à mesure des principaux 
messages à cause des scandales supposés dans la gestion de l’aide alimentaire 
accordée aux populations par le Gouvernement, l’inadaptation de certains 
messages par rapport au contexte social sénégalais, l’absence d’une pédagogie 
par l’exemple, etc. Cela a finalement entrainé l’installation d’un climat de 
défiance entre les autorités et les citoyens. Ces derniers sont ainsi passés d’une 
posture d’écoute à celle de rébellion face à l’État. En conséquence, rares sont 
aujourd’hui les Sénégalais qui respectent les gestes barrières, notamment le port 
du masque, si ce n’est pas par peur du véhicule de police en patrouille ou d’une 
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amende financière, malgré les nombreux appels des autorités à la prudence face 
à cette maladie très dangereuse qu’est la Covid-19.  
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Abstract: The aim of this research work is to show to the reading audience 
how discrimination impacts social relationships and has negative effects on 
people pertaining to different social classes. It seeks to critically highlights 
how the discrimination factor works among people belonging to different 
social classes and their consequences on society both particularly and as a 
whole. The findings of this study reveal that Oliver Twist is a good 
illustration of the social injustices in the 19th century England. Throughout 
the novel, Charles Dickens teaches us that treating a person unfairly because 
of his/her appurtenance to a certain social class is characteristic of Barbary 
and ignorance. All in all, Oliver Twist is a spotlight on the evil of 
discrimination.  

 
Keywords: Discrimination, class, society, impact, injustice 

 
Résumé : Le but de ce travail de recherche est de montrer aux lecteurs les 
impacts de la discrimination sur les relations sociales, et comment est-ce 
qu’elle affecte négativement les personnes appartenant à différentes classes 
sociales. Elle se voudrait une étude qui pose un regard critique sur les 
interactions entre les différents personnages eu égard à leurs relations dans 
l’œuvre écrit par. A cet effet, elle met en relief comment le facteur de la 
discrimination agit parmi des individus appartenant à différentes classes 
sociales et ses conséquences sur la société aussi bien de façon particulière que 
globalement. Les résultats de l’étude révèlent que l’œuvre est une bonne 
illustration des injustices sociales dans l’Angleterre du 19e siècle. Tout le long 
du roman, Charles Dickens nous enseigne que le fait de traiter une personne 
injustement pour cause de son appartenance à une certaine classe sociale est 
caractéristique de la barbarie et de l’ignorance. En somme, Oliver Twist attire 
l’attention sur le mal de la discrimination. 

 
Mots Clés : Discrimination, class, impact, injustice, société 
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Introduction  
Soyemi Olusegun defines literature as being an imaginative interpretation of 

what could happen in real life. (Djangbo (2011-2012). Every literary work reflects, 
politically, socially, and culturally the perception of its author on some situations 
or events of his time. It is one of the ways through which human beings can 
express themselves on the political, social, and economic status of their 
community. Each novelist or writer has a message to convey. It deals with many 
themes namely, women’s identity, love, racial segregation, to mention but a few. 
That is what Taofiki Koumakpai & Joiny Towa-sello (2016) frame in the following 
words: 

 
As for Charles Dickens, he also depicts some social illnesses and points out 
his concept of women of the 19th century through novels such as Great 
Expectations, Oliver Twist and Hard Times. […] Charles Dickens, as a social 
novelist, has put emphasis on women’s proper identity, making strong 
advocacy in favor of education and Facts 

Taofiki & Joiny (2016, p.86) 
 

A due consideration of such a stance clearly confirms that Charles 
Dickens, far from engaging in an idle business of jotting mere words on a paper, 
is really dedicated to address through the craft he’s great at and undeniably much 
enjoys the social evils of his time. This is to be the concern of men of letters and 
not the other way round. Through his work, it is evident that human wickedness 
constitutes a barrier to social justice. As Hergie A. Seguedeme & Joiny Towa-sello 
(2017) point out: ‘’as it happened to Jesus-Christ, his disciples and the kings of 
his time, human glory pushes them to commit crime by killing their fellow 
creatures. Their goal is not even thinkable.’’ (Hergie and al. (2017). Four key 
points make up the structure of this work. The first presents the theoretical 
background of the study. The second one deals with the different aspects of 
discrimination among men according to their societal stratification. The third 
point concerns itself with the consequences of discrimination on society both 
particularly and globally considered. A delineation of perspectives and 
approaches of solutions in dealing with discrimination appears under the 
development of the fourth point.  
 
0.1-Theoretical Background 
-Problem Statement and Purpose of the Study 

Human beings are basically evil. Love, peace and joy that are to contribute 
to the thriving of men are regrettably lacking in the world. A reflection of such a 
state of our world Charles Dickens indirectly says discrimination is the cause of. 
The question which is to be answered is to know how this social malady impacts 
negatively social relationships by the way of foiling just interactions among 
people belonging to different social classes. Such considerations are the raison 
d’etre of the present academic endeavor. The purpose of the study is to make 
readers consider how discrimination works and why a collective effort at 
mercilessly dealing with it should be promoted. There’s an expectation that after 
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an analysis of the facts, readers be able to reason out how incongruent it would 
be if such is the state of affairs in the world not to respond to the call of 
collectively standing against discrimination in all its forms. 

 
-Methodological Approach 

It is obvious and reasonable that the industrial revolution of the 19th 
century England has boomed the economy of the country. As such there has been 
a division of the men into classes according to the economic estimation of the 
society of the then United Kingdom. Therefore, new historicism as it does not posit 
historical processes as unalterable and inexorable, but it does tend to discover limits or 
constraints upon individual intervention (Greenblatt 1990, p.74) is used here for the 
purpose aforementioned, to wit how the historical context has propelled men to 
the extreme of the social stratification to the ends of subjecting them to their own 
evil schemes –in nature- because of certain natural and/ accidental 
disadvantages that they had. 
 
-Literature Review  

In human social behavior, the notion of discrimination refers to the act of 
making a distinction between persons belonging to different social classes or 
their category in terms of gender identity, age, race, ethnicity, religion, etc…  As 
for gender identity, it has been a concern for centuries. Hergie A. Seguedeme 
(2016) posits that; 

If I take into account how home-life has been described so far in the novels, 
I am inclined to think that it is the male partner, the father and presumably 
the protector of the family, who is responsible for the chaos prevailing in the 
house. He is often described as a devil who turns home-life into a hell (Walter 
Morel in Sons and Lovers in vivid example of such a man), whereas the wife 
and the mother is often depicted as an angel who struggles against her 
devilish’ husband to make her home look like paradise. 

Seguedeme (2016, p.169) 
 

From the quotation above, at the first glance, I could say that women are 
favored, being treated as angels while men are perceived as devilish. But it is not 
always so, as girls and women have made major strides since 1990, but they have 
not yet gained gender equity. The disadvantages women and girls are facing 
constitutes a major source of inequality (Human Development Reports, 2018). 
There (was) a discriminatory atmosphere which (stands) as the peculiar 
predicament to women’s blossoming (Koumakpai, Taofiki & Towa-sello K. Joiny, 
2016). 

But when talking about classism, it does not necessarily have to do with 
gender inequality. There is the other side of the coin that Charles Dickens 
pinpoints it in such a novel as Oliver Twist, when he criticizes the Parish Boards’ 
attitudes towards Oliver, the main character of the novel (Dickens 1838). The 
same reality he converges on in Great Expectations, thus providing the proof that 
discrimination among individuals belonging to different social classes he most of 
all seeks to combat. In fact, Estella was adopted and raised by the wealthy and 
eccentric Miss Havisham to become a lady. However, when Pip, the protagonist 
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of the novel was introduced to Miss Havisham, Estella treated him with great 
disdain and distrust (Dickens 1861). This is laid bare in the following passage; 
She fired when she asked the last question, and she slapped my face with such 
force as she had, when I answered it. ‘Now?’ said she. ‘You little coarse monster, 
what do you think of me now?’1 

In his turn, George Eliot’s Middlemarch emphasized the issue of unfair 
treatment of people which is introduced early in the novel.  Here, the reality 
depicted by Eliot runs counter to the traditional and normal judgment any 
reasonable man might first make in consideration of the normal course of things 
among individuals belonging to different social classes. Dorothea Brooke is an 
intelligent, wealthy woman who gave herself the task of redesigning cottages for 
her uncle’s tenants. But she ends up breaking with her former husband on 
account of his coldness towards the very fact that the latter resented her energy 
and enthusiasm though an elderly Reverend.  

There is another representation of the fact, which Charlotte Bronte, in Jane 
Eyre, a novel reflecting her own living conditions. Jane, the main character is 
belittled by her cousins’ John Reed and his sisters Eliza and Georgiana because 
of her social class appurtenance. Mr. Blocklehurst’s assaults on her at Lowood 
School, Miss Scatcherd’s harshness towards her person…, are instances in which 
the author critically reveals the Victorian stigmata on women on one hand and 
on individuals of different social classes in particular. This says a lot on how 
extremely abhorrent discrimination is. 

In a nutshell, discrimination is any attitude that tends to put stigma on 
others due to their social status, religious beliefs, nationality, or skin color. Being 
one of the major societal concerns, discrimination in social classes should be a 
main case of study. It is what I devote this research work to for the purpose of 
investigating how Dickens conceives of it through the characters he associates 
with it.  

 
0.2 Theoretical framework  

Different lenses allow critics to consider works of art based on certain 
assumptions. Those assumptions come from the theories and decide what 
particular aspects of a work are important. My concern here is to relate the issue 
of social classes to the context in which it originated and how it has impacted the 
whole world’s view on this till this very day. In fact, New Historicism is a literary 
theory based on the idea that literature should be studied and interpreted within 
the context of both the history of the author and the history of the critic. 
According to Taofiki Koumakpai, & Joiny Towa-sello (2016),  

  
New Historicism is a theory in literary criticism which suggests that 
literature must be studied and interpreted within the context of both the 
history of the author and the history of the critic. This theory arose in the 
`1980s under the leadership of Stephen Greenblatt who appears to be its 
main proponent. It gained ground and became quite popular in the 1990s. 

 
1 Charles Dickens, (Great Expectations)!!!! What’s that? A book, an article? London: Oxford University Press, 
1861, p. 76  
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Taofiki & Joiny (2016, p.86) 
 

The interpretation of the quotation above follows the pattern according to 
which New Historicism takes two forms: the first form is about analyzing the 
work in the context in which it was created, and the second form concerns 
analysis of the work in the context in which it was critically evaluated. That’s the 
reason why ‘’New historicists assert that literature ‘does not exist outside time 
and place and cannot be interpreted without reference to the era in which it was 
written’’ (Kirszner and Mandell, 2018). It a generalized truth that the treatment 
and evaluation a scholar makes of a given theme lies in the cultural prescriptions 
of the environment he/she is in and/or the social class he/she judges 
him/herself to belong to. For example, there is no conceiving of an adequacy of 
ideas regarding which class of the society hinders the thriving of the other. That’s 
why there cannot be an objective reading of these kinds of works. The adoption 
of the present methodological approaches then best suits the goal to be achieved. 
The picture Dickens portrays in interactions between characters such as Oliver, 
Mr. Bumble, Mr. Grimwig, Fagin, Monks, Jack Dawkins, and Nancy elucidates 
his opinion on discrimination on the basis of social classes with a special 
emphasis on the life of the main character and the relationship between him and 
the parish boards. In fact, Oliver was a poor boy of the underclass. The parish 
guardians were from the middle class. The young boy was born in a workhouse, 
a building where able-bodied poor boys are compelled to labor. Oliver’s mother 
died at his birth, thus he was taken as a parish child. Oliver was ill-treated, hit 
several times for non-rational motives. As Charles Dickens could say: ‘’for the 
next eight or ten months, Oliver was the victim of a systematic course of treachery 
and deception. He was brought up by hand.’’ (Charles Dickens 1838, p.07). Being 
deceived by the ones around him, he fled to London in hope of having a better 
life. However, life had been as harsh as ever, because he inadvertently entered 
criminal gangs. Before he could realize it, there was no way out. Oliver, like the 
other young people of the underclass, was neglected and cheated by the 
guardians. Dickens pointed out their treachery in these words:  

 
The elderly female was a woman of wisdom and experience; she knew 
what was good for children; and she had a very accurate perception of 
what was good for herself. So, she appropriated the greater part of the 
weekly stipend to her own use, and consigned the rising parochial 
generation to even a shorter allowance than was originally provided for 
them. 

Charles Dickens (1838, p.08) 
 

They appropriated the allowance dedicated to the weekly stipend of the poor 
boys to their own use. And the boys were left in the subjection of the slow 
inaudible buffetings of starvation in the stomach, despised by all, and pitied by 
none. They were traded and offered like vile objects. So, the narrator insisted on 
the fact that: 
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Nobody controverted the prophetic gentleman’s opinion. An animated 
discussion took place. Oliver was ordered into instant confinement; and a 
bill was next morning pasted on the outside of the gate, offering a reward 
of five pounds to anybody who would take Oliver Twist off the hands of 
the parish. In other words, five pounds and Oliver Twist were offered to 
any man or woman who wanted an apprentice to any trade, business, or 
calling. 

Charles Dickens (1838, p.21) 
 

As the supper allotted by the dietary was not satisfying to the starving children, 
the act of asking for more food was considered an impious and profane offence. 
And the due punishment of such a crime is to be sold or offered as an apprentice. 
The drudgeries endured by the people of the underclass were more like that of 
enslaved men. Though they were parish men and women who preached 
Christian morality, they behaved without compassion towards the paupers 
under their care. One of them is Mr. Bumble. He is a pompous, self-important 
beadle; a minor church official for the workhouse where Oliver was born. 
Dickens, mercilessly satirizes his self-righteousness, greed, hypocrisy, and folly, 
of which his name is an obvious symbol. He makes a mess of the lives of the poor 
in the workhouse, especially Oliver’s. He destroyed and ruined their hope. Death 
was their only issue for freedom from a harsh living condition. The government 
compelled them to have no hope, except from believing in a miserable life. Many 
of the poor have committed suicide or were killed, which put on high the 
mortality rates. In addition, the poor were subject to disdain and distrust. They 
inspired reproof and disgust. Mr. Grimwig, in Dickens’ novel, talking about 
Oliver, says:  

‘He may have worse; I say […] ‘Where does he come from! Who is he? 
What is he? He has had a fever. What of that? Fevers are not peculiar to 
good people; are they? Bad people have fevers sometimes; haven’t they, 
eh? I knew a man who was hung in Jamaica for murdering his master. He 
had had a fever six times; he wasn’t recommended to mercy on that 
account. Pooh! nonsense!’ 

Charles Dickens (1838, p.158) 
 
 Mr. Grimwig is from the upper middle class. He is Mr. Brownlow’s 

pessimistic and curmudgeon friend. Always dragging with him a sense of 
superiority, he could not help despising the poor. The poor taken advantage of 
because of their social class, and as a result were prone to developing an 
inferiority complex. They were used and exploited. Charles Dickens wrote the 
novel Oliver Twist to draw people’s attention on classism, and to unveil the 
governmental hypocrite, nefarious policies against the underclass. On the other 
side, what is remarkable is Dickens’s choice of a character which bears a Jewish 
name. Fagin is a fictional character in Charles Dickens’s novel Oliver Twist. In the 
preface to the novel, he is described as a ‘receiver of stolen goods’. He is the leader 
of a group of children whom he teaches to make their livings by pickpocketing 
rich people, and other criminal activities, in exchange for shelter.  



 
Alexis Hergie SEGUEDEME & Alidou Razakou IBOURAHIMA BORO 

 

Akofena ç Spécial n°3 273 

Oliver was not Fagin’s only pupil. There was a sickly, vicious young man, 
prone to violent fits and teeming with inexplicable hatred. With Fagin, Monks 
schemes to give Oliver a bad reputation. He acted to mess Oliver’s life, 
attempting to hide the latter’s chance to discover who he really is. As he says in 
the novel: ‘’so the only proofs of the boy’s identity lie at the bottom of the river, 
and the old hag that received them from the mother is rotting in her coffin.’’ 
(Charles Dickens (1838, p.472). 

Murder or robbery are but a game to Monks. Although a monk is a man 
who devoted part or all of his life to a religion, Monks did not seem to epitomize 
his name. I consider the acts of Fagin and his pupils as a reaction against wealthy 
aristocratic discriminatory attitudes. The reason behind such atrocities the boys 
were victim of is nothing else than the gang leaders’ intelligent design to exploit 
them so as to climb the societal ladder in order to meritoriously bear the name 
they have been given by the narrator. There is also the possibility that failing the 
moral social ostracism which they themselves accepted as their definite fate 
mentally and that they were really victim of, chances are they could be relishing 
their commandment of the boys for the purpose of gaining a sense of importance 
and worth. 

 
1. Oliver Twist: an autobiographical weapon? 

The novel is about the life of Oliver, an orphan born in a workhouse, and 
Dickens uses his situation to criticize public policy toward the poor in 1830s 
England. Oliver is between nine and twelve years old when the main action of 
the novel occurs. Though treated with cruelty and surrounded by coarseness for 
most of his life, he is a pious, innocent child, and his charms draw the attention 
of several wealthy benefactors. His true identity is the central mystery of the 
novel Charles Dickens (February 7, 1812 to June 9, 1870) was a prolific and highly 
influential 19th century British author, he was a journalist, editor, illustrator and 
social commentator who penned many highly appreciated novels in the 19th 
century such as Oliver Twist, Great Expectations, David Copperfield, ect… Dickens is 
remembered as one of the most important and influential writers of the 19th 
century. Among his accomplishments, he has been lauded for providing a stark 
portrait of the Victorian era underclass, helping to bring about societal change. 
When Dickens died of a stroke, he left his final novel, The Mystery of Edwin Drood, 
unfinished. As it is said: ‘’Dickens was one of the great literary geniuses of all 
time and one of the most popular. It has been estimated that one out of ten Britons 
who could read, read his works, and then read them aloud to many others!’’2 

 
2. Different aspects of Discrimination in social classes  
2.1 Institutional discrimination 

Throughout the history of England written by Tim Lambert3, in the early 
19th century there were increasing demands for reforms. These demands were 
translated by the people’s desire of redistributing more fairly constituencies and 

 
2 ’’Dickens’ Popularity’’ The Victorian Web. Retrieved from www.victorianweb.org. Visited on March 12th 
2019 at 3 PM  
3 Tim Lambert is a famous British historian  
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they also wanted the franchise extended. For the right to vote was not given to 
all men in that period. At that time, there were two types of constituencies, 
boroughs or town areas and country or rural areas. However, the constituencies 
had not been changed for centuries and they no longer received the approbation 
of the population.4 Institutional discrimination appears in laws, and practices 
that make up a society, it is called institutional classism. Power and authority are 
given only to the people of the upper class. And when the ruling scepter is given 
to the most lickerish, these people set laws that still favor the wealthy class to the 
detriment of the underclass. The poor will be poorer and the wealthy will still be 
richer. This is the system of classism. The opportunity of enjoying modest living 
is not given to everybody. The Institutional Classism places the wealthy and 
materially powerful n top of the underclass and bid them obey or die of hunger. 
The government consciously renders people’s lives miserable by instituting 
regulations that disadvantage the poor. This is what Tim Lambert alludes to in 
saying that:  

 
However, despite its booming industries there was a great deal of 
severe poverty in 19th century London. Even at the end of the 19th 
century about 20% of the population were living at subsistence (bare 
survival) level. About 10% of the population were living below 
subsistence level. Houses were often overcrowded. In the East End 
there were many doss houses where for a few pennies a night 
people could hire a bed. However, if you had no money at all you 
had to enter a workhouse. In the workhouse conditions were made 
as harsh as possible to dissuade people from asking the state for 
help. The inmates were made to do hard and unpleasant work.5  

 
The government set an economic system which creates excessive 

inequality and causes basic human needs to go unmet. Economics, education, 
health outcomes, fashion, and music are inherently designed to favor people who 
have more money or wealth over those who do not have any. Classism can be 
seen in many institutions such as banks, colleges, and other institutions and this 
is how the supposedly inferior class has remained for centuries subject to diverse 
injustices from their part. Having said that classism can manifest also in 
interpersonal relationships and this is what the next subtitle is dedicated to. 

 
2.2 Interpersonal Classism  

Discrimination in social classes is also known as ‘Classism’. This 
discrimination on the basis of social class still occurs in societies around the world 
today. Interpersonal classism includes individual attitudes, behaviors, and 
practices that are set up to benefit the upper class at the expense of the lower class 
or vice versa. It is defined as an: ‘’Acceptance and justification of classism by 
working class and poor people, such as feelings of inferiority to higher-class 

 
4 ‘’History of England’’ a book or an article? by Tim Lambert: www.localhistories.org , visited on February 
17th 2019 at 11:45 AM  
5 ‘’A Short History of England’’ by Tim Lambert: www.localhistories.org , visited on February 17th 2019 at 
9:45 AM  
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people, feelings of superiority to people lower on the class spectrum than oneself, 
hostility and blame toward other working-class or poor people, and beliefs that 
classist institutions are fair.’’6  The main point that I seek to make is that instance 
of things in which involvement in certain societal duties is regulated by the social 
class one belong to. In other words, the interpersonal classism is justified by the 
people of the working class as they feel inferior to those of higher-class or vice-
versa. The difference in social status between people determine how they behave 
toward each other and the prejudices they likely hold toward each other. In other 
words, people of higher status do not generally mix with lower status people. 
This justifies the Association of Magazine Media’s definition of classism stated as 
such: Classism is ‘’any attitude or institutional practice which subordinates 
people due to income, occupation, education and/or their economic condition.’’7  
Interpersonal classism creates a feeling of inferiority in the people pertaining to 
the underclass, while it makes the upper class feel superior, this influences 
decision-makings. The wiser would not be always the wealthy and not every 
poor is wise. However, the poor would substitute his point of view to the one of 
the wealthy man. As it is written in the Holy Bible, King James Version: ‘’ The 
poor useth entreaties; but the rich answered roughly.’’8 The poor makes earnest, 
humble or urgent request for help from someone in authority, but the latter 
answers in a violent manner. All around the world, the attitudes of the upper 
class towards the underclass are sometimes rough and disregarding.  

 
2.3 Economic Discrimination  

This is discrimination based on economic factors. These factors can include 
job availability of goods and services, and the amount of capital investment 
funding available to minorities for business. This can include discrimination 
against workers, consumers, and minority-owned businesses.  In British history, 
the industrial revolution created an unprecedented demand for female and child 
labor. Industrialists were in greater demand than ever. Mines, factories, and 
shops needed help, and not enough men or women could fill their needs. 
Children were cheap, plentiful, and easy to control. Children had always worked 
alongside their parents, but before the 19th century, they usually worked part 
time. In the new textile factories, women and children were often made to work 
very long hours for very low wages.9 Here, industrialists used the poor to get 
rich. In 1792, well-meaning magistrates met in Berkshire and devised a system 
for helping the poor. Low wages were supplemented with money raised by a 
poor rate. Many areas of England adopted the system, but it proved very 
expensive and the government decided to change things.  

 
In 1834, they passed the Poor Law Amendment Act. In future, the poor were 
to be treated as harshly as possible to dissuade them from seeking help from 

 
6 This is quoted from ‘’Classism definitions’’. gustavus.edu. Retrieved on 18th March 2018, visited on 22th 
February 2019 at 09:43 AM  
7 The Association of Magazine Media is a nonprofit trade association for the magazine media industry.   
8 Holy Bible, King James Version. Proverbs 18 :23                                                                                     
9 ‘’The factory Acts, A History of English Government’’, localhistories.org, visited on March 9th 2016 at 8:00 
AM    
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the state. In future able bodied people with no income were to be forced to 
enter a workhouse. In practice some of the elected Boards of Guardians 
sometimes gave the unemployed outdoor relief. They were given money and 
allowed to live in their own homes.10  

 
For the unfortunate people made to enter workhouses life was made as 

unpleasant as possible, as described in Oliver Twist written by Charles Dickens. 
Married couples were separated and children over seven were separated from 
their parents. The inmates were made to do hard work like breaking stones to 
make roads or breaking bones to make fertilizer. Though Charles Dickens does 
not extensively mark instances in which the rich oppress the poor, Karl Marx’s 
writings do just that and in them, a greater expanding of such issues will be 
found. 

 
3. Consequences of Discrimination in social classes  

The effects of classism are felt by individuals throughout the world. The 
negative and damaging impacts of classism are felt in such areas as education, 
employment, housing, and overall political and economic power. By the age of 
three to ten, children are already eager to know more about the people around 
them. But a description that tends to lower some and elevate others would 
probably compromise relationships. As a sociologist could say:  

 
Prejudices may soon develop targeted toward these categories of people 
based on what children learn from parents, friends, and others they come 
into contact with through places such as church, school, and day care. It is 
not until later in a child’s development that he begins to distinguish other 
people according to their personal wealth and social standing in the 
community.11  

 
These children’s behavior or mindset would be automatically changed for 

the rest of their life. A child could not make a distinction until he is guided and 
taught about the fact. Life chances at education and jobs are highly influenced by 
the class a person is born into. The higher one’s social status, the better one’s 
chances of securing a solid education and meaningful career. Where one 
individual may be provided a paid for education and career opportunities upon 
graduation, another may have to work harder to get pay for their education and 
to obtain employment independently upon graduation. People in this situation, 
without an adequate understanding of how class works, may internalize or 
justify classism and blame themselves for their inability to obtain or maintain 
their desired class status. Discrimination in the basis of social class creates low 
self-esteem, low expectations, discouragement, and can lead to bitterness 
towards others who are working class which can further divide communities. As 
Garrity (2005) points out: ‘We are almost always identified by economic status in 

 
10 ‘’History of England’’ by Tim Lambert: www.localhistories.org , visited on February 17th 2019 at 11:45 AM  
11 ‘’Social Class Prejudice’’. Encyclopedia.com. Retrieved on 08th January 2019; visited on 23th February 2019 
at 10:30 AM  
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our culture.’’ (Garrity 2005, pp.22-23) A certain treatment a person has been given 
tends to mold him/her accordingly. Thus, society can put you down or raise you 
up, it depends on how you are related with. Talking about classism, a scientist 
says:  

 
It is therefore, the fundamental oppression. All other It is therefore, the 
fundamental oppression. All other oppressions have been invented and 
devised as means of supporting this fundamental oppression. These other 
oppressions operate for dividing the economically exploited group of people 
against each other on the excuse or pretext of race, sex, etc., thus weakening 
their unity against the exploitation and maneuvering each group to assist in 
enforcing the other groups to submit to the economic oppression.12 

Discrimination on the basis of social class is the fundamental oppression 
in the world. The other forms of oppressions assist in ensuring that the poor 
adapt to the economic subjugation.  

 
Any postcolonial society, in which people are marginalized, worse, looked 
down as inferiors, will be divided to the point of resistance and possible 
rebellion. Power, whether economic, social or cultural in the hands of a few 
people can be disastrously devastating. A house that is divided will soon 
tumble down. Interestingly, it will tumble down or gravitate towards 
indiscipline when one side gets away with atrocities, corruption or 
injustices.13 

 
Classism, if not dealt with will degenerate into violence, conflicts and rebellion. 
When people will be fed up with the wrongs they endure in silence, they will 
stand for their rights. Street manifestations would probably end up in materials 
destruction or even worse.   
 
4. Approaches of Solutions  

There is no quick fix, because the power of change, primarily, lies in the 
hands of the privileged and they are few who sacrifice their own comforts, or 
those of their future generations to benefit strangers. So, the burden lies on the 
individual. We must each make a personal resolution to make a priority of social 
justice; maintain an attitude toward working on classism and other oppression 
issues which is urgent, and keep a long-term perspective toward change. God 
has created men equal, therefore, irrespective of who you are and your social 
background, we are all equal. Classism hurts society; it increases stereotyping, 
demeans people, and it should not, under any circumstance, be tolerated or 
accepted. In any given opportunity, it should be publicized and protested 
against. There is a parental responsibility that imposes. Genitors should play 
their part in this common battle by instilling ethical behavior into their kids, so 
that they may be able to prevent future behavior of classism. In the same way, 

 
12 ‘’The Oppression Of Classism- Re-evaluation Counseling’’, retrieved from http://www.rc.org; visited on 
28th February 2019 at 3:50 PM  
13 ‘’Letter: Classism oftentimes a mask for silent wrongs in Jamaica’’, www.allcaribnews.com ; visited on 
March 07th 2019 at 4:07 PM  
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consequences of classism should be taught to students. They can be invited to 
write articles or note that promote unity in society. Education is key to 
understanding what is unknown and unfamiliar. We must start raising 
awareness. We have to get the problem out of its hidden place to the public. In 
order to hush up classism, we should adopt model non-classist behavior and 
attitudes. For this cause, we should: ‘Identify and work to counteract present 
injustice and then prevent further generations of citizens who are blind to the 
plight of their fellow man. What can we do in our own lives to bring about the so 
much longed for change. How can we teach children to recognize abuses against 
our fellows?’’14 There must be personal involvement to eradicate classism. 
Everyone should get involved in activities or events outside of their comfort 
zones to get in touch with other people’s realities. Young men must be 
encouraged to dream big, and think outside their class box. To eradicate this 
phenomenon in institutions, policies, and politics, government support is 
needed. Persons in authority should understand that their role is to create a fair 
living condition to their citizens.   

 
Studies have also found that the rich exert far more influence over 
government than the rest of us. This imbalance means that wealthy people 
who do something about inequality may have more power to make an 
impact than everybody else.15 
 

We cannot end classism until people make an effort to develop long and 
lasting unselfish relationships with others. Once that is done, they can work on 
bridging the gap between classes.  

 
One way that classism is perpetuated is by blaming the poor for their 
circumstances. This is a kind of victim blaming. Many people engage in 
victim blaming by asserting that the poor do not make sound financial 
decisions, are not intelligent, and do not work hard enough. To keep from 
engaging in victim blaming yourself, you should familiarize yourself with 
some common ways in which people blame the poor for their 
circumstances.16 

 
Blaming the poor for being poor is perpetuating the internalization of classism. 
Instead of blaming them, we should lend them a hand. In reality, poor people 
work harder than the other, but come out with low income. So the problem is not 
working harder, but favoring everybody to have a chance to succeed.  

 
 Conclusion 

The history of all existing society is the record of class struggles. Freeman 
and slave, lord and serf, guild-master and journeyman. In a word, oppressor and 

 
14 ‘’Facing Classism’’: www.weebly.com, visited on March 06th 2019 at 09:14 AM  
  
15 ‘’Classism- News, Research and Analysis- The Conversation’’, theconversation.com. Visited on March 06th 
2019 at 10:23 AM  
16 ‘’End Victim Blaming’’, books.google.bj. Visited on March 06th 2019 at 01:34 PM  



 
Alexis Hergie SEGUEDEME & Alidou Razakou IBOURAHIMA BORO 

 

Akofena ç Spécial n°3 279 

oppressed stood in constant opposition to one another, carried on an 
uninterrupted, now hidden, now open fight; a fight that each time ended, either 
in a revolutionary reconstruction of society at large, or in the common ruin of the 
contending classes. In his novel, such as Oliver Twist which is about the 
inequalities and unfair treatment endured by the poor people, the lower class, 
Charles Dickens criticizes the way the government unhooks lower class and how 
discrimination impacts social relationships and has negative effects on people 
pertaining to different social classes. One of the most theme depicted in the novel 
is the discrimination in social classes which is translated mostly by the 
discriminatory attitudes of Mr. Bumble, a parish board, towards poor Oliver. 
From my literature review to my theoretical framework, I have found out that 
discrimination in social classes is one of the multifaceted inequalities which leads 
to unfair treatment of a person or group on the basis of prejudice. In human social 
behavior, discrimination is making a distinction towards a person based on the 
social class, or category to which the person is perceived to belong. These include 
gender identity, age, race, ethnicity, religion.  Thus, as I have pointed out in 
chapter four, there are different aspects of discrimination in social classes such as 
institutional, interpersonal, and economic discrimination. In Oliver Twist, Charles 
Dickens explores the different aspects of social concerns. I have found out that 
the main character was discriminated throughout the novel. Oliver Twist is 
notable for its unromantic portrayal by Dickens of criminals and their sordid 
lives, as well as for exposing the cruel treatment endured by the poor people in 
London in the mid–19th century. Oliver was born and raised into a life of poverty 
and misfortune in a workhouse. Around the time of Oliver's ninth birthday, Mr. 
Bumble, the parish beadle, removes Oliver from the baby farm and puts him to 
work picking and weaving oakum at the main workhouse. In this early example 
of the social novel, Dickens satirizes the hypocrisies of his time. Other big themes 
of the novel are child labour, the recruitment of children as criminals, and the 
presence of street children. Finally, I can say that discrimination on the basis of 
social classes is still evident today. It hurts society and causes much bitterness. 
And everybody should get involve in the fight against classism.    
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Résumé : L’apparition de la COVID-19 laisse beaucoup d'inquiétude, 
d'angoisse, de peur dans la vie des Nigérians. Des mesures désespérées 
sont donc prises pour freiner la pandémie. Selon l'OMS, ces mesures 
comprennent l'hygiène, l'isolément, le confinement et la distanciation 
sociale. Malheureusement, le respect de ces mesures est resté un sujet de 
préoccupation au Nigéria. L’objectif de cet article est d’examiner l’attitude 
des Nigérians à l'égard des mesures de précaution préconisées dans la lutte 
contre la COVID-19 étant donné que le gouvernement nigérian a adopté 
toutes les mesures préconisées par l’OMS dans la lutte contre la 
propagation de cette pandémie. Pour atteindre cet objectif, nous faisons 
l’usage de l’approche quantitative qui nous permet d’analyser et 
d’interpréter des données recueillies auprès des Nigérians à travers un 
questionnaire. Au terme de nos analyses, nous avons constaté que la 
population nigériane a fait de son mieux possible pour respecter les 
mesures recommandées par le gouvernement malgré quelques dérapages 
observés dans certains États. C’est d’ailleurs cette attitude de la population 
nigériane qui est responsable du taux de contamination assez bas observé 
malgré une population de plus de 200 millions d’habitants. Le seul point 
négatif est l’absence de fonds d’assistance sociale proprement dit qui aurait 
pu prendre en charge les populations les plus défavorables qui ne peuvent 
pas supporter un confinement total prolongé.  
 
Mots-clés : COVID-19, pandémie, attitude, mesure, propagation 
 
Abstract: The outbreak of COVID-19 leaves a lot of worry, anguish, and 
fear in the lives of Nigerians. Desperate measures are therefore being taken 
to curb the pandemic. According to the WHO, these measures include 
hygiene, isolation, lockdown and social distancing. Unfortunately, 
compliance with these measures remained a matter of concern in Nigeria. 
The objective of this paper is to examine the attitude of Nigerians towards 
the precautionary measures advocated in the fight against COVID-19 given 
that the Nigerian government has adopted all the measures recommended 
by WHO in the fight against the spread of this pandemic. To achieve this 
goal, we use the quantitative approach which allows us to analyze and 
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interpret data collected from Nigerians through a questionnaire. At the end 
of our analysis, we noted that the Nigerian population did its best to 
comply with the measures recommended by the government despite some 
shortcomings observed in some states. Moreover, it is this attitude of the 
Nigerian population that is responsible for the relatively low contamination 
rate observed despite a population of over 200 million. The only downside 
is the lack of proper social assistance funds that could have taken care of 
the most vulnerable ones who cannot withstand a prolonged total 
lockdown. 
 
Keywords: COVID-19, pandemic, attitude, measure, propagation  

 
 
Introduction  

L'année 2020 est marquée par une épidémie appelée la COVID-19.  Elle 
est apparue pour la première fois à Wuhan, la ville commerciale d’Hubei en 
Chine. Peu après la découverte de cette maladie, elle s'est répandue dans toute 
la Chine avec un taux de mortalité croissant. La maladie a évolué et continue de 
se propager dans le monde entier. Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré que la 
COVID-19 était une pandémie, ayant satisfait aux critères épidémiologiques 
d'avoir infecté plus de 100000 personnes dans au moins 100 pays (Callaway 
2020). Cette pandémie de la COVID-19 fait des ravages dans monde entier et 
aucun pays n’est épargné. De nombreuses personnes ont perdu des proches, 
leur emploi et leur entreprise. Certaines personnes sont infectées par le virus de 
la COVID-19, la population est dans la panique totale et le gouvernement doit 
chercher des moyens pour mettre fin à cette dangereuse pandémie. Le cas index 
du Nigéria est arrivé le 28 février 2020, depuis lors, les cas n'ont cessé 
d'augmenter quotidiennement pour atteindre 55,160 cas confirmés et 1061 décès 
au 8 septembre 20201.  

Au regard des éléments cités plus haut, la problématique de cette étude 
est la suivante: Quelle attitude doivent adopter les Nigérians face à la 
propagation de la COVID-19 ? Pour parvenir à une réponse, nous avons soumis 
un questionnaire à 125 volontaires. Les questions de ce questionnaire sont axées 
sur les informations relatives à l’attitude des Nigérians concernant les mesures 
prises par le gouvernement nigérian dans le but de lutter contre la propagation 
de la C0VID-19. 

La méthodologie utilisée pour cette recherche est l'approche quantitative, 
puisque le but est d'analyser les données recueillies auprès des Nigérians qui 
sont les principaux concernés de cette étude pour montrer leurs réactions face 
aux mesures de précaution prises par le gouvernement dans la lutte contre ce 
virus mortel. Pour ce fait, nous nous sommes servis des questionnaires 
administrés dans les États du sud-ouest du Nigeria à savoir: les États de Lagos, 
d’Ekiti, d’Ogun, d’Osun, d’Ondo et d’Oyo.  

 
1https://covid19.ncdc.gov.ng/ 



 
Aliyu Ajao, ADEDEJI, Lawani SULE & Ruth AKANDE 
 

Akofena çSpécial n°3 283 

1. Le cadre historique de la recherche  

La survie de l'humanité est souvent menacée par divers fléaux depuis son 
existence. L'une des menaces récentes est la pandémie du coronavirus de 2019. 
La COVID-19 est une maladie infectieuse qui provoque des troubles 
respiratoires avec des symptômes tels que: la fièvre, la toux sèche, la fatigue, 
des douleurs, le mal de gorge, la diarrhée, les maux de tête, la perte de goût ou 
de l’odeur, dans les cas les plus graves, des difficultés à respirer, la perte de la 
parole ou du mouvement. Cette maladie se propage principalement par contact 
lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue ouvertement. Il n'existe 
actuellement aucun vaccin ou remède contre la COVID-19, c'est pourquoi la 
prévention de cette maladie est fermement conseillée. 
 Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les mesures 
préventives contre ce virus comprennent le lavage fréquent des mains avec du 
savon pendant au moins 20 secondes, l'usage d’un gel désinfectant, 
l’observation des mesures barrières, d’une distanciation sociale d’un ou deux 
mètres. Puis, il faut se renseigner bien sur la COVID-19, mais en veillant à ce 
que les informations proviennent des sources fiables telles que les organismes 
de santé publique locaux ou nationaux. En plus, il faut éviter de se toucher les 
yeux, le nez et la bouche si vos mains ne sont pas propres, éviter tout contact 
physique rapproché. Les personnes malades sont encouragées à s'isoler pour 
éviter d'infecter les autres, toussez ou éternuez dans votre manche ou utilisez 
un mouchoir en papier qui doit être jeté immédiatement dans une poubelle 
fermée, puis nettoyez-vous les mains. Toute personne qui ne se sent pas bien 
doit rester chez elle et appeler les médecins ou les professionnels de santé 
locaux.  

Le gouvernement Nigérian soutient toutes les recommandations de l’OMS 
visant à prévenir la pandémie car mieux vaut prévenir que guérir. Le 
gouvernement nigérian encourage les Nigérians à adopter ces différentes 
mesures de prévention contre la COVID-19. En outre, le président a déclaré les 
confinements pour réduire la propagation du virus. Mais malheureusement, les 
mesures de confinement sont difficiles à maintenir sur une longue période car 
la plupart des Nigérians vivent au jour le jour. Cette situation conduit certaines 
personnes à violer les lois du confinement.  
 
2. Revue de la littérature 

Cinq mois après l’apparition du premier cas de la COVID-19 au Nigéria, 
tous les acteurs du domaine de la santé sont épuisés et constatent que le virus se 
propage de manière très inquiétante dans ce pays. Plus l’on fait de dépistage de 
la COVID-19 plus le nombre des cas d’infection augmente. Cette situation 
pousse plusieurs personnes a donné leurs points de vue sur la COVID-19. Pour 
le Ministre de la santé, Osagie Ehanire: 
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Le virus se propage de manière exponentielle notamment dans les grandes 
mégalopoles de Lagos, Ibadan ou Abuja. Pire, une grande partie de la 
population doute de l’existence même de la maladie en Afrique. Donc, il 
faut aller de village en village, de communauté en communauté […] et 
informer les populations, leur dire que la COVID-19 est réelle.  

Osagie Ehanire (2020) 
 

Le Nigéria, comme de nombreux pays d’Afrique, manque d’hôpitaux et de 
médecins qualifiés, ce qui pose un problème dans la lutte contre la COVID-19. 
C’est cette idée que Dr Adeola (2020) soutient en déclarant que: « On manque 
déjà cruellement de médecins dans ce pays, et là, beaucoup menacent de rendre 
leur blouse pour aller travailler en Grande-Bretagne ou ailleurs. ». Pour le Dr 
Jibrin Ibrahim, la question qui préoccupe de nombreux Nigérians est claire: 
« Dois-je rester à l'intérieur et mourir de faim ou sortir pour chercher de la 
nourriture  et peut-être mourir de COVID-19 ? ».  Selon lui, rester à la maison 
n’est pas un problème, mais le problème est de savoir ce qu'ils vont manger s'ils 
restent à la maison pendant des jours ou des mois sans travailler. En outre, il 
souligne que: 
 

Le problème contemporain le plus important pour le Nigéria est le manque 
d'opportunités pour les jeunes. Cela se produit à un moment où les 
opportunités d'emploi formel sont en déclin et où la plupart des industries ont 
fermé. Avoir un emploi est devenu un exploit rare pour les Nigérians et les 
opportunités n'existent que dans le secteur informel. 

Dr Jibrin Ibrahim (2020) 
 

Le groupe de travail présidentiel, le NCDC (Centre de contrôle des maladies 
infectieuses du Nigéria.) en collaboration avec L’OMS a examiné l'utilisation de 
produits indigènes qui pourraient aider à la gestion de la COVID-19 tels que les 
légumes, les fruits, le citron, la cola, le gingembre et l’ail. 
 
2. Analyse et interprétation des données. 

La COVID-19 fait actuellement l'objet d'une plus grande attention 
actuellement car, il s'agit d'un nouveau type de virus que nous n'avons jamais 
vu chez l'homme. L’arrivée de cette pandémie au Nigéria a été soudaine et les 
autorités ont dû prendre rapidement des mesures pour réduire la propagation 
de la COVID-19. Dans l’optique d’avoir la réaction de la population nigériane 
face aux mesures de prévention contre cette pandémie, nous avons décidé de 
mener une enquête au moyen d'un questionnaire. Ce questionnaire nous a 
permis de recueillir des données auprès de quelques Nigérians. La déclaration 
contenue dans le questionnaire porte sur les attitudes des Nigérians à l'égard 
des différentes mesures de prévention préconisées par le gouvernement 
nigérian contre la propagation de la COVID-19. 
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Croyez-vous à l'existence de COVID-19 au Nigéria ? 

 
 

Diagramme circulaire n°1 
 

A partir du diagramme circulaire n°1, des 125 personnes interrogées, 110 ont 
donné une réponse positive, ce qui représente 87,7% et 6,15% pour une réponse 
négative, soit 15 personnes. 110 personnes sur 125 croient à l’existence de la 
COVID-19 par conséquent, nous pouvons dire que la majorité des Nigérians 
admettent que le virus existe bel et bien au Nigéria. Néanmoins 8 personnes sur 
125 ne croient pas à l’existence de la COVID-19. Ils pensent que les occidentaux 
ont créé ce virus pour contrôler la population mondiale. Ces derniers font aussi 
une référence au SIDA que les occidentaux ont apporté en Afrique et ont 
ensuite créé le médicament contre ce dernier; aujourd’hui, ils gagnent des 
millions grâce à l’achat des médicaments contre le SIDA. Avec cette mentalité, il 
leur sera difficile de se conformer aux mesures de prévention de la COVID-19 
telles que prescrites par les autorités nigérianes. Par conséquent, nous 
déduisons que très peu de personnes n’admettent pas la présence de la COVID-
19 au Nigéria et certains c’est-à-dire 6,6% sont complètement indifférents face à 
la pandémie de la COVID-19. 

 
Pensez-vous que l'adoption du confinement total est une bonne méthode pour réduire la 
propagation de COVID-19 au Nigéria ? 

 
 

Diagramme circulaire n°2 
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 Le diagramme circulaire n°2 indique qu’une proportion assez importante donc 
55,3% de Nigérians pensent que le confinement total est une stratégie adéquate 
pour freiner la propagation de la COVID-19, tandis que 36 enquêtés qui 
représentent 28,5% pensent autrement et que 20 c’est-à-dire 16,5% sont 
indifférents. De ce fait, nous déduisons qu’une bonne partie de la population 
nigériane soutient le confinement total comme l’une des mesures efficaces pour 
lutter contre la propagation de la COVID-19 bienqu’il soit difficile pour d’autres 
personnes de rester chez eux et de ne rien faire. Certains sont indifférents car ils 
n’ont aucune opinion, rester à la maison ou pas, n’a aucune répercussion sur 
leur vie. 

 
Avez-vous adopté les remèdes traditionnels comme mesure de prévention contre La 
COVID-19 ? 

 
 

Diagramme circulaire n°3 
 

Il en ressort du diagramme circulaire n°3 que la majorité des Nigérians n’ont 
pas utilisé de remède traditionnel pour éviter la COVID-19 puisque 83,7% des 
enquêtés ont dit n’avoir utilisé aucun remède traditionnel; alors que seulement 
14,6% ont répondu à l’affirmative; tandis que 1,7% sont indifférents. Par cette 
action, nous pouvons dire que les Nigérians considèrent plus des médicaments 
conventionnels que des remèdes traditionnels. Des personnes interrogées, 18 
ont utilisé des remèdes traditionnels car ils continuent de croire à l’efficacité du 
pouvoir traditionnel. Avant l’arrivée des traitements modernes, les Africains 
utilisaient des plantes ou des écorces pour se soigner contre toutes les maladies. 
Cette méthode est toujours applicable aujourd’hui.  
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Avez-vous déjà violé l'une des règles du confinement ? 
 

 
 

Diagramme circulaire n°4 
 
Le diagramme circulaire n°4 illustre que 27,9% ont choisi la réponse positive, 
66,4% ont choisi la réponse négative tandis que 5,7 sont indifférents à cette 
question. Ce tableau signifie que 27,9%ont violé les règles du confinement, 
66,4% des enquêtés ont obéi aux règles du confinement et 5,7% restants sont 
indifférents. En considérant ce tableau, 83 personnes ont fait des efforts pour 
obéir aux règles de confinement afin de lutter contre la propagation de la 
COVID-19. Par conséquent, nous pouvons dire qu’il existe des citoyens 
obéissants au Nigéria et qui sont prêts à soutenir le gouvernement dans la lutte 
contre la COVID-19. 35 personnes ont violé le confinement, car ils voient ce 
dernier comme une atteinte à leur liberté individuelle. De ce fait, nous retenons 
que ces gens-là peuvent facilement contracter le virus de la COVID-19. 
Certaines célébrités et hommes politiques ont même violé les ordres du 
gouvernement. Le président a ordonné qu'aucune fête ou cérémonie funéraire 
ne soit organisée dans toute l’étendue du territoire pendant le confinement 
total.  Mais, l’actrice Funke Akindele et son mari ont désobéi à cet ordre et ont 
été traduits en justice, et par conséquent condamnés à effectuer un service 
public de 14 jours pour servir de leçon à quiconque souhaite désobéir aux 
ordres du gouvernement. 7 personnes sont demeurées indifférents face aux 
mesures de prévention contre la COVID-19. Donc, nous pouvons dire que ces 
derniers ne croient pas que les règles de confinement  soient efficaces pour 
lutter contre la pandémie.  
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Avez-vous signalé au NCDC un cas de COVID-19 dans votre entourage ? 

 
 

Diagramme circulaire n°5 
 
Le diagramme circulaire n°5 montre que 91,1% des réponses à cette question 
sont négatives tandis que 7,3% sont indifférentes et une partie négligeable 1,6% 
est positive. Nous pouvons donc déduire que la majorité des enquêtés n’ont pas 
eu l’opportunité de déclarer de cas de COVID-19 dans leur environnement 
immédiat. Ce qui signifie en outre que ceux qui sont infectés ne vivent pas 
parmi la majorité de la population nigériane qui vit dans les bidonvilles. 2 
personnes ont signalé des cas de COVID-19, ce qui est très négligeable et 
presqu’insignifiant. 9 personnes sont insensibles à cette situation, car la COVID-
19 affecte facilement les personnes âgées et celles dont le système immunitaire 
est affaibli. Mais quand l’on est en bonne santé, nous pouvons contracter le 
virus sans développer de symptômes visibles. C'est pourquoi il est difficile de 
savoir qui est porteur du virus afin de faire un dépistage.  

 
Avez-vous été à l'église, à la mosquée ou dans d'autres lieux de prière pendant le 
confinement total ? 

 
 

Diagramme circulaire n°6 
 
Le diagramme circulaire n°6 révèle que 12,4% sont allés dans des lieux de 
prière. Par conséquent, nous pouvons dire que certaines personnes croient 
qu’ils doivent être à l’église ou à la mosquée pour que leurs prières soient 
acceptées par Dieu. Ils oublient que Dieu est omniprésent et omnipotent. Dieu 
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est capable d’exhausser la prière des fidèles quel que soit le lieu de la prière.  
84,3% des enquêtés sont restés à la maison pour les activités spirituelles. Par ce 
résultat, nous concluons que la plupart des Nigérians connaissent que le salut, 
les activités spirituelles sont les affaires personnelles, Dieu veut des relations 
intimes et personnelles. L’on n’a pas besoin de partir dans les lieux de cultes 
pour adorer son Créateur. Et les autres 3,3 % sont indifférents, car ils n’ont pas 
l’habitude d’aller dans les lieux de culte. Avec les 105 personnes qui sont restées 
à la maison pour pratiquer leur religion, nous pouvons dire que la majorité des 
Nigérians respectaient l'ordre du gouvernement et n'allaient pas dans les lieux 
de culte. Ils restaient chez eux et assistaient aux services religieux par le biais du 
zoom, de la radio et ou encore de la télévision.  Peu de gens allaient à l'église car 
il y avait moins de fidèles dans ses lieux de culte. 

 
Votre État a-t-il respecté toutes les mesures de sécurité prescrites par le NCDC ? 

 
 

Diagramme circulaire n°7 
 
Le diagramme circulaire n°7 indique que 54,9% des enquêtés sont d’accord que 
leur État respectait strictement les règles du confinement total. Par conséquent, 
les gouverneurs des états nigérians ont supporté le gouvernement fédéral dans 
la lutte contre la COVID-19. Ces gouvernements ont suivi toutes les directives 
du NCDC, c’est le cas de Lagos, Ogun et Abuja par exemple. D’autres États ont 
partiellement respecté ces mesures, étant donné qu’il y a eu peu de cas de 
COVID-19 dans ses États. 9 %ont estimé que leurs États n’avaient pas 
scrupuleusement respecté les règles du confinement total. Ceci sous-entendre 
que certains gouverneurs n’ont pas montré de bon exemple à suivre. Ils ont 
désobéi aux ordres du président donc ils méritent d’être punis.  4,2% des 
enquêtés sont indifférents, alors que 31,1% ont affirmé que leurs États avaient 
partiellement respecté le confinement total. Ceci montre que certains États n’ont 
pas strictement respecté toutes les règles de confinement prescrites par le 
NCDC  car il n’y avait pas assez de cas dans ses États.  
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Quelle a été votre réaction face au confinement total ? 
 

 
 

Diagramme circulaire n°8 
 
Le diagramme circulaire n°8 montre que 61,8% des enquêtés sont contents des 
mesures relatives au confinement total. Ils sont conscients qu’avec la densité de 
la population nigériane, le confinement total est la meilleure méthode pour 
réduire la propagation de la COVID-19. 14,6% des répondants ne sont pas 
favorables au confinement. En effet, ce confinement les empêche de gagner leur 
pain quotidien puisqu’ils font des travaux quotidiens et dépendent des contacts 
directs avec la population. Tandis que 23,6% sont indifférents parce que cette 
décision n’a aucun effet sur leur train de vie; quel que soit la situation, ils s’en 
sortiront. Pas conséquent, la majorité des Nigérians ont réagi positivement à la 
fermeture totale, étant donné qu’ils sont conscients des dangers de la COVID-
19. Mais certaines personnes sont tristes parce qu’elles sympathisent avec les 
pauvres qui portent le fardeau du confinement total à cause de la précarité de 
leur condition financière. Étant donné qu’ils font souvent partie de l’économie 
informelle et dépendent donc des contacts directs. 

 
Êtes-vous resté à la maison pendant la période du confinement total ? 

 
 

Diagramme circulaire n°9 
 

Le diagramme circulaire n°9 révèle que 80% des enquêtés ont dit oui. Cela veut 
dire que les Nigérians ont peur de la COVID-19. Ils ne veulent pas une mort 
prématurée et ils veulent jouir des merveilles et des bontés de la vie.  9,8% des 
répondants ont dit non, puisqu’ils n’ont pas peur de prendre des risques. Ils ne 
croient pas que la COVID-19 existe au Nigéria.  9% ont dit partiellement et 1,7% 
restants sont indifférents. Cela explique que certaines personnes doutent de 
l’existence de la COVID-19. Par conséquent, nous pouvons éclaircir que la 
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plupart des Nigérians ont obéi aux ordres du gouvernement qui consistent à 
rester chez eux. Ils sortent pour faire des achats nécessaires. Beaucoup ont 
travaillé à la maison en utilisant l'internet pour les affaires officielles et les 
affaires. 

 
Souhaitez-vous que le confinement total soit complètement levé pour que la situation 
redevienne normale ? 

 
 

Diagramme circulaire n°10 
 
Le diagramme circulaire n°10 montre que 81,8 % des enquêtés ont répondu oui 
à cette question. 102 personnes sur 125 souhaitent que le confinement soit 
complètement levé. Cela veut dire que la population nigériane est fatiguée de 
rester à la maison. 7,5% des répondants ont répondu négativement. Ces 
personnes veulent que le confinement continue étant donné que malgré le 
confinement total, ils continuent de travailler à partir de chez eux par le biais de 
l’internet. Certaines personnes se sont enrichies pendant cette pandémie de la 
COVID-19 ; c’est le cas du fondateur de zoom dont le produit est beaucoup 
utilisé par la plupart de ceux qui font des réunions et des enseignements en 
ligne. Et les 10,7% autres répondants restants sont indifférents.  

 
Connaissez-vous quelqu’un qui a perdu son emploi pendant le COVID-19 ? 

 
 

Diagramme circulaire n°11 
 
Le diagramme circulaire n°11 montre que 64,8% des enquêtés ont donné des 
réponses positives tandis que 35,2 % ont donné un avis contraire.  88 personnes 
connaissent des gens qui ont perdu leur emploi pendant la COVID-19. Cette 
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situation est due au fait que l'économie s'est effondrée, la demande des produits 
est devenue faible. Alors, le revenu des entreprises a baissé. Pour éviter la 
faillite, les entreprises sont obligées de réduire leur effectif dans un premier 
temps et de licencier leurs travailleurs dans les cas de force majeure. Ce qui 
démontre les conséquences dévastatrices de la pandémie de la COVID-19 sur 
l’économie mondiale en générale et sur l’économie nigériane en particulier. 
 
Pensez-vous que le Nigéria peut remporter la bataille contre la COVID-19 ? 
 

 
 

Diagramme circulaire n°12 
 
Le diagramme circulaire n°12 indique que 79,5% de Nigérians sont d’accord 
que le Nigeria a les capacités de gagner la bataille contre la COVID-19. 11,5% ne 
partagent pas cet optimisme alors que 9% des répondants sont indifférents. 
Cela montre que la plupart des Nigérians pensent que le gouvernement 
nigérian peut l’emporter dans sa lutte contre la propagation de la COVID-19 en 
mettant pleinement en œuvre les mesures de prévention contre cette pandémie. 
Ils ont totalement confiance au gouvernement nigérian pour mettre fin à cette 
pandémie compte tenu de leur expérience face à l’épidémie de la fièvre d’Ebola. 
Pour ce fait, il est nécessaire que toutes les mesures et les moyens soient mis en 
place pour lutter efficacement contre cette pandémie mortelle encore sans 
traitement. 

 
Le gouvernement du Nigéria gère très bien la crise sanitaire de la COVID-19 
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Diagramme circulaire n°13 
Le diagramme circulaire n°13 montre que 15,4% de Nigérians sont confiants que 
le gouvernement nigérian gère bien cette pandémie de la COVID-19. 65,9 % ne 
sont pas de cet avis tandis que les 18,7% sont indifférents. Cela signifie que le 
gouvernement nigérian fait de son mieux pour mettre fin à cette pandémie à la 
limite des moyens disponibles. Depuis la pandémie, les efforts du 
gouvernement sont visibles, le président a mis en place un comité présidentiel 
spécial pour coordonner les efforts du gouvernement fédéral dans la lutte 
contre cette pandémie au Nigéria. Le secrétaire du gouvernement de la 
Fédération Monsieur Boss Mustapha est en tête de ce comité. Les 
gouvernements des États ont également mis en place leurs propres comités de 
lutte contre la pandémie de la COVID-19, et ces comités sont dirigés par les 
vice-gouverneurs. Afin de contrôler la propagation de COVID-19, plusieurs 
États de la Fédération ont pris des mesures rigoureuses. Ces mesures 
comprennent entre autres: la fermeture de toutes les écoles primaires, 
secondaires et tertiaires, la fermeture des frontières, l'interdiction de toute sorte 
de réunions et la fermeture des églises et les mosquées. La distanciation sociale 
est fortement recommandée, tandis que toutes les activités sociales telles que les 
mariages, les funérailles, les baptêmes, les cinémas, des clubs, les stades de 
football et des maquis ont été totalement interdits. Toutes ces mesures ont 
contribué d’une manière à une autre à la réduction des cas de COVID-19 au 
Nigeria. 

Parmi ces mesures, lesquelles appliquez-vous pour ralentir la propagation de COVID-
19 
 

 
 

Diagramme n°1 
 
Ce diagramme n°1 révèle que 125 des enquêtés se lavent régulièrement les 
mains, 78 observent la distanciation sociale, 125 utilisent les masques et 80 font 
usage du gel désinfectant. De ce fait, la population nigériane trouve que le 
lavage des mains et l’utilisation des masques est acceptable et facile à être 
adoptée. Ces mesures ne sont pas couteuses car l’accès à l’eau est facile et les 
masques sont moins chers sur le marché. L’utilisation du gel désinfectant est 
observée partiellement parce que ces désinfectants sont couteux. L’observation 
de la distanciation sociale est difficile à pratiquer compte tenu des habitudes 
des Nigérians qui ne sont pas habitués à s’éviter. Ceci n’est pas particulier aux 
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Nigérians mais aux Africains en général. En plus, La distanciation sociale n’est 
pas respectée surtout dans les marchés car les boutiques et les comptoirs des 
commerçants sont très proches. Pour que la lutte contre cette pandémie de la 
COVID-19 soit effective, le gouvernement, les organisations non 
gouvernementales, la société civile et les agences humanitaires doivent faire des 
efforts pour améliorer les conditions de vie des moins privilégiés en répondant 
de manière proactive et délibérée à leurs besoins fondamentaux afin d'éviter 
des décès inutiles causés par la pauvreté et la faim. 
 
Quels lieux avez-vous visités pendant la période du confinement total ? 
 

 
 

Diagramme n°2 
Le  diagramme n°2 ci-dessus montre que 85,4% de Nigérians sont allés au 
marché. Nous avons un pourcentage élevé ici car la population allait au marché 
pour ses besoins alimentaires. 40% se rendaient souvent dans les des boutiques 
et les supermarchés de grande renommée telles que Shoprite, Jusrite et autres. 
En effet, certaines trouvent que le marché est éloigné. Pour cette raison, ils 
préfèrent rester dans leur quartier même si les prix des produits sont plus chers. 
13,5% des enquêtés sont allés au restaurant car ils sont très occupés pour 
cuisiner. 3,1% sont allés dans les bars; ceci montre qu’il est difficile pour 
certaines personnes de vivre sans boire de la bière ou de l’alcool. 2,1% des 
enquêtés ont fait du sport et 1% sont allés dans les night clubs.  Ceux qui sont 
partis dans les night clubs et au stade sont peu. En effet, ces endroits sont 
interdits. Nous pouvons même dire qu’ils ont fréquenté ces lieux en cachette. Le 
président a ordonné que les restaurants, les bars, les stades, les boites de nuit et 
autres sales de loisir soient fermés afin de réduire la propagation de la COVID-
19 et de protéger la population nigériane contre cette pandémie.  
 
4. Discussions 

Cette étude a examiné les attitudes des Nigérians face aux mesures prises 
par le gouvernement nigérian contre la propagation de la COVID-19. Les 
résultats de cette étude ont montré les réactions des Nigérians face aux mesures 
prises pour prévenir la propagation de la COVID-19. L’analyse a révélé que la 
majorité des Nigérians ont adhéré aux mesures de prévention contre la COVID-
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19. Cela implique que la plupart des Nigérians sont favorables aux mesures 
préventives prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. 

D’une part, la majorité des Nigérians croient en l’existence du virus. Nul 
n’ignore que la COVID -19 est une maladie contagieuse qui tue facilement et 
qu’il n’y a pas de médicament et de vaccin pour le moment. Il est donc 
nécessaire de prendre des précautions efficaces pour éviter la maladie. Car il 
vaut mieux prévenir que guérir.  C'est pourquoi il est logique de lutter contre la 
propagation du virus et de mettre un terme à cette pandémie. Pour cette raison, 
ils ont accepté de rester chez eux pendant le confinement total. Ils ne se sont pas 
rendus dans les lieux publics et les lieux de culte. Ils se lavent fréquemment les 
mains, observent la distanciation sociale et utilisent le gel désinfectant. Les 
Nigérians essaient de suivre les recommandations du gouvernement pour lutter 
contre la pandémie malgré le fait que le confinement est comme un fardeau 
pour la population car de nombreuses personnes au Nigéria vivent au jour le 
jour. 

D’autre part, bien qu’il soit vrai que les Nigérians ont réagi positivement 
face aux mesures de prévention contre la COVID-19, nous avons néanmoins eu 
certaines réactions négatives. Malgré les ordres du gouvernement, certaines 
personnes se sont rendues dans les lieux interdits et n'ont pas respecté la 
distanciation sociale, elles s’en moquaient des règles du confinement total; ce 
qui explique peut-être le nombre récurrent de nouveaux cas de COVID-19 que 
nous continuons de compter chaque jour. De la part du gouvernement, nous 
avons observé que le gouvernement a fait de son mieux pour lutter contre cette 
pandémie. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui beaucoup de personne sont 
guéries de cette maladie et le nombre d’infectés diminue de plus en plus.   
 
5. Résultats  
Sur la base des résultats de cette étude, les recommandations suivantes sont 
impératives : 

§ Face à une pandémie telle que celle de la COVID-19, il doit y avoir une synergie 
entre le gouvernement fédéral et les États pour mieux lutter contre cette 
pandémie car l’union fait la force ; 

 
§ A la fin de cette pandémie, le gouvernement doit essayer de créer des emplois 

pour les jeunes afin de réduire le taux de chômage très élevé provoqué par la 
pandémie ; 

 
§ Le gouvernement doit réhabiliter les centres hospitaliers et les équiper 

effectivement ; 
 

§ Les Nigérians doivent diversifier leurs sources de revenus afin de pouvoir 
survivre et lutter efficacement contre les maladies dans les cas de pandémie ; 

 
§ Les travaux qui ne nécessitent pas de présence physique et qui peuvent 

s’effectuer à travers l’internet doivent être encouragés. C’est aussi le cas pour 
les enseignements qui sont obligés d’être dispensés en ligne à cause de la 
pandémie de la COVID-19. De ce fait, les infrastructures doivent être 
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améliorées afin de faciliter la tâche aux enseignants et aux apprenants afin de 
ne pas pénaliser les acteurs du secteur éducatif à cause de la pandémie ; 
 

§ Le gouvernement nigérian doit créer un fond d’assistance sociale pour prendre 
en compte les couches les plus démunies de la population surtout ceux qui 
n’ont aucune source de revenus.   

 
Conclusion 

Nous nous sommes fixés pour objectif dans cet article d’étudier l’attitude 
des Nigérians par rapport aux mesures de précaution prises par le 
gouvernement nigérian dans la lutte contre la COVID-19. L’analyse du 
questionnaire nous a permis de conclure que les Nigérians ont essayé tant bien 
que mal d’observer les mesures préconisées par l’OMS et adoptées par le 
gouvernement nigérian pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Nous 
avons aussi pu observer que la plupart des Nigérians vivent au jour le jour, 
c’est-à-dire qu’ils sont dans le secteur informel donc ils doivent sortir chaque 
jour pour gagner leur pain quotidien; ce qui a causé de nombreux problèmes 
lors du confinement total car la souffrance était générale et l’absence de fonds 
d’assistance sociale proprement dite n’a pas aidé la situation. La COVID-19 a 
aussi exposé la détérioration des infrastructures hospitalières à travers le pays 
entier. Il convient donc au gouvernement de réhabiliter les centres hospitaliers 
afin de pouvoir assurer des soins adéquats aux malades non seulement de la 
COVID-19, mais aussi d’autres problèmes de santé. 
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Résumé : Cet article montre comment la littérature réussit-elle à 
promouvoir la paix en Afrique. Pour ce faire, la sociocritique de Lucien 
Goldmann décrypte l’idéologie victorieuse de la paix à partir des structures 
qui organisent les différentes forces sociales antagonistes dans les romans 
francophones tels que : Les Racines du Ciel (1956) de Romain Gary, Barrage 
sur le Nil (1994) de Christian Jacq et Une saison de machettes (2003) de Jean 
Hatzfeld. Il en résulte que l’écriture de ces trois romans dénonce les guerres 
et véhicule le message  la paix en Afrique.  
 
Mots – clés : Littérature, Francophonie, Paix, Guerre, Génocide, 
Terrorisme, Ecodestruction, Ecoprotection, Sociocritique. 
 
Abstrat : The present article shows how literature succeeds to promote 
peace in Africa. In this vain, Lucien Goldmann sociocritics deciphers the 
victorours ideology of peace from the structures which organize the 
different antagonistic social powers in French. Written novels like: Les 
Racines du Ciel (1956) by Romain Gary, Barrage du Nil (1994) by Christian 
Jacq and Une saison de machettes (2003) by Jean Hatzfeld. It arises from this 
study that the writing of these three message of peace in Africa. 
 
Keywords: Literature, Francophony, peace, genocide, Terrorism, Eco-
destruction, Eco-protection, sociocriticism 

 
 
Introduction 
 Une lecture attentive des textes littéraires montre combien l’Afrique 
entière y est présente et sert de source d’inspiration aux écrivains du monde 
holistique. Tant de romans perçoivent et décrivent le continent comme une terre 
des guerres et des catastrophes. Paul Fokam dans son ouvrage, Quelle Afrique à 
l’horizon 2050 ?, dresse un tableau sombre du continent ébranlé par des coups 
d’État, le terrorisme, les épidémies, le génocide et des guerres. Ce qui inquiète 
d’ailleurs Houphouet Boigny lorsqu’il interpelle les Africains à intégrer la paix 
dans leur comportement, car, selon lui, la paix n’est pas un mot, c’est un 
comportement et ce comportement comprend l’intégration des conduits 
sociaux, économiques, environnementaux qui assurent la paix d’une manière 
soutenue. Pour Houphouet, toute activité humaine doit viser la paix et 
l’harmonie planétaire exprimées dans le langage humain et les comportements 
adoptés pour toute interaction donnée. La littérature qui n’est pas en reste, joue 
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sa partition à l’édification du continent africain. Elle dénonce les guerres et 
promeut la paix en Afrique. En quoi la littérature serait-elle une balise de la 
paix en Afrique ? Sur ce, Les Racines du ciel (1956) de Romain Gary, Barrage sur le 
Nil (2003) de Christian Jacq et Une saison de machettes (1994) de Jean Hatzfeld, de 
par leurs structures linguistiques  organiseraient les différentes forces sociales 
en guerre et rendraient compte de l’idéologie victorieuse de paix en Afrique. La 
lecture socio-crique de Lucien Goldmann permettrait de montrer le conflit qui 
opposerait les Hutus aux Tutsis dans la région du Nyamata au Rwanda, lequel 
conflit aboutirait au génocide des Tutsis rwandais dans Une saison de machettes 
(2003). Dans Barrage sur le Nil (1994), le conflit opposerait deux personnages sur 
la construction du barrage d’Assouan, lequel barrage risquerait de causer le 
réchauffement climatique, les inondations, le terrorisme, bref de graves guerres 
écologiques. Dans Les Racines du ciel (1956), deux groupes de personnages se 
battent jusqu’à la mort pour les animaux. Il y aurait entre autres ceux qui tuent 
abusivement les animaux et ceux qui les protègent, lequel conflit aboutirait aux 
guerres horribles avec d’énormes pertes en vies humaines, matérielles et 
animales. Le continent africain tel que présenté dans ces romans serait un 
espace dysphorique de guerres et de catastrophes écologiques. Pour mener à 
bien cette étude, il s’agira de montrer tour à tour, les différentes guerres 
écologiques, humanitaires qui opposent les différents protagonistes de ces trois 
romans et l’idéologie de paix qui en découle.    
 
1. Contexte et Justification 

Dans un contexte marqué par des coups d’État (le 06 Avril 1994 en fin de 
soirée, le Président de la République du Rwanda, Juvénile Habyrimana, a été 
assassiné dans l’explosion de son avion) et des guerres (La république 
Démocratique du Congo, La Région du Darfour au Soudan, La République 
Centrafricaine, La Lybie…), les Africains ont aujourd’hui besoin de Paix La 
Francophonie soucieuse, diversifie les moyens pour ramener l’ordre et le calme 
en Afrique. C’est pourquoi elle se tourne vers la littérature. Ainsi, le présent 
article : « La littérature comme véhicule de la paix en Afrique », se veut 
salutaire pour ce continent en développement. La littérature à partir des 
structures qui organisent les différentes forces sociales antagonistes, dénonce 
les guerres et véhicule l’idéologie victorieuse de la paix afin que les Africains 
prennent conscience des conséquences alarmantes des guerres. Pour cela, deux 
questions constitueront l’ossature du développement : Comment la littérature 
dénonce-t-elle les guerres en Afrique ? Et pourquoi serait-elle une balise de paix 
en Afrique ? La littérature critique les guerres en représentant les groupes 
sociaux antagonistes qui transforment l’espace africain en un terrain de batailles 
et d’affrontements. Pour célébrer l’idéologie victorieuse de la paix, le camp des 
instigateurs de guerres est arrêté puis sanctionné et après, prennent conscience 
et font la paix avec le camp victorieux. Pour illustrer cela, trois romans 



 
Bienvenue BEKONE BEKONE 
 

Akofena ç Spécial n°3 299 

francophones ont la particularité de ramener le calme après de multiples 
conflits ethniques et écologiques. 

Pour ce qui est des conflits ethniques, Une saison des machettes décrit la 
situation du génocide Rwandais de 1994, qui selon l’auteur, 800 000 Tutsis ont 
été massacrés en douze semaines par leurs concitoyens Hutus. Jean Hatzfeld, 
journaliste à libération, avait déjà rendu compte de ce génocide sans précédent 
en donnant la parole aux rescapés des massacres de la région du Nyamata dans 
un témoignage bouleversant dans la vie. 

Pour des conflits écologiques, Le Barrage sur le Nil représente des litiges 
autour de la construction du Barrage d’Assouan, source de pollution 
atmosphérique, du réchauffement climatique et du terrorisme qui empêchent le 
développement de l’écotourisme, Les Racines du Ciel table sur la question du 
braconnage, entre braconniers et anti-braconniers Donc l’originalité de ce sujet 
réside non seulement sur la qualité du thème qui montre comment la littérature 
véhicule la paix mais aussi sur la pertinence du corpus qui illustre des guerres 
autour de la question de la paix. Ce sujet se démarque des études antérieures 
qui se limitent uniquement, soit sur l’Afrique, soit sur la littérature. 
 
 
2. Revue de la littérature. 

La revue de la littérature s’articule autour de l’Afrique et de la littérature. 
Tout d’abord, Jean Ziegler (2002), Stephen Smith (2003) et Paul K. Fokam (2013) 
dressent le tableau macabre de l’Afrique.  
 Tout d’abord, Jean Ziegler (2002, p.13), pense que « les quatre cavaliers 
de l’apocalypse du sous-développement sont la faim, la soif, les épidémies et la 
guerre ». Ils détruisent chaque année plus d’hommes, de femmes et d’enfants 
que la boucheresse de la seconde guerre mondiale pendant six ans. Pour les 
peuples du tiers-monde, la « Troisième guerre mondiale » est en cours. 
 Ensuite, quand on lit le dernier livre du journaliste Stephen Smith (2003), 
le pessimisme qui s’en dégage s’allie à un constat implacable : « Le présent n’a 
pas d’avenir ». La descente aux enfers de la Côte d’Ivoire fait penser à un 
suicide collectif. La République Démocratique du Congo n’est toujours pas 
sortie de sa « guerre mondiale » qui a déjà fait 3,3 millions de victimes. Et la 
Région du Darfour, au Soudan, lui emboîte le pas. Des dizaines de milliers de 
réfugiés. Et la mort, bien sûr, plus que jamais présente sur le continent, 
considéré pourtant comme le berceau de l’humanité.  
 Enfin, Paul K. FOKAM (2013, p.349), s’interroge sur le destin de 
l’Afrique : « L’Afrique est – elle une terre de misère ? ». Sa réponse est négative, 
car c’est du moins la photographie du présent avec une espérance de vie faible, 
un taux d’alphabétisation bas, un PIB maigre, trois composantes de l’indicateur 
qui permet au PNUD de mesurer le développement humain placent le 
continent au rang de dernière classe. D’autres indicateurs enfoncent le clou, la 
fuite des cerveaux, la pénurie alimentaire et le revenu par habitant. Ici, l’Afrique 
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et à partir de l’étude de certains indicateurs (éducatif, social, économique), 
présente un cadre désolant et macabre.  
 Il en ressort que plusieurs travaux ont été faits sur l’Afrique, mais 
n’aborde pas véritablement le concept de paix. D’où véritablement l’originalité 
de ce sujet : « La littérature comme véhicule de la paix en Afrique ». Toutefois 
comment certains experts tels que : Jean-Paul Sartre et Marcelin Vounda Etoa 
appréhendent-ils la notion de Littérature ?  
   
            Jean Paul Sartre (1949, p.29), essaie de déterminer le but de la littérature. 
Il conclut que l’écrivain a choisi de dévoiler le monde et singulièrement 
l’homme aux autres hommes pour que ceux-ci prennent en face de l’objet ainsi 
mis nu leur entière responsabilité. Donc l’écrivain « engagé » sait que la parole 
est action : il sait que dévoiler c’est changer et qu’on ne peut dévoiler qu’en 
projetant de changer. 
 Pour Marcelin Vounda Etoa (2015, p.274), si l’œuvre d’art est éternelle, 
c’est parce qu’elle est consubstantielle à vie. On ne peut envisager la vie sans 
l’art. Et pour envisager la fin de l’art, il faudrait au préalable envisager la fin de 
la vie.        
         Fort de ce constat, il apparaît clairement que beaucoup d’experts ont 
accordé un intérêt particulier sur la littérature. Même s’ils abordent la notion 
différemment que ce soit sur le plan structural, fonctionnel, culturel, 
économique, sociologique, anthropologique, psychologique et même 
écologique (2016). La notion est abordée en général, sans être spécifiée. D’où 
l’originalité de ce sujet qui traite principalement de la question de la paix en 
Afrique surtout que ce continent est en proie à d’énormes crises socio-politique 
et économique. C’est pourquoi la sociocritique montrera comment les structures 
qui organisent l’œuvre littéraire réussissent à véhiculer l’idéologie de paix. 
 
 
3. La méthodologie 
 La critique d’inspiration sociologique qui s’est développée à la faveur de 
l’expansion de la sociologie fait partir de ce qu’on appelle globalement la 
nouvelle critique. Comme toutes les écoles qui constituent cette nouvelle vague, 
elle est fortement inspirée du structuralisme. Cela veut dire qu’il ne faut pas 
l’assimiler ni à la critique biographique ni à la critique historique. Elle entend 
d’ailleurs corriger les errements de ces deux perspectives en se donnant un 
fondement scientifique et en évitant de prendre le texte pour prétexte. Elle 
s’oppose à la critique biographique développée par Sainte Beuve, en mettant 
non plus l’individu mais la collectivité au centre de l’entreprise de création. De 
plus, elle refuse de partir du hors texte vers le texte mais entend revenir du hors 
texte à partir du texte. Les deux approches ont donc des démarches 
radicalement opposées. Elle s’oppose à la critique historique entant qu’elle est 
une approche idéologique. C’est – à – dire qu’elle ne se contente pas de situer 
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un espace, une époque et un lieu, mais qu’elle étudie les jeux et les enjeux dont 
elle est porteuse.  En un mot, Lucien Goldmann et ses amis pensent que les 
critique biographique et historique étaient des approches bourgeoises, qui 
correspondaient à un certain ordre du Monde caractérisé par l’individualisme, 
le mensonge, le triomphalisme, alors que la critique sociologique est une 
critique révolutionnaire d’inspiration Marxiste qui vient rencontrer des 
bouleversements que connaît le monde, du renversement de l’échelle de valeur 
et de la faillite du capitalisme. Cette nouvelle critique d’inspiration sociologique 
va principalement se déployer dans deux voies, l’une cherchant à comprendre 
les fondements des mécanismes de création ; l’autre s’employant à étudier 
l’impact du phénomène littéraire dans la marche de la société : sociologie de la 
réception. Principalement dans cette étude, il sera question de voir comment les 
structures qui organisent les œuvres littéraires véhiculent l’idéologie de la paix. 
Sur ce, l’approche sociologique de la création Lucien Goldmann et autres 
semble appropriée. 
 S’inspirant de la scolastique Marxiste, Lucien Goldmann et Georges 
Lukas ont voulu déconstruire la critique bourgeoise du roman qui consistait en 
l’étude du génie de l’individu et de l’artiste. Ils montreront ainsi que les 
véritables sujets de la création culturelle sont effectivement les groupes sociaux, 
pas les individus isolés. Pour Lucien Goldmann (1964, p.16), le créateur 
individuel fait partir du groupe souvent par sa naissance ou son statut social, 
toujours par la signification objective de son œuvre et y occupe une place sans 
doute non pas décisive mais néanmoins privilégiées. À partir de cette position, 
ils vont fonder ce qu’on a appelé le structuralisme génétique. Le critique est 
appelé à décrypter à travers le phénotexte (la manifestation linguistique du 
discours), le génotexte (la structure sociale latente qui sous-tend le texte. 
 

§ Lucien Goldmann organise ainsi sa méthode en deux étapes : 
Une étape de compréhension qui consiste à déconstruire le texte afin 
d’identifier les structures qui l’organisent, les forces sociales en présence, les 
dynamiques sociales et internes. Tout cela permet de décrire la société du texte 
dont les éléments structurateurs seront mis en parallèle avec une société de 
l’auteur. On ne peut parler de la société externe qu’après avoir parlé de la 
société interne : les classes en présence : l’aristocratie, la bourgeoisie, le tiers 
État. Il faut regrouper le personnel du roman en catégorie fonctionnelle qui se 
retrouve dans tel univers. 
 Une étape d’interprétation qui consiste à rechercher l’idéologie dont le 
texte est porteuse. Cette idéologie est perçue comme un ensemble d’aspiration, 
de sentiments et d’idées qui réunis les membres d’un groupe, le plus souvent 
d’une classe sociale qui s’oppose aux autres groupes. Ainsi, tout comme 
l’indique l’approche sociologique de la création de Lucien Goldmann, cet article 
s’articulera autour de deux hypothèses centrales relevant de la problématique 
du sujet et découlant par ricochet du problème. Ce travail montrera tour à tour 
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une écriture de dénonciation des guerres et une écriture de promotion de 
l’idéologie de paix. 
 
4. Discussions des résultats. 
4.1 Une écriture de dénonciation des guerres  

La promotion de la paix passe sans doute par la stigmatisation des 
instigateurs des guerres. Le corpus parle de trois faits sociaux majeurs relevant 
soit des manifestations soit des conséquences des guerres à savoir : la 
destruction naturelle, le terrorisme et le génocide. Pour ce qui est de la 
destruction naturelle, les structures internes du corpus matérialisent un 
antagonisme autour de la question environnementale, plus précisément celle 
relative à la faune. L’univers du corpus met en évidence un cadre détruit, spolié 
de la faune par les braconniers. Pour montrer aux yeux du monde les atrocités 
des braconniers, il représente deux groupes sociaux antagonistes : ceux qui 
exterminent les animaux (braconniers) et ceux qui les protègent. Le premier 
groupe des personnages du roman de Romain Gary (1956, pp .51-52), (Haas, 
fournisseur choyé de la plupart des grands zoos, était parmi les plus grands 
braconniers qui ont entraîné la disparition des animaux. C’est un véritable 
détracteur de la nature. Voilà le jugement porté sur lui. La chasse était 
évidemment ce qu’il y avait de plus ignoble et c’était par là qu’il fallait 
commencer. Savait-elle par exemple qu’un éléphant tombé dans un piège 
agonisait souvent, pendant des jours et des jours. Haas était réputé comme un 
grand fournisseur d’animaux, plus précisément des éléphanteaux aux 
puissances étrangères). C’est pourquoi il est considéré comme le braconnier le 
plus redoutable des indigènes. En lisant le texte de Romain Gary (1956, p.417), 
on se rend compte qu’ (il a passé vingt-cinq ans de sa vie au Tchad pour 
capturer les zoos). Les dégâts causés par Haas sont énormes et grandioses. Il a 
beaucoup contribué à la ruine des éléphants, y compris les éléphanteaux. C’est 
un détracteur remarquable de la nature. Car il est à la fois trafiquant et 
contrebandier de l’ivoire. Accompagné par les frères Huette, les lieutenants de 
chasse du territoire et Ormando, se livraient à un gaspillage systématique de la 
faune africaine que ce soit les lions, les rhinos, les antilopes, ils abattaient tout 
sur leur passage. Le texte de Romain Gary (1956, pp74-75) : (protégé et guidé 
par les frères Huette, les meilleurs lieutenants de chasse du territoire, ils avaient 
déjà abattu deux lions, un rhino, quelques antilopes admirables, sans oublier un 
éléphant pesant quarante kilos qui s’écroula à ses pieds avec toute l’humilité de 
la mort). Ils sont des véritables détracteurs de la faune par ricochet de la chaine 
environnementale. Toutefois ce groupe de braconniers rencontrera une 
opposition farouche de la part des anti-braconniers. 
 Le deuxième groupe est représentatif avec une pléthore de personnages 
qui se battent comme un seul homme pour protéger les animaux contre les 
braconniers. Morel, personnage central de l’œuvre, se bat du début jusqu’à la 
fin contre les détracteurs de la nature en général et des animaux en particulier. 
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Pour ce faire, Morel lutte contre les braconniers, les trafiquants, les 
commerçants. Il est venu en Afrique pour protéger les animaux, plus 
précisément les éléphants, car, ils sont en voie de disparition. Morel se fixe les 
objectifs clairs : tirer sur les braconniers, eux qui sont sur le terrain, d’obtenir 
des autorités leur accord pour lutter efficacement contre la destruction de la 
nature. C’est pourquoi il tira à Ornando une balle en pleine poitrine et était 
transporté en tout hâte à Fort-Archambault (1956, p.51). Morel organise en effet 
cette lutte contre les braconniers et trafiquants pour mettre fin au braconnage et 
à la destruction naturelle. Dans le roman Christian Jacq (1994, pp.16-17) (Mark 
Walker frappa du poing sur le bureau de Gamal Shafir, le superviseur du haut 
barrage d’Assouan, un personnage massif, carré et bedonnant d’une soixantaine 
d’années, en lui disant que le fichu barrage est pire que la peste). Toujours dans 
le texte de Christian Jacq (1994, p.17), pour lui, (les conséquences du barrage 
sont énormes : À cause de l’irrigation permanente et d’une mauvaise utilisation 
des engrais et des pesticides, dont l’Europe commence à découvrir la nocivité, 
les fellahs appauvrissent les cultures et ne comprennent pas pourquoi leurs 
champs se dessèchent. Depuis la construction du haut barrage, certaines 
provinces, comme le Fayoum a perdu quinze pour cent de terres cultivables, la 
nappe phréatique remonte, la salinisation stérilise les sols que l’inondation ne 
lave plus). Compte tenu de l’ampleur des dégâts du barrage d’Assouam sur 
l’espace de vie des Égyptiens, Mark Walker, personnage du roman de Christian 
Jacq (1994, pp17-18) a déposé un rapport détaillé au siège de l’organisation 
mondiale de la santé. (Dans ce rapport, il démontre que, depuis la disparition 
de la crue, les maladies parasitaires se développent de manière foudroyante. 
Autrefois le grand flot noyait rats, scorpions et serpents ; à présent ils sont en 
augmentation constante. De plus vers et parasites prolifèrent dans les canaux 
d’irrigation que le soleil purifiait pendant la période de sécheresse 
indispensable à l’équilibre naturel. Puis l’absence de crue prive la vallée du Nil 
et le Delta de cent dix millions de mètres cubes l’alluvion ; le lit du fleuve se 
creuse d’au moins deux centimètres par an et se rives se délitent. L’érosion 
latérale fait perdre des terres cultivables et attaque les ponts).Mark Walker 
conclut dans le roman de Jacq (1994, p.20) que : (à cause de ce maudit barrage 
l’Egypte s’appauvrit et sa population souffre). Donc, à cause du barrage, le Nil 
ne charrie plus qu’une eau pauvre en substances nutritives, le poisson disparaît. 
Or, on devait y voir fleurir des pêcheries et des centres touristiques, mais ce 
n’est qu’un désert aquatique dont l’évaporation atteint dix milliards de mètres 
cube par an au lieu des six prévus par les spécialistes.  En réalité, dans le corpus 
d’étude, les combats écologiques sont nombreux et plongent le continent 
africain dans une guerre terrible. L’Afrique de par son sol et son sous-sol est un 
continent riche. Ce qui attire les touristes, les investisseurs et même les 
terroristes. Ces derniers déstabilisent l’Afrique avec des multiples attaques 
Kamikazes, des explosions tous azimuts, ce qui entraine des déplacements, des 
pertes en vies humaines et matérielles. L’espace de vie calme et paisible jadis est 
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transformé à un terrain de guerre et d’instabilité. C’est la fête des kalachnikovs 
et des explosifs. Le continent devient alors une zone d’insécurité, un vaste 
cimetière, qui chasse et dégoûte les touristes qui meurent et parfois subissent 
des arrestations à hautes rançons. C’est ce qui se manifeste dans le roman de 
Christian Jacq (1994, pp.40-41), (lorsqu’un commissaire et le substitut 
d’Assouan ont annoncé que des fanatiques musulmans ont attaqué le car et tué 
les passagers, sans oublier le chauffeur). En ville circule une rumeur, l’attentat 
n’a pas eu de témoin direct, mais les villageois ont vu repartir les agresseurs 
vers le nord. D’ordinaire, leur forfait accompli, les terroristes se cachent dans un 
champ de canne à sucre ou se dispersent dans les faubourgs d’une ville). En 
effet il y a une guerre acharnée entre les terroristes et les antiterroristes et 
transforment l’Afrique en un champ de batailles et de combats. Parmi ces 
guerres qui gangrènent le continent Africain, figure en bonne place les guerres 
tribales et ethniques, dont la conséquence immédiate est le génocide. En avril 
2000, Jean Hatzfeld (2003, pp25-26) a écrit un livre de récits de rescapés de cette 
commune de Nyamata, Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais. (A la 
veille du génocide  la population de la commune de Nyamata s’élevait à 119000 
habitants, dans la bourgade et sur ses quatorze collines environnantes, sur une 
superficie totale de 398 kilomètres carrés. Parmi ces quatorze collines, celles de 
Kibungo, Kanzenze et N’tarama comptaient 12675 habitants sur une superficie 
de 133 kilomètres carrés. Après les massacres, la population de la commune 
tomba à 50500 habitants et celle des trois collines à 5000. Environ cinq Tutsis sur 
six ont été tués en moins de six semaines). Donc l’écriture de ces trois auteurs 
dénonce les différentes guerres (écologiques et humaines) qui ébranlent le 
continent africain, pour promouvoir la paix et la concorde. 
 
 
4.2 Vers une écriture de promotion de l’idéologie de la paix en Afrique 
 Pour ramener l’ordre et le calme en Afrique, les écrivains du corpus 
sonnent le glas des instigateurs des guerres. Les différents combats de ces 
œuvres se soldent par l’échec des fauteurs et instigateurs de guerres. Ils sont 
arrêtés et même punis. C’est le cas des braconniers qui reçoivent des sanctions 
sévères de la part de la communauté internationale et de la part de Morel dans 
le roman de Romain Gary (1956, p.269). (Les sanctions suivantes ont été prises 
contre des chasseurs n’ayant pas obtempéré aux injonctions du comité. Le 
capteur d’éléphants Haas, les chasseurs Longevielle, Ornando, pris en flagrant 
délit, ont reçu un châtiment corporel. Les propriétés des chasseurs Sarkis, 
Duparc, le magasin d’ivoire Banerjee et le dépôt de tanneries Wagemann qui 
transforme les pieds d’éléphants composés en vases , corbeilles à papier , seaux 
à champagne et objets de décoration générale , ont été brûlés.  Le trafiquant 
d’ivoire Banerjee a reçu dix coups de basoche. Reste à exécuter : Mme Challut 
« championne » des grandes chasses, une fessée en public).Le camp des anti-
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braconniers est victorieux et réussit à ramener le calme et la paix au Tchad qui 
n’est qu’un singulier généralisé de l’Afrique. 
      Pour remplir la mission qui fut confiée à Walker dans le roman de Christian 
Jacq (1994, p.402) (d’empêcher les islamistes de prendre le pouvoir il ne lui 
restait qu’un seul allié : le haut barrage d’Assouan.) Pour lui, la bête est 
monstrueuse aura été vaincue. En reconnaissant son mea culpa, Kamel offre son 
amitié à la vie, à la mort à Walker. Ici, les deux ennemis se mettent d’accord 
pour la bonne marche du haut barrage d’Assouan jusqu’ici indestructible. 

À l’inverse des criminels de guerre, qui, après leur chute, tentent à se 
rapetisser, à s’échapper en coulisse, ils ont, eux, tendance à se placer plus au 
centre de la scène. Pour expliquer cette originalité, c’est le caractère absolu de 
leur projet qui leur permettait de l’accomplir hier, avec une certaine 
tranquillité ; c’est son caractère leur permet aujourd’hui d’éviter d’en prendre 
conscience, et de s’en trouver d’une certaine façon troublée. Dans le roman de 
Jean Hatzfeld (2003, p.293), (c’est la monstruosité de l’extermination qui 
culpabilise les rescapés, ou du moins les hante, tandis qu’elle déculpabilise et 
rassérène les tueurs, peut-être les protège de la folie.) Donc, les tueurs d’un 
génocide, trop dépassés par l’énormité de leurs actes, ne pouvaient que mentir 
ou se taire. Le « si je savais vient toujours trop tard ». 
       
 
Conclusion 
      En définitive, il apparait clairement que la littérature joue un rôle 
indispensable dans la promotion de la paix en Afrique. À partir de la sociologie 
de la création de Lucien Goldmann, il a été démontré que les structures qui 
organisent les différents groupes sociaux antagonistes, dénoncent les différentes 
guerres qui ébranlent l’Afrique et proposent des solutions allant dans le sens de 
la concorde, la paix et l’accalmie. Pour mener à bien ce travail il a été 
effectivement démontré que les œuvres de ces trois auteurs véhiculent le 
message de la paix, car leur écriture est une écriture du chaos et d’un nouvel 
ordre africain. Une écriture du chaos parce qu’elle décrit le continent africain 
comme un champ de guerres écologiques et humaines. Une écriture qui prône 
une nouvelle Afrique parce qu’elle propose une nouvelle vision, c’est-à-dire 
une Afrique unie, indivisible, vivant dans la paix, l’amour source du 
développement durable de ce continent en développement. Edem Kodjo (1985), 
le reconnaitra d’ailleurs dans son ouvrage, …Et Demain l’Afrique sans doute, la 
matrice du monde.  
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Résumé : Condamnées à osciller sans cesse entre le vrai et le faux, les œuvres 
intimistes dans leur diversité de genres ne s’expriment que sous l’angle de la 
vraisemblance qui est une construction artificielle visant à donner l’illusion du vrai. 
Aussi en raison de la place de choix qu’elle réserve à la fiction, l’autofiction 
symbolise-t-elle le laborieux travail conduisant à la réalisation de tout projet 
intimiste. C’est pourquoi ce genre est de plus en plus sollicité par les écrivains 
intimistes qui lui impriment chacun sa propre posture. Ainsi en nous proposant 
d’étudier « L’esthétique autofictionnelle dans l’œuvre de Daniel Lawson-Body », 
nous voulons, à la lumière de la sémanalyse de Julia Kristeva, identifier les 
procédés esthétiques et narratifs convoqués par cet écrivain togolais dans la 
laborieuse réalisation de son projet autofictionnel dans ses deux premiers romans, 
afin d’en dégager la portée sémiologique, partie immergée de l’iceberg textuel. 
 
Mots-clés : vraisemblance, autofiction, intimiste, sémiologie. 
 
Abstract: Condemned to constantly oscillate between the true and the false, the 
intimate works in their diversity of genres are expressed only in terms of very 
similitude which is an artificial construction aiming to give the illusion of truth. 
Also because of the special place it reserves for fiction, self-fiction symbolizes the 
painstaking work leading to the realization of any intimate project. This is why this 
genre is increasingly sought after by intimate writers who each print their own 
posture. Thus by proposing to study "Self-fictional aesthetics in the work of Daniel 
Lawson-Body", we want, in the light of Julia Kristeva's semanalysis, to identify the 
aesthetic and narrative processes called for by this Togolese writer in the laborious 
realization of his self-fiction project in his first two novels, in order to bring out the 
semiological significance, the submerged part of the textual iceberg. 
 
Keywords: vraisemblance, autofiction, intimiste, semiology. 

 
 
Introduction 

L’œuvre littéraire entretient toujours un rapport étroit avec le réel qu’elle 
symbolise par le biais d’un code propre à chaque écrivain. Toute création 
artistique étant suscitée par des situations sociales ou existentielles que 
l’écrivain encode, l’œuvre littéraire devient un univers sémiologique à la fois 
autonome et indissociable de la société. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un récit qui 
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s’inspire essentiellement de la vie de son auteur, prise dans un réseau de 
relations sociales, le fossé d’avec la réalité existentielle devient plus béant. Car, 
l’écrivain, par mauvaise foi ou par amour propre, ne peut révéler les pages 
sombres de sa vie puisque son double statut de sujet et objet de son écriture ne 
lui permet pas d’investir à fond sa matière.  

D’ailleurs, le fait de traduire le réel, quel qu’il soit, et plus encore 
l’existence humaine, par l’écriture est un projet approximatif, en ce sens qu’il 
s’agira de convertir un code en un autre qui lui est étrange, voire réfractaire. Le 
texte intimiste s’écarte alors de la vérité existentielle et ne peut s’épanouir que 
dans une logique sémiologique où l’énoncé produit n’aura de valeur que 
symbolique. J. Bellemin-Noel l’a si bien souligné : « Discours littéraire signifie 
discours en porte à faux sur le réel » (2000, p.7). C’est justement ce qui pousse 
les écrivains intimistes vers des postures autofictionnelles qui leur permettent 
de célébrer leur génie créateur à partir des choix esthétiques opérés 
consciemment ou inconsciemment dans un répertoire commun. Ce constat nous 
amène à nous intéresser à « L’esthétique autofictionnelle dans l’œuvre de 
Daniel Lawson-Body ». Nous voulons ainsi, à partir des deux premiers romans 
de cet écrivain togolais, étudier sa posture autofictionnelle et surtout la valeur 
symbolique qui s’y cache, étant donné que l’écrivain a dû opérer des choix 
esthétiques qui ne visent point la vérité existentielle. Un tel chantier nécessite 
plusieurs approches: textuelle, sémiologique et psychanalytique que nous 
pouvons résumer par une approche plurielle dont la visée œcuménique et les 
pratiques syncrétiques permettent une perspective holistique du texte intimiste. 
Il s’agit de la sémanalyse de Julia Kristeva, perçue comme une « sémiotique 
symbolique » (1969, p.117) et psychanalytique.  

Quelle serait la symbolique de certains procédés récurrents comme 
l’anagramme, la troncation et l’assimilation phonétique dont l’auteur se sert, 
dans sa pratique onomastique, pour transformer son vécu en texte ? Pourquoi 
l’identité onomastique des personnages et des lieux évolue-t-elle au fil du texte 
au grand mépris des principes linguistiques ? Pourquoi, voulant parler de sa 
vie, l’auteur préfère-t-il se raconter, non pas à la première personne comme 
l’exigent les règles de l’énonciation linguistique, mais sous le masque d’une 
troisième personne ? Nous voulons donc étudier comment certains choix 
esthétiques liés à l’onomastique et à l’énonciation symbolisent l’impossibilité 
pour l’écrivain intimiste de saisir son existence par l’écriture. 

Notre développement s’articulera essentiellement autour de deux grands 
axes, à savoir l’esthétique onomastique et la transposition identitaire. 

 
1.La prégnance d’une esthétique onomastique  

Du latin onoma  désignant « le nom », l’onomastique est l’étude des noms propres 
de personnes (anthroponymie) et de lieux (toponymie). Les deux premiers romans de 
Daniel Lawson-Body, auxquels nous nous intéressons dans cette étude, déploient des 
noms réels de lieux et de personnes mais que l’auteur, généralement, déforme pour les 
fondre dans l’univers fictionnel du genre romanesque. Ces différentes anamorphoses du 



 
Essokazi PELEI & Komi KPATCHA 
 

Akofena çSpécial n°3 309 

nom confèrent une esthétique particulière à l’onomastique chez Lawson-Body. Celle-ci 
se met alors au service de l’autofiction, dans la mesure où les noms réels qui abondent 
dans les deux romans palissent pour finir par se dissiper dans la fiction grâce à des 
procédés esthétiques à forte valeur symbolique comme l’anagramme, la troncation ou 
encore l’assimilation phonétique. 
 
1.1 Les anamorphoses des toponymes 

L’anamorphose désigne, dans le domaine artistique, la déformation 
volontaire d’une image dont l’aspect normal ne peut être perçu qu’à l’aide d’un 
miroir courbe ou d’un changement de perspective. En parlant des 
"anamorphoses des toponymes", nous voulons étudier les différentes 
déformations par l’auteur des toponymes, essentiellement réels, pour leur 
donner une esthétique fictionnelle. En effet, les espaces, dans les deux premiers 
romans de Daniel Lawson-Body, sont essentiellement réels et de surcroît 
correspondent au parcours de l’auteur qui, tout comme un guide touristique, 
fait promener son lecteur à travers des lieux qu’il a fréquentés et qui ont 
marqué à jamais sa personnalité. L’histoire de La Déméninge commence par un 
voyage sur Anécho, nom historique d’une ville du Togo, située à une 
quarantaine de kilomètres à l’est de la Capitale Lomé. 

Ensuite, le narrateur revient à Lomé où l’on découvre successivement 
certaines institutions comme le Séminaire Saint Pierre-Claver, l’Université du 
Bénin (D. Lawson-Body2009, p. 73-74), actuelle Université de Lomé, avec ses 
amphis et ses cités, notamment la cité G3.  

Enfin, d’autres espaces sur le continent africain et en Europe permettent 
de retracer le parcours de l’auteur, de la République de Côte d’Ivoire avec ses 
villes : Abidjan, Agnama, ou celle de Gabon, où l’auteur a fait carrière 
d’enseignant après sa Licence, en France où il a poursuivi ses études. C’est à ce 
niveau justement qu’apparaissent des espaces comme Nice, Aéroport de 
Marseille Margarine, Air France, Société Nationale de Chemin de Fer, Aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle.  

Le récit nous fait parcourir d’autres pays occidentaux ou africains comme 
l’Allemagne, le Nigéria, le Bénin, etc. Tous ces toponymes correspondent 
exactement à la réalité en plus du fait que leur résurgence, à travers ces deux 
romans d’une part, fusionne les deux récits et, d’autre part, consolide l’ancrage 
intimiste d’une histoire à peine romancée. 

D’ailleurs, certaines références temporelles confirment ces espaces 
annoncés par les toponymes. C’est l’exemple du 27 avril, fête de l’indépendance 
du Togo, et donc jour férié comme le signale le narrateur de La Déméninge. Il en 
est de même pour certains faits historiques, notamment la décision politique qui 
contraignait, dans les années 80, tous les Togolais qui portaient des noms 
étrangers à les changer par des noms authentiques : « DB prit donc prétexte de 
la conformité aux injonctions des autorités publiques pour chambrer le père de 
discipline qui obtint en sa faveur qu’il s’absentât le soir du 27 avril et la journée 
du 28 ». (D. Lawson-Body2009, p.24). 
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Cependant, ces espaces essentiellement réels, que l’auteur exhibe 
fièrement, sont soumis à des métamorphoses qui font pâlir la réalité au profit de 
la fiction. C’est au prix de ces anamorphoses onomastiques, qu’elles soient 
toponymiques ou anthroponymiques, que des noms réels parviennent à 
s’intégrer merveilleusement au contexte romanesque, défini a priori comme 
fiction. En effet, la ville de Lomé connaît différentes variations 
anagrammatiques : Elom (D. Lawson-Body2009, p. 48, 67, 70) et Mélo (D. 
Lawson-Body2009, p. 36, 38, 93) que le narrateur se plaît d’ailleurs à substituer 
les uns aux autres comme en témoigne l’extrait suivant : « Le plan de vol qui 
l’accompagnait prévoyait un départ de Lomé ou de Mélo ou d’Elom – c’est du 
pareil au même » (D. Lawson-Body2009, p. 93).  

L’anagramme devient alors une esthétique par laquelle l’auteur, par le 
biais de son narrateur, change la réalité en fiction, ou mieux son vécu en 
autofiction. Il le dit d’ailleurs presque clairement : « toute création littéraire 
devrait forcément diffracter et métamorphoser les événements et les sentiments, 
la joie et la crainte, les vérités acceptées ou refusées » (D. Lawson-Body 2009, p. 
14). Ce procédé stylique devient un vecteur d’autofictionnalisation, tout comme 
bien d’autres à l’instar de la troncation et de l’assimilation phonétique. Ainsi, le 
toponyme "Sokoto" (D. Lawson-Body 2009, p. 106) condense ces deux procédés, 
dans la mesure où ce nom pourrait être, d’une part, une troncation de deux 
toponymes intimement liés à l’existence de l’auteur : Sokodé, ville togolaise 
située au centre du pays, et le Togo, son pays natal ; et d’autre part, une 
assimilation phonétique de "Sokodé" où le "d" s’est assourdi en "t" alors que le 
"e" fermé s’est laissé assimiler par le "o" des deux premières syllabes. 

La cohabitation des espaces réels et fictifs, voire leur interchangeabilité, 
loin d’embrouiller le lecteur, l’oriente plutôt sur le chantier autofictionnel, 
marqué entre autres par cette esthétique onomastique qui épouse parfaitement 
le projet autofictionnel : transformer l’existence de l’écrivain en une fiction 
transparente où le lecteur pourrait déceler la personnalité de l’auteur grâce à un 
certain angle de vue esthétique. Cela se confirme justement au regard de la 
fonction narratologique et fantasmatique que l’auteur donne à certains espaces 
réels qui reviennent dans les deux romans où ils jouent les mêmes fonctions. Un 
tel choix esthétique retranche ces espaces de la réalité géographique pour ne 
leur donner qu’une valeur symbolique ou fonctionnelle, conformément au 
mythe personnel de l’auteur. Le séminaire Saint Pierre-Claver apparaît alors 
comme le lieu où se renforcent la foi et la connaissance intellectuelle, un lieu de 
rigueur et de contrôle.  

À l’opposé du séminaire, la cité G3 symbolise un lieu de liberté et de 
libertinage où le jeune étudiant, loin du contrôle de ses parents, est exposé à 
tout risque y compris celui de la paresse et de la débauche : « La vie au G3 était 
belle et sans soucis majeurs […] se savoir libéré de la pression et de contrôle par 
trop étouffant des parents était excitant » (D. Lawson-Body 2009, p. 76).  
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Le sanctuaire marial de Togoville, quant à lui, représente, dans 
l’inconscient de l’auteur, un lieu de dévotion, de prières et de rencontre avec 
Dieu…C’est d’ailleurs pourquoi, suite à l’infidélité de Rama, le personnage 
principal de Damas, à l’image de DB dans La Déméninge, retournera 
successivement au sanctuaire de Togoville et à la cité G3 où il visite la chambre 
36 avec l’accord du nouvel occupant : les mêmes structures fantasmatiques sont 
conservées. Le foisonnement des toponymes réels aux côtés de ceux inventés, 
par métamorphose des premiers, vise à montrer le travail littéraire de 
transformation du réel ou du vécu opéré par le texte littéraire perçu par 
l’écrivain togolais comme une quête esthétique :  

 
C’est dans la reformulation que résidait le diable, car ce qui était en jeu, 
c’était moins le plaisir d’inventer un récit que de trouver le génie de le 
mettre en forme, l’attention portée plus à la manière qu’à la matière.  

Lawson-Body (2009, p.16) 
 

Le lecteur décèle le vecteur selon lequel les noms réels subissent des 
métamorphoses au travers du prisme du génie créateur de l’écrivain. L’espace, 
même s’il est connu du lecteur, connaît des ramifications qui plongent le récit 
dans la fiction qui, non seulement falsifie les faits, mais aussi leur donne une 
signification plurielle. Les noms des personnages s’inscrivent aussi dans cette 
esthétique de déconstruction du réel que l’on donne de façon détournée. 
 
1.2 Les anamorphoses des anthroponymes  

Nous voulons, dans cette rubrique, étudier le vecteur suivant lequel le 
génie créateur de l’écrivain togolais déforme les noms propres de personnes 
pour obtenir ceux de ses personnages. En effet, les noms des personnages sont 
truqués de sorte à camoufler le réel et la personnalité de l’écrivain que le lecteur 
habile pourrait identifier dans le texte. Ces personnages sont d’autant plus 
fictifs que leurs noms se réduisent à des symboles, des abréviations ou des 
sigles alors qu’ils connaissent, pour la plupart, diverses métamorphoses. Ainsi 
les anthroponymes se réduisent bien souvent aux initiales et peuvent connaître 
dans la même syntaxe plusieurs déclinaisons différentes, comme c’est le cas 
avec R… qui connaît successivement plusieurs appellations ou définitions. Une 
telle esthétique investit la fonction narratologique du personnage. D’autres 
personnages comme FK, D… ou DB et M…, sa seconde épouse, confirment 
éloquemment cette esthétique de trucage des noms.  

D’ailleurs, donner comme nom d’un personnage une lettre de l’alphabet, 
c’est en soi vider ce personnage de toute psychologie et partant de toute 
dimension humaine dans la mesure où, dans la réalité, un nom propre ne 
saurait se limiter à une seule lettre, surtout que ces lettres n’ont de sens dans 
aucune langue. De plus, les points de suspension qui appuient souvent ces 
lettres laissent croire que le lecteur pourrait compléter à loisir ce nom. En tout 
cas, l’auteur lui-même en donne la possibilité à en croire la valeur des points de 
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suspension dans la ponctuation française ; mais aussi il va plus loin en donnant 
au lecteur un bel exemple : il décline au fil des pages du texte les noms de 
certains personnages au gré de sa fantaisie. Ainsi, dans La Déméninge, R… se 
métamorphose pour devenir successivement : Reine, Rosine, Régina, Régine, 
Rebecca, Rosita, Rose, et même Ramatoulaye qui renvoie à une tout autre 
culture, celle arabo-berbère. Cela contraste avec la logique linguistique qui, 
pour des raisons de clarté et d’économie, préconise un seul signifiant pour un 
signifié.  

Le lecteur peut légitimement penser – et l’intrigue le confirme – que c’est 
le même personnage qui devient Rama dans le deuxième roman (D. Lawson-
Body2011, p. 67). En effet, dans le premier roman, R… est présentée comme la 
première épouse du héros et M…, la seconde. Dans le second roman de ce 
diptyque, M… revient dans cette même position de seconde épouse en 
remplacement, cette fois-ci, de Rama (D. Lawson-Body2011) qui pourrait être 
l’un des avatars de R…, sinon le diminutif de Ramatoulaye (D. Lawson-Body, 
2009, p. 141). Même si cela concorde avec la nature changeante de ce 
personnage qui ment à outrance, et par ricochet répond au constat selon lequel 
« le mensonge est devenu, dans nos sociétés modernes, un sport mondial où 
tout le monde joue au quotidien avec plus ou moins de bonheur » (D. Lawson-
Body2009, p.143-144), cela symbolise aussi et surtout le jeu autofictionnel.  

Aussi D…, dans le prologue du premier roman, se métamorphose-t-il 
pour devenir DB dans le texte dudit roman. Or, dans la réalité, une personne ne 
saurait changer de noms au gré des circonstances sans être considérée comme 
un faussaire et condamnée pour ce délit que constitue cette volonté d’échapper 
à l’identification de l’état civil. C’est donc l’expression de la volonté de l’auteur 
de dissimuler la piste autobiographique en déchargeant ses personnages de 
toute psychologique, voire d’une identité fixe comme c’est le cas à l’état civil. 
Une telle posture esthétique rappelle évidemment au lecteur le statut du 
personnage littéraire, perçu étymologiquement comme un masque et 
théoriquement comme un « être de papier ». Or perçu justement comme 
« masque », le personnage peut dissimuler l’identité de son auteur qui s’en sert 
pour entrer in cognito dans son texte. Autant l’image présentée par le masque 
n’est pas vraie, autant ce masque est porté par une personne réelle dont 
l’identité pourrait nous intéresser plus que le masque lui-même. "Etre de 
papier", il a une valeur sémiologique qui pourrait orienter le lecteur sur la piste 
autobiographique. Ainsi le nom du personnage principal de La Déméninge, D… 
ou DB, s’annonce comme un sigle personnel de l’écrivain, et dont lui seul 
connaîtrait par conséquent la définition. Mais à voir de plus près, aidé par les 
indices autobiographiques, le lecteur pourrait y lire une troncation du nom de 
l’auteur : Daniel Lawson-Body. Daniel et Body, représentés par leurs initiales 
respectives, auraient donc phagocyté le nom intermédiaire : Lawson. Aussi, les 
prénoms authentiques de l’auteur, Dossèh Biova, pourraient y trouver leur 
place, voire se venger de l’auteur qui les a oblitérés de son nom d’auteur.  DB 
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serait donc la troncation de ces deux noms réduits à leurs initiales. Enfin, 
d’autres combinaisons pourraient davantage enrichir le jeu littéraire de 
l’écrivain togolais : Daniel Biova ; Dossèh Body, etc. 

L’usage que l’auteur fait du nom d’un autre personnage, FK, dans la 
dédicace nous réconforte dans notre analyse : « A Félix Kadangha, cet autre FK 
pour sa profonde et indéfectible amitié » (D. Lawson-Body2009, p.7). On 
comprend donc aisément son jeu de recomposition onomastique, notamment 
l’angle sous lequel l’on pourrait décrypter ces anamorphoses onomastiques. 
L’auteur verrouille son univers créatif et nous en donne les clés dans le 
paratexte et même dans le texte (D. Lawson-Body2009, p.93). Le personnage 
littéraire devient de ce fait un symbole qui pourrait s’appliquer à plusieurs 
personnes ; d’où la nécessité de substituer l’autobiographie par l’autofiction 
dont la dimension fictionnelle s’accommode bien avec cette pluralité de sens. 
De plus, dans Damas, le personnage principal n’a même pas d’identité puisqu’il 
n’est pas nommé. Il est désigné par « il ». Ce choix délibéré de la part de 
l’auteur de noyer le récit dans l’altérité la plus vague et la plus incertaine 
participe d’une esthétique de distanciation, indispensable à toute écriture 
autofictionnelle. D’ailleurs, le fait même de ne pas lui donner de nom participe 
d’une esthétique de déconstruction identitaire et de fictionnalisation. En effet, 
les personnages du premier roman ont des noms assez étranges qui se réduisent 
pour la plupart aux initiales. Ce ne sont donc pas des noms conventionnels. Ce 
choix esthétique vise à construire une fiction derrière laquelle l’auteur se 
cacherait. Le premier pilier de toute personnalité étant le nom qui permet 
d’identifier l’individu parmi les autres de son espèce, ce nom dit propre est un 
préalable à toute démarcation identitaire. C’est après ce préalable que l’on 
pourrait chercher l’identité sociale et psychologique du personnage.  

Ce n’est pas fortuit si, dans certaines cultures africaines, la cérémonie du 
septième jour, qui marque l’intégration d’un nouveau-né à son environnement 
social, se caractérise par l’attribution d’un nom, synonyme de son identité 
humaine.  Sans ce nom, l’individu n’existe pas d’autant qu’on ne pourrait 
ranger cette personnalité furtive et insaisissable sous une quelconque identité 
civile. Si l’auteur préfère déconstruire cette logique sociale, c’est qu’il veut 
embarrasser le lecteur qu’il invite à lire son œuvre sous l’angle fictionnel. Il 
l’exprime d’ailleurs clairement dans le paratexte où il tente de nouer un vain 
pacte romanesque avec son lecteur : « Le roman est de l’histoire qui aurait pu 
être. Jamais on ne le dira assez, ceci est un roman, un mensonge en littérature, et 
ce qui a été écrit et proposé à la lecture ici est le produit d’un matériau 
complexe et composite en amont » (D. Lawson-Body2009, p.157). Il revient à la 
charge : 

Je réaffirme que cette histoire est toute inventée et que si par quelque hasard de 
la vie, certains avaient tendance à accrocher des noms à des visages connus ou 
familiers, l’auteur et le narrateur leur réaffirment que cette histoire n’existe pas 
et n’a jamais exister. Elle est vraiment le produit d’une imagination féconde. 

Lawson-Body (2009, p.159) 
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Ce choix esthétique vise, par ailleurs, à accroitre le plaisir du texte pour un 
lecteur qui parviendrait à démasquer le jeu auquel s’est livré l’écrivain. Ce 
lecteur qui parviendrait, par-delà cette entorse aux règles de l’état civil, à 
déceler l’identité sociale, psychologique, intellectuelle et professionnelle du 
personnage ne pourra que se réjouir de son labeur. Cette esthétique à forte 
valeur symbolique se confirme d’ailleurs chez d’autres écrivains intimistes 
togolais à l’instar de Gerry Taama (2011) qui se raconte sous le couvert de Gray 
Tamera, qui n’est qu’une redistribution des lettres du nom et du prénom sous 
lesquels il a publié ce livre ; mais aussi de Kangni Alem qui procède également 
à une recomposition anagrammatique de son nom d’écrivain sous le 
personnage d’Ingnak Odjordmela 1  (2006) ou de son patronyme sous celui 
d’Amel (1991). Cet intérêt que nourrissent les écrivains intimistes pour les 
anamorphoses onomastiques confirme à suffisance que cette esthétique 
onomastique correspond d’un point de vue sémiologique à la réalisation du 
projet intimiste. 

 
1.3. La symbolique des anamorphoses onomastiques 

Nous entendons par anamorphoses onomastiques, l’ensemble des 
procédés visant la déformation esthétique des noms réels pour faciliter leur 
assimilation par la fiction. Il s’agit des déformations volontaires des noms à des 
fins esthétiques, un trucage esthétique que le lecteur pourrait aisément déceler 
sous un certain angle de vue. Dans le cas de notre étude, ces anamorphoses qui 
dressent le cadre fictionnel se résument essentiellement à l’anagramme, la 
troncation et l’assimilation phonétique. En effet, des toponymes et des 
anthroponymes réels apparaissent dans les deux romans mais l’auteur, par des 
procédés susmentionnés, les rend fuyants, susceptibles d’échapper à tout 
moment à la réalité pour se refugier dans la fiction. Ce choix esthétique montre 
que le récit de vie que l’auteur relate échappe à la vigilance du lecteur et à la 
rigueur du vrai pour épouser la vraisemblance, chère à toute création littéraire. 
C’est dire que toute écriture de soi ne saurait épouser fidèlement les « lignes de 
vie »2 (G. Gusdorf, 1991a/b) de son auteur. C’est justement pourquoi, voulant 
parler de son vécu, il s’est résigné à l’autofiction puisqu’il ne saurait de toute 
façon y échapper, comme le dit Ph. Lejeune (2004, p.21) : « Nous devons 
toujours garder à l’esprit que l’autobiographie n’est qu’une fiction produite 
dans conditions particulières ». 

Ce faisant, la troncation symbolise la sélection arbitraire mais 
indispensable de certains faits existentiels auxquels l’on donnerait plus 
d’épaisseur au détriment d’une multitude de bien d’autres qui échappent 
souvent à la conscience ou à la mémoire de l’intimiste. Ce procédé esthétique, 
qui caractérise tout projet intimiste, symbolise l’impossible vérité intimiste. 

 
1Anagramme de Kangni Alemdjrodo, le nom sous lequel il a publié certains livres à l’instar de Chemins de 
croix (1991). 
2 Le titre qui chapeaute deux volumes de G. Gusdorf sur la littérature personnelle 
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L’écrivain intimiste ne se connaît pas parfaitement : l’oubli est un frein à la 
rétrospection alors que la complexité du moi empêche la conscience humaine de 
sonder ses propres tréfonds par l’introspection. L’intimiste n’a donc d’autre 
choix que de s’imaginer et de se créer une nouvelle personnalité à partir du 
reflet approximatif que sa conscience lui donne de son être.  

D’ailleurs l’œuvre intimiste est toujours inachevée, parce qu’elle ne peut 
relater la naissance et surtout la mort de l’intimiste, piliers fondamentaux de 
toute existence. La vie d’après la publication du texte intimiste serait plus 
intéressante aux yeux du lecteur. Or, cette séquence de vie échappe à l’écriture 
intimiste qui laisse toujours en suspens un chapitre de la vie de son auteur. De 
plus, l’écrivain intimiste est tenu, par pudeur, par amour-propre ou par 
mauvaise foi, de taire certaines vérités sur sa vie ou sa personne, notamment 
certaines pages sombres de sa vie, en ne révélant en somme que ce qui 
l’arrange, et de ne se donner que de petits défauts qu’il justifierait d’ailleurs. 
Lawson-Body le confirme dans la justification de sa posture autofictionnelle :  

 
Un auteur qui veut se raconter et jeter ainsi sa vie en pâture au public, ne 
pouvait que ruser, que tricher avec son lectorat. Ou il en disait trop, ou pas 
assez. Dans tous les cas, il ne pourra que lever partiellement le voile sur ce 
qu’il veut bien dévoiler. Il lui arrivera si souvent, dans cette entreprise, de ne 
parler que de choses qui lui garantissent in fine la sympathie du lecteur. 
Quand bien même il serait obligé de le gratifier de quelques turpitudes ou 
vices dont il se serait rendu coupable, ici aussi, ce ne peut être que l’éternelle 
kyrielle des péchés mignons vite absous sans confession. Sa vérité à lui, était-
elle la vérité tout court ? 

Lawson-Body (2009, pp 13-14) 
 

L’assimilation phonétique traduit la réadaptation des faits vécus au 
contexte fictionnel. Elle est l’expression sémiologique du travail littéraire que 
l’auteur a dû faire sur sa vie pour la transiter par un code étrange à l’existence 
humaine : l’écriture ou l’œuvre littéraire. Jean-Philippe Miraux (2002, p.12) le 
fait remarquer quand il affirme que : « L’écriture de l’existence transforme 
l’existence en écriture ». C’est dire que l’on ne peut espérer aucune vérité de 
l’œuvre intimiste, en dehors de sa valeur sémiologique. L’écriture de soi comme 
tentative de saisir son existence par les mots ne saurait rendre fidèlement 
compte de cette existence qu’elle déforme de gré ou de force. 

L’anagramme, elle, dénote de la recomposition de l’existence par 
l’écrivain : les faits sélectionnés pour être racontés sont réordonnés suivant une 
certaine logique dictée par la conscience du moi écrivant. Cet ordonnancement 
arbitraire des faits vécus, symbolisé par l’anagramme, donne un sens à 
l’existence de l’écrivain. En effet, l’existence s’exprime toujours dans un 
désordre que l’écrivain, pour obéir à la logique scripturaire, notamment à la 
vraisemblance et à la cohérence du texte, réorganise suivant un certain ordre. 
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 De ce fait, la symbolique de l’anagramme chez Lawson-Body 
s’accommode bien avec le fondement même de l’autofiction. Son projet 
d’écriture autofictionnelle découle en premier lieu de l’impossibilité d’une 
vérité absolue sur soi. Dans cette impasse, le meilleur moyen de dire la vérité 
serait de reconnaître que toute écriture de soi recourt, que l’écrivain le veuille 
ou non, à la fiction et de l’assumer dans la production du texte intimiste. F. 
Mauriac (1990, p.14) le suggère en ces termes: « Seule la fiction ne ment pas ; 
elle entrouvre sur la vie d’un homme une porte dérobée, par où se glisse, en 
dehors de tout contrôle, son âme inconnue ».  

C’est donc au cœur d’une fiction que l’écrivain pourra mieux se dévoiler ; 
elle est la seule garantie à toute masturbation intimiste3. Ce dense travail de 
réinvention de soi, correspondant à ce que Jean-Philippe Miraux (2002, p. 34) 
appelle « la mise à jour du moi » et qui se traduit éloquemment par un travail 
littéraire portant sur la poétique des noms propres, ne correspond-il pas à ce jeu 
narratif visant à se raconter sous le couvert d’un personnage imaginaire ?  

 
2.La transposition identitaire : décentrement narratif et brouillage fictionnel 

L’intrigue des deux premiers romans de Daniel Lawson-Body laisse 
entrevoir des indices autobiographiques que l’écrivain cherche à gommer par 
une posture narrative décentrée. Celle-ci lui permet de se raconter sous le 
couvert d’un personnage qui reste sa transposition identitaire. Les conformités 
diégétiques et onomastiques entre l’auteur et son personnage montrent à 
suffisance que celui-ci n’est que la silhouette de l’écrivain dans le texte littéraire 
auquel il ne peut accéder qu’en portant un masque qui le ramène au sens 
étymologique du personnage. 

 
2.1. La biographie de l’auteur 

Les traces de la vie ou de la personnalité de l’auteur apparaissent dans ses 
deux premiers romans. En effet, né à Ahépé, au sud-Est du Togo, le 27 juillet 
1953, Daniel Dossèh Biova Lawson-Body est fils d’un instituteur et d’une 
commerçante. Il fait son école primaire dans son village natal. Après l’obtention 
de son CEPE et son admission au concours d’entrée en sixième, il décide avec le 
soutien de sa mère d’intégrer le foyer Saint Pierre-Claver de Lomé. Après son 
baccalauréat obtenu au Collège Saint Joseph, il entre à l’Université de Bénin 
dans le compte de l’année 1975-1976 et en sort quatre ans plus tard nanti d’une 
Licence en Lettres Modernes qui lui ouvre les portes de l’Université Aix-
Marseille 2 pour une Maîtrise en Littérature Africaine. Après son DEA en 1981, 
il prépare sa thèse de Doctorat dont le sujet est : "Ecriture descriptive, écriture 
cinématographique dans l’œuvre romanesque d’Alain Robbe-Grillet", puis 
revient au bercail pour enseigner à l’Université de Bénin (actuelle Université de 
Lomé). 

 
3 En fait, l’écriture intimiste est souvent mal vue d’un point de vue moral, car il ne revient pas à l’homme 
de s’apprécier ou de se juger alors que voulant parler de soi, il est plus tenté de se peindre en bien. 
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Il se marie en 1986 à l’église et à l’état civil, mais concède tout de même un 
second mariage en 1999. Célèbre critique littéraire et spécialiste du nouveau 
roman français dans les universités publiques du Togo, son professionnalisme 
lui a valu des postes de responsabilité dont Directeur du Village du Bénin, 
Centre International de Recherche et d’Études en Langues à l’Université de 
Lomé et Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique Centrale et l’Océan 
Indien de la Francophonie. Il tire sa révérence le 12 avril 2015, au moment où le 
monde littéraire prenait véritablement goût à son style élitiste et pédagogique. 
Son patrimoine littéraire se résume à quatre romans : La Déméninge (2009), 
Damas (2011), Peu d’Epouses s’Appellent Astrid (2013) et, à titre posthume, 
Désespoir interdit (2018). Nous ne nous intéressons dans la présente étude 
qu’aux deux premiers, car ils se nourrissent à la source de l’existence de 
l’auteur, et forment, par-là, la même intrigue.   

 
2.2. Un diptyque à l’affût du palimpseste existentiel 

Dans cette rubrique nous voulons démontrer d’une part que ces deux 
romans égrainent la même histoire et d’autre part que cette histoire est la 
transposition de la vie de l’auteur. En effet, La Déméninge retrace la vie de 
Daniel Lawson-Body sous le couvert du personnage de D… ou DB dont le nom, 
assez étrange pour être réel, témoigne du masque que l’auteur porte pour 
devenir personnage. Ainsi, dans la suite chronologique de l’histoire de ce 
premier roman, Damas reprend la même trame, les mêmes espaces, et son 
personnage principal, cette fois-ci dépourvu de nom, hérite des acquis de DB à 
qui il arrache son boulot : professeur de lettres à l’Université de Lomé, puis sa 
femme aux multiples noms. Celle-ci, pour la première fois, se laisse saisir sous 
un seul nom : Rama, visiblement un diminutif de Ramatoulaye, un des avatars 
de R… dans le premier roman. De plus, le premier roman s’achève par une 
transition qui annonce le second et signale que celui-ci déploiera les mêmes 
personnages, synonyme d’un diptyque, c’est-à-dire que les deux romans 
déroulent la même histoire :  

 
Une après-midi d’un lundi de septembre, le voici de retour au pays natal 
pour un cahier dont l’écriture reste à déchiffrer. Les protagonistes de cette 
aventure ayant choisi que je les laisse reprendre leur souffle, arrêtons-nous 
donc ici, sur ce clap de pause. 

Lawson-Body (2009, p.156) 
 

Si ces personnages cherchent, comme le dit le narrateur, à « reprendre leur 
souffle », c’est sans doute pour pouvoir continuer de plus belle leur aventure 
avec le second roman qui supprime "le clap de pause "dont "les protagonistes 
de cette histoire" - le lecteur aussi - ont été gratifiés : pour reprendre "leur 
souffle" avant de poursuivre leur aventure passionnante dans de nouveaux 
manteaux narratifs pour une nouvelle aventure esthétique. Ainsi l’auteur efface, 
dans ce second volume de son diptyque, toutes traces onomastiques du 
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personnage qu’il désigne par un « il » anonyme. D’ailleurs le choix de ce 
pronom personnel pour désigner le personnage principal confirme l’hypothèse 
que c’est la suite du récit du premier roman, dans la mesure où on ne 
pronominalise que celui ou ce dont on a déjà parlé. Ainsi s’étant déjà présenté 
sous le nom de DB dans le premier récit, l’auteur devrait, dans la suite du récit, 
éviter la redondance du nom. Il désigne alors son personnage autofictionnel par 
le pronom personnel sujet qui convient. 

 Le lecteur parvient à peine à assimiler ce « il » à Adja, un nom qui n’est 
pas clairement énoncé comme celui du personnage principal et qui apparaît 
seulement trois fois et de façon passagère (D. Lawson-Body2011, pp.122-123) au 
détour d’une parenthèse ouverte sur une conquête amoureuse d’un personnage 
secondaire en mal d’amour, Louis, un ami du personnage principal. Ce surnom 
n’est d’ailleurs pas étranger dans l’entourage de l’auteur qui se peint ainsi sous 
son sobriquet de jeunesse. C’est donc la vie de Daniel Lawson-Body qui se peint 
en deux volumes : le premier remonte l’adolescence jusqu’à la fin des études et 
le premier mariage tandis que le second déroule les difficultés d’insertion 
professionnelle, les problèmes conjugaux dont la conséquence reste un second 
mariage « dont l’histoire reste à écrire » (Lawson-Body2011, p. 180) pour 
réaliser un beau triptyque :  

 
L’histoire de sa propre vie amoureuse finalement sera promise à 
basculement entre trois figures de femmes. Cinthia a constitué la figure 1 
dont l’histoire ne pouvait s’appréhender qu’à travers des fragments d’un 
discours amoureux, Rama, la figure 2, qui s’est révélée au bout du compte 
une hostie noire, et M…, la figure 3 à découvrir dans le plaisir de texte dont 
l’histoire reste à écrire. 

 Daniel Lawson-Body (2011, p. 180) 
 

Ces trois personnages reviennent dans les deux romans comme des partenaires 
successives de DB et du héros de Damas, prouvant à suffisance qu’il s’agit d’un 
seul et même personnage. D’autres personnages à l’instar de M… (D. Lawson-
Body 2009, p. 15 & 2011, p. 68, 109), Cynthia ou Cinthia (D. Lawson-Body 2009, 
p..102, 134 & 2011, p.180), R… / Reine/ Rebecca/ Rose/ Rosita/ Ramatoulaye 
(D. Lawson-Body 2009) ou Rama (D. Lawson-Body 2011) et FK (D. Lawson-
Body 2009, p. 24-25 & 2011, p. 78) reviennent dans les deux romans avec des 
rapports identiques à tel point que le lecteur a l’impression de lire le même 
récit. Au vu de toutes ces complémentarités et convenances diégétiques entre 
les deux récits, ou linguistiques entre DB et « Il », nous pouvons conclure que le 
personnage principal de Damas est encore DB qui feint d’être un autre, et par 
ricochet, c’est l’intrigue du premier roman qui se poursuit dans le second. Et 
puisque nous avons déjà démontré plus haut que DB est encore Daniel Lawson-
Body, on comprend alors que c’est toujours la silhouette de l’auteur qui hante 
ce second récit. Par ailleurs, un tel « soupçon autobiographique » (P. Pillu, 1987) 
se confirme dans la trame romanesque en faveur d’une transposition 
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homothétique de l’identité de l’écrivain dans son texte. En effet, l’auteur et son 
personnage à double casquette (DB et "Il") sont tous deux Togolais, originaires 
d’Aného, nés d’un père instituteur qui a servi à Ahépé dans les années 1950 (D. 
Lawson-Body2011, p. 115) qui correspondent justement à la naissance de 
l’écrivain en 1953 dans ce même village. Ils sont tous descendants d’une 
dynastie du sud du Togo (D. Lawson-Body2009, p.53), certainement celle de 
LOLAN. Ils ont ensuite fréquenté le Séminaire Saint Pierre-Claver où ils étaient 
naturellement promis à la vie sacerdotale mais n’y parviennent pas et 
s’inscrivent la même année à l’Université de Lomé, d’où ils sortiront quatre ans 
plus tard, nantis d’une Licence en Lettres Modernes après un échec en première 
année universitaire. Ils poursuivent ensuite leurs études en France, à 
l’Université Aix-Marseille 2 où ils soutiennent leur thèse de Doctorat sur le 
même thème : « Ecriture descriptive, écriture cinématographique dans l’œuvre 
romanesque d’Alain Robbe-Grillet » (D. Lawson-Body2009, p.140). Ils 
deviennent donc spécialistes du nouveau roman et reviennent enseigner à 
l’Université de Lomé. 

Universitaire et critique littéraire à l’image de son auteur, D… ou DB (D. 
Lawson-Body2009, p. 13-18) écrit son premier roman dix ans après un second 
mariage qui a catalysé cette envie d’écrire, tout comme Daniel Lawson-Body 
qui publie son premier roman, en 2009, soit dix ans après son second mariage. 
De plus, parlant de DB (D. Lawson-Body2009, p. 102), le narrateur énonce : « A 
deux semaines du retour, sa sœur aînée, qui venait d’être engagée à Air 
Afrique, offrit à leur mère un billet d’avion pour se rendre à Paris ». Cette 
information est vérifiée car sa sœur aînée Reine L. D. A. Lawson-Body Laparra 
(2013) écrit une sorte de mémoires où elle révèle, photos à l’appui, son parcours 
universitaire et professionnel marqué, entre autres, par son emploi à Air 
Afrique (Lawson-Body Laparra2013, p.36). Les confusions entre la profession 
du père de DB et celle du papa de l’écrivain se confirme ici encore car sa sœur 
présente son père comme un directeur d’école, et donc un instituteur (2011, p. 
115). 

Enfin, le nom Lucie qui désigne, dans La Déméninge (2009), aussi bien un 
personnage présenté comme la maman de DB : « Lucie, c’est ton fils DB ! » (D. 
Lawson-Body2009, p 101) qu’une personne réelle à qui l’auteur dédie le roman 
en ces termes : « A ma mère Lucie » (D. Lawson-Body2009, p.7), scelle 
définitivement l’identité entre l’auteur et son personnage. Il est désormais clair 
que DB est construit à partir des reliques identitaires de Daniel Lawson-Body. 

Au regard de toutes ces affinités entre l’auteur et son personnage, nous 
pouvons, sans risque de nous tromper, conclure que l’histoire qu’égrainent ces 
deux romans est celle de la vie de l’auteur. Le parcours existentiel de l’écrivain 
et universitaire togolais est donc pris en charge par son personnage. Quand un 
personnage conserve l’identité de son auteur au point qu’on pourrait les 
confondre, il ne peut que conclure qu’il est sa transposition dans le récit. 
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2.3. De la supercherie énonciative à la posture narrative 
La notion de posture a été employée par plusieurs critiques mais c’est 

Jérôme Meizoz (2007) qui la théorise. Mais, à la différence de ce critique belge 
qui recherche la posture d’auteur dans et en dehors du texte, nous nous 
intéressons plutôt, dans cet article, à la posture narrative que Meizoz (2007, p. 
22) qualifierait de « versant langagier » de la posture. Ce choix, dicté par l’angle 
de vue qui est le nôtre, s’accommode bien avec notre approche méthodologique 
qui repose uniquement sur l’immanence textuelle. Ainsi nous voulons 
conjecturer l’existence d’une certaine posture autofictionnelle qui prend en 
compte des éléments esthétiques propres à ce genre ainsi que les choix 
esthétiques qui individualisent chaque écrivain, comme l’esthétique 
onomastique dont nous avons parlé plus haut. En effet, pour apparaître sur la 
scène de son roman, Daniel Lawson-Body a dû adopter une posture narrative 
qui répond aux exigences du genre autofictionnel et facilite l’assimilation de 
son identité par la fiction littéraire. Il se projette sur la scène publique qu’offre la 
littérature sous les traits d’une altérité. Ainsi l’énonciation dans le discours 
littéraire et particulièrement sous sa plume devient plus qu’incertaine, au point 
que les pronoms personnels perdent leurs fonctions linguistiques pour devenir 
de véritables déictiques dont le référent ne se définit que parle contexte de 
chaque discours. Tout comme des acteurs du théâtre à qui la scène confère des 
identités circonstancielles, les pronoms personnels fonctionnent comme des 
embrayeurs dans le théâtre narratif d’un texte littéraire. 

Aussi Lawson-Body se raconte-t-il sous le manteau de DB (D…) ou encore 
"il" (Adja). Cette hypocrisie narrative consiste à dissimuler son identité derrière 
l’altérité de la troisième personne, comme nous avertissait déjà Ph. Lejeune 
(1975, p. 16) : « Il peut parfaitement y avoir identité du narrateur et du 
personnage principal sans que la première personne soit employée ». Par cette 
supercherie, l’auteur peut échapper aux yeux mais pas à l’esprit du lecteur qui 
s’en saisit grâce à l’impression de vie qu’il découvre en abondance. C’est donc 
un "je" qui se raconte en "il" et dont l’analyse révèle la personnalité de l’auteur. 
C’est à ce niveau que se joue justement la transposition autobiographique, 
perçue comme un théâtre narratif. Pour ne pas se perdre dans les détours de 
cette posture narrative, l’analyse intimiste devrait s’intéresser à l’identité de 
l’auteur dans le texte plutôt qu’aux marques énonciatives qui sont censées la 
traduire dans le texte et qui malheureusement perdent bien souvent cette 
fonction référentielle dans le discours littéraire : « Le texte littéraire n’est qu’une 
pseudo-énonciation qui, irrémédiablement, corrompt les règles de l’échange 
linguistique sur lesquelles il s’appuie, joue avec elles, les dévoie à son profit » 
(S. Hubier2003, p. 23). 

Les indices énonciatifs ne sont donc pas déterminants dans une lecture 
intimiste où ils s’apparentent à de simples déictiques qui embrayent le texte 
ainsi énoncé. C’est dire qu’on ne saurait s’appuyer sur l’énonciation d’un texte 
pour conclure s’il est intimiste ou non : ces indices participent bien souvent 
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d’une certaine esthétique de trucage, attendu que l’œuvre littéraire est un 
espace de jeux où l’auteur joue avec les mots, les structures grammaticales et 
stylistiques, mais aussi avec son lecteur qu’il chercherait à prendre au piège 
d’une certaine énonciation détournée. Disons que la lecture littéraire n’aime pas 
la facilité et l’auteur travaille inlassablement à donner plus de travail à son 
lecteur. C’est d’ailleurs ce surplus de travail qui crée une certaine plus-value 
esthétique chez l’auteur et une certaine jouissance chez le lecteur, satisfait de sa 
laborieuse lecture.  

Cette supercherie narrative est entérinée par la signature d’un pacte 
fictionnel qui caractérise le genre autofictionnel. En effet, Daniel Lawson-Body 
présente ses œuvres intimistes comme des romans et tente de prendre le lecteur 
crédule au piège d’une énonciation détournée, grâce à l’usage systématique des 
épigraphes, préfaces, prologues, avertissements, épilogues, prière d’insérer. 
Nous pouvons alors déduire que ce paratexte où se nouent des pactes de lecture 
participe de son jeu autofictionnel, surtout que, dans son troisième roman, il le 
réduit aux seuls épigraphes et « prière d’insérer ». 

Dans notre perspective sémiologique, l’étude de la posture devrait 
déboucher sur le sens que revêt tel ou tel autre choix esthétique, et plus encore 
lorsque ce choix est contraire à la logique grammaticale ou au bon sens. Ainsi 
nous sommes amenés à nous demander pourquoi, voulant parler de sa vie, 
Daniel Lawson-Body choisit de se raconter à la troisième personne au lieu de la 
première, comme l’exige les règles grammaticales. Il en est de même pour le 
pacte fictionnel qu’il tente vainement de signer. En effet, ce pacte s’attache 
plutôt à démentir toute intention autobiographique comme s’il répondait à une 
accusation : « L’autobiographie, ce n’était pas tellement son genre » (D. Lawson-
Body2009, p. 13) ou encore : « L’histoire racontée dans les pages à venir aura un 
tel accent de vérité qu’il serait fort tentant pour un lecteur potentiel de la 
considérer comme la transmission romancée d’une histoire vécue, non comme 
une fiction, un récit romanesque (D. Lawson-Body2009, p. 14). Ce faisant, n’est-
il pas en train de dévoiler inconsciemment son jeu autofictionnel en voulant, 
par anticipation, déconstruire une telle lecture de son texte ? Ainsi notre analyse 
s’intéresse au paratexte, mais jamais au hors texte que Genette qualifie 
d’épitexte. 

Ainsi cette posture simule une certaine modestie, si elle ne constitue pas 
une garantie pour l’écrivain qui veut se masturber sur une scène publique. Le 
fait de raconter sa vie à la troisième personne est en soi une esthétique 
narrative, l’énonciation pouvant être au service de la poétique. Mais à la 
différence de l’esthétique onomastique qui reste une posture individuelle, la 
supercherie énonciative apparaît comme un héritage du genre autofictionnel. 
C’est dire que la posture autofictionnelle chez cet auteur revêt une double 
dimension, individuelle et collective. Elle s’inscrit dans un contexte générique 
en même temps qu’elle s’individualise par des choix esthétiques propres à 
l’auteur. 
Conclusion 
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 L’écriture autofictionnelle de Daniel Lawson-Body revêt à la fois une dimension 
collective propre à ce genre et une esthétique particulière à forte valeur symbolique. Ce 
faisant, l’esthétique onomastique qui relève du génie créateur de l’écrivain et la 
supercherie narrative commune aux œuvres autofictionnelles concourent à définir la 
posture autofictionnelle de cet auteur. L’objectif de notre étude était de mettre en 
exergue l’ensemble des procédés stylistiques et énonciatifs que l’écrivain togolais 
déploie pour investir son vécu dans ses deux premiers romans, et d’en déterminer les 
sens. Ainsi au terme de notre analyse menée à la lumière de la sémanalyse de Julia 
Kristeva, il apparaît que les procédés esthétiques les plus récurrents chez Lawson-Body 
sont l’anagramme, la troncation, l’assimilation phonétique et le décentrement narratif. 
Tous ces procédés, qui s’accommodent avec le projet autofictionnel, témoignent du 
dense travail de réinvention de soi et de mise en scène où l’écrivain intimiste, ne 
pouvant pas devenir un être imaginaire pour intégrer son récit, mandate un 
personnage-acteur pour jouer son rôle dans la trame romanesque. Enfin, si la 
troncation symbolise la nécessaire sélection parmi une multitude de faits vécus 
simultanément et surtout de façon ininterrompue, l’assimilation phonétique, elle, 
traduit la réadaptation de ces faits, arbitrairement sélectionnés, au contexte 
romanesque ou scripturaire perçu fondamentalement comme une fiction. Quant à 
l’anagramme, elle illustre éloquemment le travail de réorganisation des faits effectué 
par la conscience de l’écrivain intimiste pour donner un sens à son existence à partir 
d’un récit où les faits se tiennent dans une logique plus qu’incertaine. 
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Résumé : Cet article cherche à montrer que la communication participative 
et la gestion des systèmes d’information s’inscrivent dans une dynamique 
d’efficacité des projets de développement. En effet, les problèmes de 
communication et la mauvaise utilisation des systèmes d’information 
limitent l’aboutissement des projets et l’implication des populations. Par la 
mise en œuvre de la communication participative, les parties prenantes 
peuvent être engagées dans un processus de communication inclusive et 
intégrative. Notre article propose la gestion des systèmes d’information 
comme le fondement de la traçabilité des projets car elle représente un 
enjeu majeur pour les populations locales de Yamoussoukro, les décideurs 
et les partenaires au développement. Dans cet article, nous exposons 
d’abord les tenants et les aboutissants de la communication participative 
dans le contexte social dans lequel elle s’effectue avant de préciser ses 
avantages pour le développement local. Par la suite, nous présentons les 
enjeux de la traçabilité basée sur les systèmes de communication en nous 
focalisant sur le modèle des clubs Dimitra après avoir dégagé sa définition 
opératoire. Nous avons ainsi dans ce travail analysé les recherches des 
clubs Dimitra de la FAO à travers une étude documentaire et nous nous 
sommes servi de l’approche participative et du récit de vie pour nous 
imprégner des réalités des populations de Yamoussoukro. Notre propos 
vise surtout à promouvoir la communication participative et la gestion des 
systèmes de traçabilité constituent en tant qu’outils d’aide à la décision tout 
en garantissant l’implication des parties prenantes et des interventions 
équitables en milieu rural. 

 
Mots clés : Communication participative ; projets de développement ; 
système d’information ; traçabilité ; bonne gouvernance. 
 
Abstract: This article seeks to show that participatory communication and 
the management of information systems are part of a dynamic of 
development project effectiveness. Indeed, communication problems and 
the misuse of information systems limit the success of projects and the 
involvement of populations. Through the implementation of participatory 
communication, stakeholders can be engaged in an inclusive and 
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integrative communication process. Our article proposes the management 
of information systems as the basis of project traceability because it 
represents a major issue for the local populations of Yamoussoukro, 
decision-makers and development partners. In this article, we first present 
the ins and outs of participatory communication in the social context in 
which it takes place before specifying its benefits for local development. We 
then present the challenges of traceability based on communication 
systems, focusing on the Dimitra club model after having identified its 
operational definition. In this work, therefore, we analyzed the research of 
the Dimitra clubs of the FAO through a documentary study and we used 
the participatory approach and the life story to immerse ourselves in the 
realities of the populations of Yamoussoukro. Our aim is above all to make 
known that participatory communication and the management of 
traceability systems constitute decision-making support tools while 
ensuring the involvement of stakeholders and equitable interventions in 
rural areas. 
 
Keywords: Participatory communication; development projects; 
information system; traceability; good governance. 
 

 
Introduction 

Le constat général dans les projets et programmes de développement en milieu 
rural africain, est qu’il est difficile de trouver des formes de stratégies de 
communication adaptées aux réalités collectives et communautaires en dehors des 
média traditionnels Les concepts de communication dans le contexte du développement 
pourraient se résumer par la définition que nous donne Jean-Pierre Ilboudo (cité par 
Elizabeth McCall, 2010) en ces termes :  

 
La communication pour le développement, c’est l’utilisation du processus de 
communication, des techniques et des médias pour aider les gens à prendre 
conscience de leur situation et des options à leur disposition pour toute action de 
changement, […] à aider les populations à saisir les connaissances et les 
qualifications en vue d’améliorer leur condition et celle de leur communauté. Les 
activités de communication doivent être programmées dans le cadre d’une stratégie 
globale qui prenne en compte la recherche, la définition d’objectifs dans : 
l’identification des publics, la conception des messages adaptés, le choix des 
canaux de diffusion, le suivi et la rétro-information.  

   Jean-Pierre Ilboudo (2002, p 8) 
 

Ainsi, le recours à la communication participative faciliterait la participation 
des populations aux projets de développement. Déjà dans les années 80, le 
constat était fait. Comme le souligne Jean-Felix Makosso, il est évident que le 
problème de l’information stratégique en milieu rural dans les PED se pose en 
termes de quantité et de qualité (Plan d’Action de Lagos 1980, cité par Jean Felix 
Makosso, 2006). Pour lui, la réflexion sur ce point devrait désormais porter sur 
les moyens d’améliorer la capacité de l’information, en particulier et de la 
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science en général, à prendre une part active à la résolution des problèmes 
économiques et sociaux qui se posent aux pays en développement. Aussi 
soutient-il que l’information agricole a été explicitement et très tôt reconnue 
comme une priorité par de nombreux gouvernements et entérinée comme telle 
par les états africains surtout dans les périphéries. En effet, selon Jean-Felix-
Felix Makosso (2014) les limites de la communication informationnelle ont 
permis à la communication participative d’assure le relais du processus de 
changement. 

La communication participative est une forme très concise de la 
communication, elle associe cohérence et permanence afin de susciter un éveil 
de conscience et de mentalité et favorise le dialogue et les débats. Car, toute 
action dans le domaine de la communication requiert des connaissances et 
expériences spécifiques (Kathrin et Oepen 2010). La communication doit 
toujours inciter le public communiquant ou non-communiquant à participer au 
dialogue. Le dialogue selon Bohm et Krishnamurti (2006) permet aux 
participants d’examiner leurs conceptions mentales, les préjugés et les modèles 
de raisonnement. Il permet aussi à chacun de mieux comprendre les mesures à 
adopter afin de le faire participer à toutes les phases d’un projet de 
développement. Pour le Johns Hopkins University (2013), la communication 
participative n’est pas le simple fait de transmettre au public des informations 
sur le projet en cours d'élaboration ou des projets de développement futurs. Elle 
doit solliciter activement son opinion sur les différentes options de formulation 
de la politique à suivre, assurer ainsi la mise en place de mécanismes d’échange 
d’informations et générer entre les différentes parties prenantes un consensus 
dans le processus de développement. 

Pour une bonne circulation de l’information, il est indispensable de tenir 
compte à la fois des facteurs internes et externes qui influencent la 
communication humaine. Car ces facteurs constituent la base d’un système de 
communication dynamique. Ce système se présente comme un moyen qui 
ouvre la voie au processus de traçabilité consistant à réunir les données 
informationnelles pour leur traitement et utilisation optimale. En matière de 
développement, l’efficacité des projets est un des défis majeurs à notre temps 
qui implique une bonne gestion et une utilisation adaptée des informations 
pour faciliter la coordination et la synergie des actions. Dès lors, comment 
l’adoption de la communication participative et des systèmes de traçabilité 
peuvent impacter la bonne gouvernance des actions de développement en 
milieu rural ? Dans cet article, nous montrerons d’abord l’impact de la 
communication participative sur les populations dans les processus de 
développement. Et ensuite, nous proposerons une approche de gouvernance 
des projets basée sur la traçabilité et les systèmes d’information pouvant 
faciliter le suivi, la synergie des actions de développement en milieu local et en 
périphérie. 
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Méthodologie 
Dans le contexte de cette recherche, nous nous sommes servi des techniques 

qualitatives et documentaires. Ainsi, nous avons pu collecter des données 
informationnelles sur la question de l’adoption de la communication 
participative et des systèmes de traçabilité dans la gouvernance des projets de 
développement. Nous avons retenu la localité de Yamoussoukro en tant que 
milieu rural pour mener à bien ce travail. Comme échantillon, nous nous 
sommes basé sur une dizaine de projets de développement exécutés par le 
District de Yamoussoukro pour faire des propositions stratégique. Par ailleurs, 
avec les populations, nous avons utilisé le camouflage anthropologique et les 
récits de vie pour mieux comprendre les réalités liées aux projets. Le traitement 
de ces données a été possible grâce à l’analyse de contenu. 
 
1. La communication participative, approche indispensable aux projets de 
développement en milieu local 

La théorie de la communication participative pour le développement est 
un modèle incontournable pour comprendre et expliquer l’échec de nombreux 
projets dans le processus de développement en milieu rural (Guy Bessette 
2004). Au fil des années, les activités de la communication de masse et de 
transfert des connaissances et informations adoptées dans la gestion et la 
vulgarisation des projets de développement ont révélé plusieurs insuffisances. 
En effet, la majorité des projets auxquels ces activités de communication ont été 
associées se sont soldés par des échecs et surtout à cause de la participation 
passive ou de l’indifférence totale des populations. 

 
1.1 Comprendre la théorie de la communication dans la gouvernance des projets  
 Martha Stone (1998), Conseillère principale en Sciences de l'information du 
CRDI1 soutient qu’on a peu à peu délaissé la vision hiérarchique allant du 
sommet vers la base, pour arriver à mieux comprendre la communication. C’est 
dire que la communication est aujourd’hui analysée comme un processus 
bilatéral, interactif et participatif. Pour elle, cette évolution de la communication 
est liée à une plus grande participation des populations aux prises de décisions 
locales ainsi qu’à l'intégration de la communication dans le processus de 
développement à travers les projets de développement local. Dans le même 
volet, certains spécialistes de la communication pour le développement comme 
Guy Bessette (2007) ont cherché à faire de la participation un processus 
d'éducation dans lequel les collectivités, avec l'aide d'animateurs ou de 
facilitateurs, définissent leurs problèmes et leurs besoins et deviennent des 
agents de leur développement. Pour ces derniers, en soulignant l'importance du 
développement participatif et des mécanismes d'animation communautaire, on 
peut associer les approches participatives et la communication pour aboutir à 
une intégration favorable au développement local. Ainsi, les praticiens et les 

 
1 CRDI : Centre de Recherche en Développement International 
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planificateurs du développement vont admettre de plus en plus que la 
communication participative est « la démarche la plus prometteuse lorsqu'il 
s'agit de réduire la dépendance et d'accroître l'assurance et l'autonomie d'une 
population » (Guy Bessette 2004). En effet, les acteurs du développement 
ivoirien admettent de plus en plus l’idée de la communication participative 
comme un besoin et une démarche d’avenir lorsqu’il s’agit de lutter contre la 
pauvreté et faire évoluer les mentalités. Cette forme de communication, en plus 
de soutenir le développement, accorde une place de choix aux populations en 
leur donnant la possibilité de ne pas être de simples bénéficiaires. Elle perçoit 
les populations comme des partenaires des programmes ou des politiques de 
développement. A travers les échanges d’idées et le dialogue, ces populations 
prennent part aux prises de décisions et donnent leur point de vue sur les 
mesures à retenir pour leur propre développement. Tout ce processus passe 
préalablement par l’identification des besoins et des problèmes auxquels elles 
sont confrontées au quotidien. 

S’inscrivant dans ce courant, Alfred Opubor (2001) soutient que la 
théorie de la communication participative pour le développement a prouvé son 
efficacité pour susciter la confiance et l'appropriation, et implique de fréquents 
échanges entre personnes et groupes dans des situations de communication. En 
d'autres termes, pour l’auteur, il s'agit d'un mode de communication dans 
lequel toutes les parties concernées doivent se sentir en mesure de se lancer 
dans le débat et de répondre librement à une interrogation, au lieu de se 
contenter d'être des récepteurs passifs des monologues et instructions d'autrui. 

Aussi, pour le PNUD (2010), la communication participative vise-t-elle à 
favoriser une communication multidirectionnelle entre les différents 
intervenants et les bénéficiaires de projet. Elle met l’accent sur le dialogue entre 
ces différents interlocuteurs au sujet de leur bien-être et des difficultés 
auxquelles sont confrontées les populations. Elle vise aussi à renforcer les 
capacités, à former pour des compétences locales en organisation, à rechercher 
la participation et la prise de décisions portant sur les questions quotidiennes et 
à trouver des solutions aux différends. Cette perception de la communication 
dans les projets de développement trouve toute sa justification avec le PNUD 
car, elle jouit de plusieurs années d’expérience dans le domaine du 
développement et de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Telle que 
définie, la communication participative admet la prise en compte de certains 
concepts clés qui méritent d’être identifiés. 

 
1.2 La communication participative outil de performance dans la lutte contre la 
pauvreté en milieu rural 

La communication participative pour le développement présente des 
caractéristiques qui méritent d’être analysées pour une bonne utilisation et une 
compréhension de notre contexte d’étude. Il s’agit en effet des projets de 
développement pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Ainsi, selon 
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Capra Paula (2007), les variables qui distinguent la théorie de la communication 
participative des autres formes de communication pour le développement sont : 
les parties prenantes : Ici, toutes les parties prenantes significatives sont prises 
en compte et ont les mêmes droits ; le dialogue permanent : Le dialogue 
permanent favorise le partage des idées et connaissances entre les parties et les 
membres de la communauté ou du groupe ; l’identification des problèmes du 
milieu : les parties prenantes, à travers le dialogue, partagent des idées, des 
opinions, des expériences afin de parvenir à une compréhension commune des 
problèmes et réalités de leur milieu ou situation de vie ; la proposition de 
solutions durables : les populations parties prenantes se mettent ensemble ou 
en communauté pour faire des propositions de solutions et de voies de sorties 
durables avec l’appui des facilitateurs ou agents de développement ; la 
responsabilité accordée aux populations dans les actions à mener : au niveau de 
la responsabilité accordée aux populations, il s’agit de responsabiliser les 
populations en leur confiant des tâches précises mais surtout accepter de leur 
faire confiance afin de les amener à s’impliquer davantage dans les projets et 
activités mais surtout les amener à s’approprier le projet. 

Laval Doucet et al (1997) dans leur ouvrage intitulé Théories et pratiques 
en organisation communautaire abondent dans le même sens. Selon ces auteurs 
praticiens, la communication participative donne la possibilité aux membres 
des collectivités d’avoir suffisamment confiance en eux. Cette confiance est 
nécessaire pour leur permettre de s’attaquer à leurs problèmes et de trouver 
leurs propres solutions au lieu d’attendre de l’aide de l’extérieur. La 
communication participative accorde aussi un rôle central à la question du 
genre (le rôle central de la participation des femmes dans les programmes de 
développement) et une place de choix aux jeunes dans les processus de 
participation et d’autonomisation au sein des communautés vulnérables. Ainsi, 
la question de la pauvreté, des projets de développement et les groupes les plus 
désavantagés de la collectivité constituent une des préoccupations majeures de 
la communication participative. 

Guy Bessette (1996) et l’équipe du Centre de Recherche pour le 
Développement International, pour décrire ces caractéristiques de la 
communication participative l’ont défini comme une action planifiée, fondée 
d’une part sur des processus participatifs et d’autre part sur des médias et la 
communication interpersonnelle. De cette manière, elle facilite le dialogue entre 
les intervenants réunis autour d’un problème de développement ou d’un but 
commun, afin de définir et de mettre en œuvre un ensemble d’activités qui 
contribuent à solutionner ce problème ou à atteindre le but fixé, et qui 
soutiennent et accompagnent cette initiative. 
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2. L’importance de l’adoption de la théorie de la communication participative 
dans les projets d’envergure en milieu local ivoirien 

Selon Yves Viltard (2008), l’une des forces de la communication 
participative, c’est qu’elle contribue à la démocratisation des programmes et 
projets et à la participation active de la population à ces initiatives de 
développement. Dans le cadre de notre étude, nous avons constaté que la forme 
de la communication la plus utilisée dans les projets de développement est la 
communication diffusionniste. Au niveau du projet YaaNovel, la même 
stratégie diffusionniste a été adoptée, du début du projet jusqu’à son arrêt. Pour 
le projet Seamaul Undung, nous avons constaté le recourts à une théorie 
beaucoup plus ouverte, c’est-à-dire la théorie de la communication 
participative. Au regard des études de Ramiro Beltran (2000), cité par Capra 
Paula (2007), l’utilisation de la théorie diffusionniste est à l’origine des 
nombreux échecs et de l’inefficacité des projets de développement. Ces études 
sont comparables aux réalités observées dans le District de Yamoussoukro qui 
se justifie à travers l’échec du projet d’envergure « YaaNovel ». 

À ce titre, Paolo Freire dans La Pédagogie des opprimés (Freire Paolo, 1974), 
cité par Guy Bessette (2004) propose un autre modèle de communication qui 
défie le modèle classique de communication et recommande un centrage à 
partir de la réalité du sujet qui est la conscientisation. Chez Paolo Freire, le seul 
fait de transfert vertical de connaissances d’une autorité (top) à un récepteur 
passif (down) ne permet pas d’influencer et de changer la société, ni de 
considérer les personnes en tant qu’êtres ayant une conscience autonome et 
critique. Pour lui, il faut chercher à agir sur la domination sociale à partir de la 
déconstruction des principes verticalistes par lesquels elle se soutient. Il s'agit 
d'organiser la population en groupes qui discutent de leur propre réalité pour 
ensuite agir sur celle-ci. Il s’agit dans le cadre des projets de développement de 
créer des conditions qui pourront favoriser la réussite et la pérennité des projets 
futurs en milieu locale, à savoir les périphéries.  

Par ailleurs, le modèle de Paolo Freire insiste sur un processus 
d’éducation active stimulé (Boulc’h Stéphane 2003). Ainsi, la communication 
pour le développement ne se limite plus aux informations en termes de 
connaissances à transmettre et à l’utilisation des outils. Mais, elle cherche à 
stimuler le potentiel de changement de la population en contribuant à la prise 
de conscience de son organisation et en participant à sa politisation. C’est-à-dire 
aider les populations à proposer des solutions à leurs problèmes préalablement 
identifiés. Aussi Paolo Freire, précise-t-il que les médias légers et les modes de 
communications locales sont priorisés dans cette démarche de communication. 
En effet, les pratiques communicationnelles endogènes s’opposent au modèle 
de communication horizontale et se focalisent sur les expériences de 
communications radiophoniques appelées participatives, dialogiques, 
éducatives, populaires ou alternatives favorisant la démocratisation et le 
changement social. En effet, chez Paolo Freire, la communication doit être 
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perçue comme un cheminement suivant plusieurs étapes d’ordre social et 
politique qui influencent le développement dont la communauté en est la 
maîtresse. 

Dans la pratique et en matière de projet de développement en milieu 
rural ivoirien, ce modèle de communication vise à encourager les populations à 
dépasser l’idée de transmission des connaissances du haut vers le bas (c’est-à-
dire la réception des informations). Il est désormais question d’encourager le 
dialogue bi ou multi-directionnel basé sur la participation des communautés 
locales et rurales. L’idée d’une communication pour le développement axée sur 
la participation active des populations doit être le principe de mise en œuvre 
des actions de développement en Côte d’Ivoire. 

En outre, en partant des éléments de la théorie de la réception active, 
développée par Jean-René Ravault (1986), nous retenons que dans un processus 
de développement, seule la personne aidée sait ce dont elle a besoin et est en 
mesure d'établir les priorités parmi les gestes à poser pour améliorer son 
quotidien. De fait, chez Jean-René Ravault, l'être humain appréhende le monde 
selon sa propre carte-écran-radar ou sa grille de décodage psychosociale et 
culturelle. Cette idée revient à dire que le développement local en Côte d’Ivoire 
doit débuter du bas vers le haut, par un ensemble de besoins et d’actions bien 
négocié entre populations et autorités. C’est une forme de développement qui 
se construit autour des besoins énumérés par les populations de base, les 
populations qui vivent dans les périphéries. Le développement à la base est 
aussi appelé développement local ou développement communautaire. 
Développement communautaire parce que les communautés sont au cœur de 
l’action. Dans ce type de développement, les outils adéquats utilisés par les 
partenaires au développement sont l’approche participative et la 
communication participative. 

De cette théorie, nous retenons qu’il s’agit de susciter la participation 
active des individus visés. Chez Paolo Freire, la communication pour le 
développement peut être considérée comme un outil de prise en main 
qu'utilisera la population. Cet outil selon Guy Bessette (2007) servira 
successivement aux fins suivantes : Prendre conscience des diverses facettes des 
problèmes réels de développement de leur région ; s'organiser pour réagir 
collectivement et efficacement devant ces problèmes ; mettre en lumière les 
conflits qui animent les divers groupes d'intérêt ; se politiser, c'est-à-dire 
apprendre à proposer d'autres solutions à des situations problématiques et à 
trouver des façons de régler divers problèmes; se « techniciser », c'est-à-dire se 
donner les outils nécessaires à l'application concrète des solutions issues de la 
communauté.  

Selon le point de vue latino-américain, la communication participative 
part de la diffusion de l’information pour une prise en main stratégique des 
populations de leur situation. Cette prise en main stratégique se fera à travers 
une participation communautaire effective et durable. Elle passe par 
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l’identification des besoins de base, par la facilitation du dialogue, par la 
décentralisation locale, par l’apprentissage et l’appropriation des programmes 
et projets de développement. L’adoption de cette approche par les populations, 
les parties prenantes et surtout par les autorités locales est un impératif au 
processus dans les milieux locaux en Côte d’Ivoire. 
 
3. La traçabilité dans la gouvernance des projets de développement : un outil 
d’aide à la communication 

Il n’y a pas que la communication participative qui garantisse le succès 
des actions de développement en milieu rural. Le développement étant une 
préoccupation majeure et globale, il est nécessaire de connaître et de 
coordonner de manière efficiente et efficace les actions. Cela peut être ainsi 
possible grâce à l’adoption d’un système de traçabilité et de synergie. 

 
3.1 La traçabilité, outil de synergie et d’efficacité des actions de développement 
en milieu rural 

Lorsque nous nous intéressons à la traçabilité des projets de 
développement, des éléments indispensables fondent notre réflexion. Il s’agit 
de l’analyse conceptuelle du terme traçabilité et de l’adoption des systèmes de 
communication et d’informations, et des réseaux de communication dans la 
gestion efficace des projets de développement en milieu rural. A ces variables, 
nous ajoutons la conception d’une matrice d’analyse et la constitution d’une 
base de données et d’un guichet unique des projets de développement. 

 
-Analyse du concept de traçabilité dans la gestion des projets de 
développement 

Généralement défini comme « l’aptitude à retrouver l’historique, 
l’utilisation ou la localisation d’un article ou d’une activité, au moyen d’une 
identification enregistrée » (Normes ISO 8402, 1994), le terme traçabilité 
implique deux concepts clés. D’une part, l’identification du produit à travers un 
marquage et d’autre part, l’enregistrement de données liées à ce produit tout au 
long de la chaîne de production, de transformation et de distribution. Cette 
approche de la traçabilité est directement liée à la gestion des entreprises 
industrielles et commerciales. C’est une technique qui permet de retrouver 
l’historique, l’utilisation et la composition de produits industriels ou 
alimentaires à partir de la chaine de production jusqu’à la chaine de 
distribution. Cela sous-tend l’identification de : toutes les étapes de la 
fabrication ; la provenance des composants et des fournisseurs ; des lieux 
d’entreposages ; tous les échanges commerciaux entre les différents acteurs ; le 
cycle de fabrication ; tous les clients qui ont consommé le produit. 

Dans le contexte du développement, la traçabilité porte d’abord sur la 
déforestation (protection des arbres). Au fil des années, cette notion a évolué 
pour s’intéresser désormais à la bonne gouvernance (FAO 2016). Elle s’intéresse 
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également aux traits caractéristiques de la population pour avoir une idée assez 
précise de son évolution et de ses différentes mutations dans le cadre de la 
bonne gouvernance et du développement durable et communautaire. De 
nouvelles formes de gouvernance se déploient autant au sein des Etats qu’entre 
les Etats, ces derniers étant eux-mêmes en évolution profonde. De nouveaux 
acteurs, privés pour la plupart d’entre eux, se dotent de moyens sophistiqués de 
marquage, d’identification et de filtrage des comportements et des flux (Brigitte 
Juanals 2009). Par ailleurs, le concept de traçabilité doit aussi son évolution aux 
sciences de l’informatique. En effet, Selon Brigitte Juanals, ce qui est 
aujourd’hui nommé « traçabilité » réside dans l’association entre les récentes 
technologies informationnelles et communicationnelles numériques, d’une part, 
et l’accentuation des caractéristiques des « sociétés de contrôle » (Deleuze et 
Gilles 2003) avancées, d’autre part. Mieux, l’internet et ses dérivés constituent le 
territoire privilégié des affrontements menés dans des finalités de maîtrise 
économique, politique culturelle ou stratégique de l’information. Dès lors, 
comment la traçabilité peut être appréhendée comme outil efficace dans la 
gouvernance des projets de développement en milieu rural ? 
 
-Vers une traçabilité pour l’efficacité des projets de développement 

Pour aborder cette question, nous privilégions une approche 
communicationnelle et politique de l’information et de ses objets techniques 
basée sur les systèmes d’information. Dans la gestion des projets de 
développement, la traçabilité permet de rechercher, de recueillir, de collecter, 
de traiter, d’analyser, de stocker et d’utiliser ces informations de manière très 
optimale à un moment donné. Désormais, dans la gestion des projets de 
développement en milieu rural, toutes les informations relatives aux projets et 
aux parties prenantes sont enregistrées, analysées et conservées. La traçabilité 
dans ce contexte est orientée vers la mise en place d’une base de données 
informationnelle et communicationnelle. 

La traçabilité intervient dans le processus de gestion des projets comme 
un outil indispensable à la transparence et à la bonne gouvernance. La mise en 
œuvre d’un processus de traçabilité dans la gestion des projets exige une 
inclusion optimale des parties prenantes significatives. Il s’agit plus 
précisément des concepteurs, des bénéficiaires et de l’Etat ; parce que le projet 
de développement vise un intérêt général et touche à une frange importante de 
la population. En effet, le pilotage des projets de développement en milieu rural 
revêt un caractère particulier qui est le rôle et la prise en compte de la 
population locale dans toute sa diversité et sa complexité. Elle est le maillon 
essentiel du processus de développement et détient les informations les plus 
essentielles. Les populations locales sont les sources d’informations à cause des 
nombreuses expériences vécues et partagées. L’acceptabilité des projets qu’ils 
soient endogènes ou exogènes dépend à tous les niveaux du degré 
d’implication et d’appropriation par les populations cibles. Cette finalité ne 



 
Hyacinthe Boni KPANGBA & Eppié Hugues Pamphile BONGBA 
 

Akofena ç Spécial n°3 333 

serait possible que si la communication avec les populations locales est 
circulaire et leur contribution collective. 

Dans le processus de traçabilité des projets de développement, la 
gouvernance territoriale apparait comme un gage de transparence 
informationnelle à l’échelle infra et supra-territoriale. Pour Anada Tiega et Paul 
Ouédraogo Ramsar (Ramsar 2018), la gouvernance territoriale est la capacité de 
faire appel aux ressources naturelles et humaines propres à chaque territoire 
pour concevoir un projet partagé pour répondre aux finalités du 
développement local. Il est important de s’appuyer sur une spécificité du 
territoire (la culture locale), d’en connaitre les atouts et faiblesses et savoir 
localiser les potentiels problèmes (réalités et besoins réels). Par ce type de 
gouvernance, l’on analyse les savoirs et les convergences d’intérêt (condition 
d’une prise de responsabilité de chacun et de tous et d’un changement de 
comportement). 

Toutefois, nos expériences avec les populations locales ont révélé que ces 
dernières sont de plus en plus exigeantes, méfiantes, avec un sentiment de 
résilience très développé. Elles s’ouvrent moins et fournissent peu 
d’informations nécessaires. Dès lors, comment peut converger la traçabilité des 
projets de développement pour une meilleure synergie des actions et une 
efficacité pérenne ? 

 
3.2 La traçabilité des projets de développement en milieu rural par les systèmes 
d’informations : Exemple des Clubs Dimatra2 

La définition la plus simple du système d’information est celle donnée 
par De Coursy (1992), la définissant généralement comme un ensemble 
d’éléments permettant d’acquérir, de traiter, de mémoriser et de communiquer 
des informations. Il permet de restituer l’information sous une forme 
appropriée au moment opportun. Pour lui, comme de nombreux auteurs, c’est 
un outil de communication et de coordination entre les différents services et 
domaines de gestion de l’entreprise. De plus, le système d’information a un rôle 
opérationnel car il diffuse des informations et un rôle stratégique et tactique 
parce qu’il contribue aux prises de décisions importantes. Il convient tout 
d’abord de situer l’émergence et le développement de la notion de traçabilité 
dans les systèmes d’information, en lien étroit avec la normalisation 
internationale (AFNOR 2006). 

L’adoption du système d’information dans la gestion des projets de 
développement en milieu rural se perçoit comme l’ensemble des procédés mis 
en œuvre dans le but de collecter de manière très organisée les informations 
antérieures et actuelles propres à une localité avec ses réalités et besoins. Ces 
informations collectées sont traitées, analysées et conservées pour une 

 
2 Club Dimitra : Club de la FAO pour encourager les populations à engager des actions endogènes en 
milieu rural. Les actions des clubs Dimitra sont portées surtout vers les femmes et les jeunes afin de 
garantir un développement équitable. Ces clubs bénéficient d’accompagnement et de soutien de la FAO. 
On retrouve les Clubs Dimitra dans les pays comme le Sénégal, le Mali, le Kenya, le Niger, le Ghana, etc. 
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utilisation stratégique. Les informations dans cette démarche, concernent les 
projets de développement et les populations locales. Elles doivent permettre 
dans un processus de développement d’avoir une idée assez claire et précise 
des projets, des populations et de leur situation de vie avant et après l’exécution 
des projets. Les informations prennent aussi en compte les activités des projets.  

La particularité des systèmes d’information dans la gestion des projets, 
c’est qu’ils s‘intéressent aussi aux projets antérieurs et futures ainsi qu’aux 
parties prenantes et aux bénéficiaires directs. L’ensemble des données 
informationnelles vont conduire à la création d’une base de données. Cette base 
de données ne portera pas uniquement sur un projet mais elle prendra en 
compte l’ensemble des données relatives aux projets qui se sont déroulés dans 
la localité ainsi que les populations touchées par ces projets. La traçabilité dans 
la gestion de ce type de projet a des enjeux importants. D’abord, elle favorise 
l’élaboration commune des projets. Lorsque toutes les parties se partagent les 
mêmes informations au même moment, la confiance s’impose et les liens 
sociaux se renforcent. Ensuite, la traçabilité va permettre de partager des 
expériences avec d’autres acteurs dans divers projets. A cet effet, la mise à 
disposition des informations aux populations permettra d’ouvrir la voie au 
monde extérieur. Lors de nos études exploratoires dans le District de 
Yamoussoukro sur les projets de développement, nous avons pu constater que 
la quasi-totalité des villages était reliée au réseau électrique et plus de la 
majorité des jeunes et des femmes a un accès régulier à internet. Cet accès à 
internet est un atout pour la mise en œuvre des systèmes d’information. Car le 
système d’information s’appuie de plus en plus sur les nouvelles 
technologiques et le numérique.  

L’expérience de la gestion des projets des Clubs Dimitra de la FAO a 
permis la mise en place d’un système d’information. Ce système a été un 
élément dynamique pour la réussite des projets à travers le bulletin et la 
plateforme Dimitra. Le Bulletin Dimitra est un résultat concret de la traçabilité 
des projets de développement. Comment les Clubs Dimitra ont réussi ce pari 
d’efficacité basée sur les systèmes d’information et de la traçabilité ? La 
présentation du modèle Dimitra nous permet de mieux comprendre 
l’importance de l’adoption de la traçabilité dans la gestion des projets. 

Une dizaine d’années après la création des Clubs Dimitra par la FAO, les 
résultats innombrables sont à la fois ceux des membres des clubs et des 
communautés dans lesquelles ces espaces de dialogue et d’action se sont créés. 
A travers les systèmes d’information, les actions et activités des Clubs Dimitra 
ont été relayées régulièrement dans les bulletins Dimitra. Ce bulletin mis en 
place a pu garantir la traçabilité et l’efficacité des projets grâce au 
rassemblement d’informations de ses divers projets et acteurs. Les données de 
ses nombreuses actions ont été régulièrement partagées et publiées entre les 
membres, les parties prenantes et les partenaires. Les données portaient 
généralement sur la construction d’infrastructures, les changements dans la vie 
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des hommes et des femmes et dans leurs relations, dans le domaine agricole, 
dans les habitudes nutritionnelles, les partenariats avec les autorités et autres 
partenaires… la liste est longue. Au-delà de ces nombreuses initiatives, se 
dessine l’impact profond et durable des Clubs Dimitra. Des recherches menées 
par la FAO en 2017-2018 ont permis de mieux comprendre l’approche utilisée, 
son fonctionnement et la variété des résultats obtenus. Ainsi, Aujourd’hui, on 
compte plus de 3000 Clubs Dimitra en Afrique subsaharienne (Burundi, Ghana, 
Mali, Niger, République centrafricaine, République Démocratique du Congo et 
Sénégal), intégrant quelque 90000 membres et bénéficiaires directs, dont deux 
tiers sont des femmes. On estime que les clubs ont un impact positif sur environ 
deux millions de personnes qui bénéficient des changements insufflés par les 
clubs et de la dynamique communautaire qu’ils engendrent (Dimitra, 2019). 

 
3.3 Proposition de système de gestion des projets de développement en milieu 
rural basé sur la traçabilité 

L’analyse du modèle de réussite de la traçabilité dans la gestion des 
projets des Clubs Dimitra nous a conduit à la proposition d’un guide de gestion 
propre au contexte du milieu rural ivoirien. La mise en place d’un système 
d’information et de communication pour assurer la traçabilité des projets de 
développement en milieu rural passe nécessairement par une participation 
inclusive des forces vives à tous les niveaux qui soit. Dans le cadre de la 
proposition d’un système d’information pour la gestion efficace des projets en 
milieu rural, nous nous appuyons sur les éléments indissociables que sont : les 
parties prenantes, les projets de développement et les zones d’exécution des 
projets et le rôle de l’état. 

D’abord, les parties prenantes dans la mise en place d’un système 
d’information pour la gestion des projets de développement ruraux sont 
composées des populations locales, des porteurs de projet et des partenaires. 
Les populations locales sont les principales sources d’information. Elles 
fournissent des informations sur sa composition, ses interactions 
communautaires et collectives, ses atouts et potentiels et surtout sa particularité 
culturelle. Au niveau des porteurs de projets, ils disposent de toutes les 
informations relatives aux actions et activités des projets qu’ils élaborent et 
conduisent. Les partenaires disposent d’informations suffisantes pour situer 
leur rôle et les types d’accompagnement ainsi que les mécanismes pour suivre 
et évaluer les projets. 

Ensuite, les projets de développement pourront être organisés de sorte à 
constituer des sources effectives d’informations. Pour une meilleure utilisation 
des informations liées aux projets de développement en milieu rural, il faut que 
ces informations soient enregistrées et organisées de manière à être utilisées 
durablement. Pour un système d’information efficace, les données 
informationnelles sur les projets doivent être précieuses, d’où la nécessité de 
bien les collecter, les enregistrer et les garder.  
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D’une part, ce processus de traçabilité traduit la démarche vers la bonne 
gouvernance et la transparence des actions menées en développement rural. Il 
consiste à identifier les projets selon les domaines et les zone d’action. Les 
systèmes d’information en gestion de projet impliquent l’organisation des 
projets en tenant compte des variables clés que sont : les types de projet 
(endogène ou exogène), les avantages et les contraintes des différents projets, 
les forces et les opportunités créées, les expériences vécues, les stratégies de 
communications utilisées, etc.  

D’autre part, grâce aux réseaux de communication centralisés et 
décentralisés, les populations et les acteurs du développement peuvent 
travailler en étroite collaboration pour aboutir à une synergie véritable. Cette 
synergie exige que les différentes parties prenantes et les gestionnaires des 
différents projets échangent leurs expériences et leurs compétences pour 
optimiser le développement à l’échelle locale et favoriser une répartition 
équitable des interventions. En clair, la synergie des actions de développement 
se trouve à la croisée des chemins. De plus, la gestion efficace des projets par la 
traçabilité pourrait s’appuyer sur l’étude des zones. En effet, dans certaines 
localités en milieu rural, les actions de développement sont souvent concentrées 
dans une même zone et d’autres ne profitent pas de projets par manque de 
pouvoir décisionnel ou par absence de volonté politique. Lorsque les données 
sont coordonnées et les acteurs travaillent en synergie, les interventions sont 
équitables et tiennent compte des potentiels de la zone d’intervention ainsi que 
les logiques de développement.  

Dès lors la traçabilité est au cœur des enjeux des projets de 
développement pour contribuer, partager, mobiliser et faire agir. Elle vise aussi 
à faciliter la coopération entre parties, à introduire l’innovation et à suivre et 
organiser le pilotage des projets de développement en milieu rural. 
 
Conclusion 

Dans cet article, nous avons abordé la question de l’adoption de la 
théorie de la communication participative et de la traçabilité axée sur les 
systèmes d’information dans la gestion des projets de développement à 
Yamoussoukro. La théorie de la communication participative évoqué dans cette 
étude vise à promouvoir la communication entre les parties prenantes et à 
renforcer son effet sur les projets de développement. Elle rend la 
communication dans les projets plus simple, plus cohérente et plus rapide. La 
théorie de la communication participative est un processus interactif dans 
lequel les participants (au processus) interagissent et échangent 
individuellement ou en groupe des idées, des connaissances, des perceptions et 
des valeurs. Ils utilisent donc divers canaux en vue d’aboutir à une 
compréhension commune d’un problème donné et d’agir conjointement pour sa 
résolution. Toutes les parties prenantes sont concernées tout au long du projet, 
surtout dans le cas des projets de développement. Elles sont présentes à toutes 



 
Hyacinthe Boni KPANGBA & Eppié Hugues Pamphile BONGBA 
 

Akofena ç Spécial n°3 337 

les étapes du projet. Avec cette théorie, la collaboration est constante jusqu’à la 
fin des activités liées au projet. De plus, elle est conçue pour obtenir des 
résultats ; à savoir changer l’approche des projets de développement à 
Yamoussoukro, changer les pratiques des organisations dans le domaine ou le 
comportement des populations directement ciblées. La communication 
participative vise aussi à atteindre les résultats escomptés en employant au 
mieux le temps et les ressources disponibles. Tel que présentée, la réussite des 
projets de développement repose sur la participation de nombreuses personnes 
et organisations. La théorie de la communication participative constitue un bon 
moyen de s’assurer de leur collaboration, leur soutien et leur aide.  

Par ailleurs, la réussite des projets ne dépend pas que de la théorie de la 
communication participative, le recours à une gestion intégrant les systèmes 
d’information tend à s’impose à travers la traçabilité. Dans le processus de mise 
en œuvre de la traçabilité dans les projets de développement axé sur les 
systèmes d’information, l’Etat joue le rôle de catalyseur. Comme le suggère le 
modèle néo-structuralisme cépalien, le rôle de l’état et des pouvoirs publics est 
important, étant donné que les multiples mécanismes des projets sont dus aux 
distorsions structurelles. L’Etat doit donc : développer et renforcer le suivi et 
l’évaluation des actions sociales, traiter les goulots d’étranglement sectoriels et 
corriger les disparités sociales. Selon Christophe Ehrhardt :  
 

Compte tenu des défaillances du marché (la présence de distorsions 
structurelles), la responsabilité du processus de développement devait être 
assumée par l’Etat qui, par son intervention, devait initier la création d’une 
capacité industrielle locale compétitive favorable à l’émergence d’initiatives 
privées et locales. 

Christophe Ehrhardt (2004, p 23) 
 

En effet, pour les concepteurs de cette théorie, l’Etat doit assurer son rôle de 
garant du bien-être des populations. Ainsi, dans le cadre de la traçabilité des 
initiatives de développement en milieu local, l’Etat doit régulariser, 
règlementer, contrôler et veiller à ce que les actions soient équitables en tenant 
compte des zones d’intervention, de leurs potentiels naturels et humains et de 
la spécificité de chaque localité. Aujourd’hui avec l’émergence des NTIC, l’outil 
informatique et l’internet se présentent comme des supports privilégiés pour 
faciliter la gestion des systèmes d’information dans la gouvernance des projets 
de développement. L’Etat pourrait aussi œuvrer à la mise en place d’un centre 
d’incubation et de gestion intégrée des projets de développement local. La 
gestion de ce centre faciliterait l’enregistrement des projets avant, pendant et 
après l’exécution des activités. Dès lors, le système de gestion axé sur la 
traçabilité et l’information se présente comme un catalyseur et une carte écran 
pour la mobilisation des partenariats au développement. 

Le processus d’identification, de traitement et de suivi des informations, 
vient pour sa part, pour aider à la diffusion rapide et permanente via l’accès à 
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un système informatisé dans la gouvernance des projets de développement. Dès 
lors nous retiendrons que la traçabilité dans la gestion des projets constitue un 
atout pour l’efficacité et la gouvernance durable. Les possibilités en matière 
d’identification, d’exploitation et de diffusion de l’information relative aux 
projets reposent fortement sur les systèmes informatisés en réseaux. Il est aussi 
nécessaire au regard de l’analyse qui précède que le processus de traçabilité des 
projets de développement soit encouragé et soutenu par une éducation des 
parties prenantes aux usages responsables des TIC. Comment sensibiliser ces 
parties prenantes des projets à l’acceptabilité des systèmes de communication 
liés à une notion aussi complexe que la traçabilité sans ignorer qu’elles sont en 
conflit permanent ? 
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Résumé : Les genres littéraires ou discursifs sont reconnus et valorisés par 
leur institution selon des principes de hiérarchisation variables. Ils 
permettent de socialiser l’expression individuelle en la coulant dans des 
formes entérinées et répertoriées qui déterminent un horizon d’attente. Ces 
formes entérinées reposent largement sur les universels, les invariants de 
l’institution en question. Depuis plusieurs années, la recherche s’intéresse de 
plus en plus à cet objet littéraire particulier qu’est la littérature pour les 
enfants. Cela fait trois siècles qu’on publie des livres destinés aux enfants, un 
siècle et demi qu’on parle de littérature pour la jeunesse. Dans la plupart des 
pays européens – comme maintenant de plus en plus en Afrique – le livre 
pour enfants est devenu un secteur de l’industrie du livre très important. La 
littérature enfantine existe depuis la nuit des temps, sous une forme orale, 
transmise par les anciens aux plus jeunes dans chaque peuple. Les enfants, 
dès leur plus jeune âge, s’initient aux premiers apprentissages à travers des 
formules chantées et mimées avec les doigts, et qu’on retrouve dans tous les 
pays. La présente étude aborde les rapports inductifs ou interartiels que les 
souvenirs d’enfance sont supposés entretenir avec la littérature enfantine et 
pour la jeunesse. En d’autres termes, si les souvenirs d’enfance constituent 
une forme littéraire à part entière, dans quel cadre institutionnel s’inscrivent-
ils ? Sont-ils des récits pour enfant ? Ces « souvenirs d’enfance » pourraient 
relever de la « littérature pour enfants ». L’étude s’appuiera sur un corpus 
de souvenirs d’enfance d’auteurs célèbres : Marcel Pagnol, Camara Laye et 
Olympe Bhêly-Quenum. 
 
Mots-clés : souvenirs d’enfance, littérature pour enfants, conte, fable, enfant. 
 
Abstract : The literary genres or discursives are recognized and promoted 
by their institution according to the principles of various hierarchisations. 
They allow to socialize the individual expression by flowing it in the 
confirmed forms and identified which determine a waiting horizon. These 
confirmed forms rely broadly on the universals, yhe invariants of the 
institution in question. For many years, research is more and more interested 
in this particular literary object that is the literature for children. It is about 
three centuries that books designed to children are published, for one 
century and half we talk of the literature for the youth. In most of the 
european countries – as now in Africa – the book for children becomes a 
sector of the industry of book which is very important. The childhood 
literature exists for a long time in oral form, transmitted by the elders to 
young by each people. The children, in their early ages, are initiated with the 
first apprenticeship through songs and mimes with the fingers ; this is found 
in all countries. The present study tackles the inductive relationships that the 
childhood recollections are supposed to have close ties with the childhood 
literature and literature for the youth. In others woods, if the childhood 
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recollections constitute a literary form as such, in what institutional frame 
are they registered ? Are they stories for children ? These ‘’childhood 
recollections’’ could derive from ‘’literature for children’’. The study will rely 
on a corpus of childhood recollections from famous authors : Marcel Pagnol, 
Camara Laye and Olympe-Bhêly-Quenum. 
 
Keywords : recollection of childhood, literature for children, tale, fable, 
child. 

 
 
Introduction  

Les cadres formels et institutionnels d’une production littéraire ou 
discursive définissent les types et les genres. Les types de discours se recrutent 
dans les différents domaines de l’activité socio-historique et culturelle : discours 
littéraire, discours politique, discours scientifique, discours religieux, discours 
juridique, discours journalistique, etc. Les genres de discours se répartissent, 
quant à eux, en fonction des types de discours : l’article, la loi, le plaidoyer, le 
réquisitoire sont des genres du type discursif juridique ; le fait divers, le 
reportage, l’éditorial, la brève sont des genres du type discursif journalistique ; la 
parabole, l’hagiographie, la prière, l’homélie sont des genres du type discursif 
religieux ; le poème, le roman, l’essai, la pièce de théâtre… sont des genres du 
type discursif littéraire, etc. 

Cependant, ces catégories sont difficilement formalisables : comment 
décrire les propriétés de quelque chose d’aussi vaste et différencié que le discours 
littéraire ? Les genres littéraires et discursifs sont reconnus et valorisés par leurs 
cadres institutionnels respectifs selon des principes de hiérarchisation variables. 
Ils permettent de socialiser l’expression individuelle en la coulant dans des 
formes entérinées et répertoriées qui déterminent un horizon d’attente. Ces 
formes entérinées reposent largement sur les universels, les invariants1 de 
l’institution en question. La présente étude aborde les rapports inductifs ou 
interartiels2 que les souvenirs d’enfance sont supposés entretenir avec la 
littérature enfantine et pour la jeunesse. En d’autres termes, si les souvenirs 
d’enfance constituent une forme littéraire à part entière, dans quel cadre 
institutionnel s’inscrivent-ils ? Ces « souvenirs d’enfance » pourraient-ils relever 
de la « littérature pour enfants », de la littérature dite « rose » ? En effet, les 
histoires racontées (dans les « souvenirs d’enfance ») sont bien des fables pour 
premiers âges, des fables destinées à faire rêver, à aiguiser ou enchanter 
l’imagination puérile. On sait que l’enfance est une période enrichissante pour 
l’écrivain : la figure de plus en plus élaborée de « l’enfant » dès qu’il s’incarne en 
un personnage singulier, les jeux de langage, la captation par l’adulte d’un babil 

 
1 On définira l’invariant comme « un élément universel de la littérature et de la pensée littéraire, comme un 
‘’caractère’’, un élément ou un trait ‘’commun’’ du discours littéraire ou de la pensée littéraire. » Marino A., 
Comparatisme et théorie de la littérature, Paris, PUF, 1988, p.92. 
2 L'interartialité est avec l’intermédialité une approche conceptuelle qui s'intéresse aux relations et aux 
interactions à l'intérieur d’œuvres ou de pratiques pluridisciplinaires, entre des médias (ou arts) considérés 
traditionnellement comme distincts. Les rapports interartiels sont ici les relations d’implicature entre deux 
formes littéraires : « souvenirs d’enfance » et « littérature pour enfants ». 
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jusque-là inaudible et la plongée dans les réminiscences d’une vie antérieure, tout 
cela est propice à la créativité. Ces fables ont aussi une fonction didactique 
(éduquer, inciter les enfants à vivre en pleine harmonie avec les leurs) qui 
implique la formation de la personnalité des intéressés. A ce titre les « souvenirs 
d’enfance » pourraient être considérés comme des récits pour enfant aussi bien 
que comme « romans de formation ». 

Or, le développement récent des sciences du langage a considérablement 
modifié les approches du texte littéraire. Aujourd’hui, toute analyse littéraire, en 
tant que lecture et réception, implique peu ou prou un savoir en linguistique, en 
sémiotique, en sociologie ou autre discipline scientifique. En effet, tout texte, tout 
discours s’inscrit dans un contexte particulier d’énonciation qu’il faut savoir 
interroger dans ses diverses composantes. La présente étude se situe justement 
à l’entrecroisement de la linguistique textuelle, du structuralisme, de la 
sémantique narrative et de la philosophie du langage. Position difficile certes, 
car ces disciplines ne correspondent pas toutes aisément les unes avec les 
autres, mais justement parce que le texte littéraire oblige souvent à ces 
interrogations croisées afin d’être analysé et compris, que le choix de la 
pragmatique structuraliste comme essai d’analyse littéraire s’impose ici.   

Il s’agira dans un premier temps d’établir les contextes pragmatiques de 
production des « souvenirs d’enfance », étape de l’analyse qui rejoint quelque 
peu les préoccupations de l’histoire littéraire. Ensuite, l’étude examinera les 
implications terminologiques des concepts « souvenirs d’enfance », « littérature 
enfantine » avant de dégager les rapports interartiels des deux formes littéraires 
convoquées. 
 
1. Contextes pragmatiques de la littérature pour enfants 

Les livres pour l’enfance existent depuis l’antiquité et le Moyen Age bien 
que les manuscrits soient rares et coûteux. Dans les monastères ou dans les cours 
princières des manuscrits furent donnés aux enfants. Cependant, on peut se 
rendre compte que la littérature enfantine existe depuis la nuit des temps, sous 
une forme orale, transmise par les anciens aux plus jeunes dans chaque peuple. 
Les enfants, dès leur plus jeune âge, s’initient aux premiers apprentissages à 
travers des formules chantées et mimées avec les doigts, et qu’on retrouve dans 
tous les pays ; on les nomme : « nursery rhyme » en Angleterre, « filastroche » en 
Italie, « comptines » en France, « gbägba » en Centrafrique. Les contes étaient 
autrefois racontés aussi bien aux adultes qu’aux enfants au cours de veillées ou 
autour du feu. Il en existait de divers genres, et tous contribuaient à la formation 
et à l’initiation des plus jeunes. Issus d'une ancienne tradition orale, transmis au 
fil des siècles, les contes et les fables ont toujours captivé les enfants d'autant plus 
qu'il leur arrive de transposer les agissements du monde animal dans les 
comportements humains : les contes qui finissaient mal devaient effrayer les 
enfants et les mettre en garde contre les dangers de la nature ; les contes 
d’animaux à travers lesquels les enfants s’identifiaient facilement ; les contes 
merveilleux qui leur permettaient d’enrichir leur imagination et leur besoin de 
rêver. Cette littérature orale devient une source d'inspiration pour les écrivains 
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de l'époque. Les premiers écrits pour la jeunesse ont ainsi recueilli et fixé ces 
répertoires traditionnels. Charles Perrault y a joué un grand rôle, car avec lui, le 
conte traditionnel est devenu un genre littéraire. Cependant, dans la même 
période (XVIIe – XVIIIe siècles), il y a eu aussi la littérature intentionnelle : 
certains récits servant à l’instruction des enfants des élites. Ce sont des textes 
spécifiques conçus pour accompagner un enseignement moral et religieux : ainsi, 
les Fables (1678) de La Fontaine ou encore les Aventures de Télémaque (1699) de 
Fénelon, roman éducatif d'aventures et de voyages, écrit pour le duc de 
Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Ces textes sont écrits dans un but 
pédagogique. Ils n’ont pas rencontré un public aussi large que les contes. 
Réservés à la cour et aux milieux lettrés, ces récits sont peu à peu diffusés dans 
les campagnes grâce aux colporteurs, sous la forme des « Petits Livres Bleus ». Ils 
sont lus par le curé ou parfois un maître d’école payé par les villageois. Les 
enfants écoutent, peu parviennent à déchiffrer… L’oralité est le mode de 
transmission dominant. Au demeurant, très peu d'enfants apprennent à lire. Ce 
n'est qu'à partir des années 1750, avec la bourgeoisie des Lumières, et plus encore 
au XIXe siècle, avec notamment la loi Guizot sur l'enseignement primaire (1833), 
qu'un nombre significatif d'enfants sera alphabétisé. Par ailleurs, excepté les 
manuels d'apprentissage créés à leur intention par des éducateurs, les enfants 
n'ont pas de littérature réellement écrite pour eux. On parlera de littérature 
dérobée (au monde des adultes). Les enfants (lettrés) préfèrent s'emparer de 
livres qui ne leur sont pas destinés : ainsi, au XVIIIe siècle, Robinson Crusoé (1719) 
de Daniel Defoe, et les Voyages de Gulliver (1726) de Jonathan Swift, rencontrent 
un immense succès auprès des jeunes. La littérature de jeunesse naît 
véritablement avec la création d'une édition spécifiquement adaptée. En France, 
les premières œuvres littéraires écrites explicitement pour la jeunesse relèvent du 
domaine de l'éducation :  
 

Dans le Magasin des enfants (1757), Mme Leprince de Beaumont transmet aux 
jeunes lecteurs des conseils et des enseignements par le biais de dialogues 
entre une gouvernante et ses élèves – dialogues entrecoupés de courts récits 
merveilleux, comme la Belle et la Bête, qui restera son conte le plus célèbre.  

Encyclopédie Larousse en ligne (consultée le 10/10/2016) 
 

De la Révolution française jusqu'aux premières années du XIXe siècle, la 
littérature pour enfants ne connaît pas de bouleversements majeurs. Elle 
conserve sa vocation pédagogique, même si une tendance plus ludique, faisant 
appel à l'image et au jeu, commence à se faire jour. Dans la première moitié du 
XIXe siècle, apparaît la question du statut de l’enfant qui contribue à l’essor de la 
littérature de jeunesse. Trois temps forts marquent ce développement : 
 
1.1 La révolution industrielle 

Elle entraîne la concentration urbaine, la pensée démocratique, 
l’alphabétisation. En 1833, la loi Guizot (obligeant les communes de plus de 
500 habitants à ouvrir une école primaire pour garçons), suivie par la loi Falloux 
en 1850 (imposant les écoles de filles), favorise l'alphabétisation d'un plus grand 
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nombre d'enfants. En 1871, Jules Ferry rend obligatoire l’instruction jusqu’à 16 
ans. Il y a donc un besoin de lecture : multiplication des journaux et des œuvres 
de littérature de jeunesse ; création de la bibliothèque rose. 
 

Besoins de main d’œuvre. Celle-ci sera en partie constituée par les enfants. 
Et comme les romans seront des miroirs de la société, les personnages 
d’actualité, les « héros », les éponymes seront des enfants : Adolphe de 
Benjamin Constant, René de Chateaubriand, Gavroche dans Les Misérables de 
Victor Hugo, ou encore Jean-Paul Choppart, personnage créé en 1836 par 
Louis Desnoyers : « Enfant terrible, sale, mal élevé et fugueur, Jean-Paul 
Choppart est le premier des ‘’affreux jojos’’ de la littérature enfantine »  

Encyclopédie Larousse en ligne (consultée le 10/10/2016) 
 
1.2 Éveil des nationalités 

Il y a alors une large collecte des légendes, contes populaires, œuvres 
modernes se nourrissant de culture nationale. Ainsi, les frères Grimm font 
paraître Contes d'enfants et du foyer (1812-1822) – dont certains sont des 
adaptations des contes de Perrault –, Andersen publie des Contes (1835-1872), 
tandis que Erckmann-Chatrian renoue avec une certaine naïveté avec les Contes 
et Romans populaires (1866) ; on citera aussi :  Alice au pays des merveilles (1865) du 
Britannique Lewis Carroll, Heidi (1880) de la Suissesse Johanna Spyri (1827-1901), 
les Aventures de Pinocchio (1883) de l'Italien Carlo Collodi, et les Aventures de Tom 
Sawyer, de l’écrivain-journaliste américain Mark Twain. 

Il faut se dire que tout le XIXe siècle fut l’âge d’or de la littérature 
enfantine. Le progrès des connaissances et des moyens de communication, le 
développement des techniques d'impression, notamment en couleur, tout cela et 
bien d’autres font que des éditeurs perspicaces vont jouer un rôle déterminant 
pour l'évolution de la littérature enfantine et pour la jeunesse. Ainsi, Jules Hetzel, 
un éditeur spécialisé dans les beaux livres d'étrennes, va contribuer à changer cet 
état de fait. En 1843, il crée le Nouveau Magasin des enfants, « pour amuser les 
enfants en exerçant leur imagination au profit de leur cœur » (Encyclopédie 
Larousse en ligne [consultée le 10/10/2016]. Puis, en 1864, de retour d'exil, il 
publie le Magasin d'éducation et de récréation destiné à la lecture en famille. Le 
projet est de faire collaborer les savants, les écrivains et les illustrateurs dans le 
but de réconcilier la science et la fiction, de mettre l'imagination au service de la 
pédagogie, bref, de développer une vision du monde où la science, les progrès 
techniques et la diffusion de la connaissance concourent au bien-être de 
l'humanité. C'est une position difficile à tenir dans un climat positiviste, mais 
grâce à la rencontre avec Jules Verne, Hetzel réussit à imposer un nouveau genre. 
L'autre éditeur qui fait avancer la cause de la littérature de jeunesse est Louis 
Hachette. Ce dernier régnera longtemps sur le marché du livre scolaire dont il 
tire une grande part de ses revenus dès 1831. En 1857, il crée la Bibliothèque rose 
illustrée, collection qui promeut entre autres auteurs la comtesse de Ségur, dont 
les romans (les Petites Filles modèles, 1858 ; les Deux Nigauds, 1862 ; Un bon petit 
diable, 1864) rencontreront un succès jamais démenti jusqu'au XXe siècle. C'est 
dans les années 1930 que se produit un événement éditorial qui fera date : 
influencée par les nouveaux courants de réflexion sur l'éducation et sur la 
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psychologie enfantine, l'édition prend désormais en compte les goûts et les 
besoins des jeunes lecteurs.  

La création de maisons d'édition spécialisées (Éditions de 
l'Amitié - G.T. Rageot, G.P. Rouge et Or, Magnard), la multiplication des prix 
littéraires (dont le Prix jeunesse créé en 1935), la publication de guides de 
sélections de livres pour enfants, permettent peu à peu à la littérature de jeunesse 
d'acquérir une certaine légitimité. Celle-ci se trouve renforcée par la contribution 
au genre de grands noms de la littérature, tels André Maurois (Patapoufs et Filifers, 
1930), Marcel Aymé (les Contes du Chat perché, 1934), et surtout Saint Exupéry, 
qui, avec le Petit Prince (1943), donne à lire un conte philosophique qui deviendra 
un chef-d'œuvre universel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'une 
veine concrète, humoristique et chaleureuse, la Gloire de mon père (1957) et le 
Château de ma mère (1957) de Marcel Pagnol inaugurent un type de roman réaliste 
où la parole est donnée à l'enfant. Ainsi, en littérature africaine francophone, 
adultes, lettrés et enfants scolarisés se délectent de : Climbié (1956) de Bernard B. 
Dadié, ou les remords d’un jeune élève qui a volé un livre à la bibliothèque de 
son école ; Kocoumbo l’étudiant noir (1960) d’Aké Loba, ou les tribulations d’un 
jeune étudiant qui a grillé ses études en faveur d’une vie libertine  à Paris ; Une 
vie de boy (1956), de Ferdinand Oyono, ou comment un enfant nègre a quitté la 
maison paternelle pour avoir volé un morceau de sucre, et comment il a pérégriné 
dans les milieux hypocrites des colons en Afrique ; L’Enfant noir (1953) et Le 
Regard du Roi (1954), romans dans lesquels Camara Laye met en scène des enfants 
sages, studieux mais aussi fieffés et polissons. 

Ces livres auront une forte influence sur ce genre nouveau, qui connaîtra 
un de ses succès majeurs jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. Portées 
par la vague de renouveau et d'émancipation des années 1970, et malgré la crise 
économique, les principales maisons d'édition de la littérature pour adultes 
occupent désormais un créneau qu'elles avaient jusqu'ici délaissé : Gallimard 
Jeunesse est fondé en 1972, Grasset Jeunesse en 1973, Albin Michel Jeunesse en 
1981, Seuil Jeunesse en 1982. Dès lors, devenu l'enjeu d'une logique de marché et 
considéré comme un consommateur, l'enfant – du tout-petit jusqu'au jeune 
adulte – est la cible de stratégies commerciales. En somme : 
 

Si, dans son ensemble, la production s'est considérablement éloignée du 
conte, on a pu toutefois assister au retour du merveilleux avec le succès 
planétaire de la série de la Britannique Joanne Kathleen Rowling, Harry 
Potter (1997-2007), faite de romans initiatiques dans lesquels le héros, 
orphelin malmené par sa famille d'accueil, développe ses dons de magicien 
et grandit en même temps que le lecteur.  

Encyclopédie Larousse (consultée le 10/10/2016) 
 

La littérature de jeunesse est maintenant omniprésente dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Elle joue un rôle très important dans la construction 
de l’enfant car elle lui permet à la fois de rêver, de se questionner, d’échanger, 
etc. Pour Bruno Bettelheim, la littérature enfantine joue un rôle essentiel dans 
l’éducation de tous les enfants :  
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Les contes, répétés durant des siècles, se sont affinés et chargés de 
significations apparentes ou cachées. Leur lecture, loin de raviver les 
angoisses des enfants, les apaise. Le conte de fées est optimiste, raconte 
l’histoire de n’importe qui ; il a pour but de rassurer et est donc 
particulièrement bien adapté à l’âge enfantin. 

Bettelheim (1976) 
 

L’intérêt pour la littérature enfantine se manifeste de façon concrète par le 
développement de la lecture publique, aussi bien en bibliothèque (médiathèque) 
que dans les établissements scolaires. De nos jours, les livres pour enfants sont 
une nécessité évidente, absolue, au même titre que les rudiments (qu’on appelle 
aujourd’hui fondamentaux) de l’école primaire : lire, écrire, compter. 
 
2. Socioterminologie et littérarité des livres pour enfants. 

Doit-on dire « littérature pour enfants », « littérature enfantine », 
« littérature de jeunesse » ou « littérature pour la jeunesse » ? Comment nommer 
l’objet scientifique de la matière de cette modeste étude ? Est-ce de la littérature 
ou de la sous-littérature ? Quelles sont les caractéristiques de cette littérature ? 
« Littérature de jeunesse » ou « littérature pour la jeunesse » peut désigner 
l’ensemble des œuvres satisfaisant les classes d’âge de la jeunesse (préadolescent 
et adolescent). Tandis que « littérature pour enfants » ou « littérature enfantine » 
évoquerait les œuvres écrites à l’usage des enfants. Mais alors, qu’est-ce qu’un 
enfant ? Elizabeth Chênedollé, ingénieur et mère de famille nombreuse répond : 

 
Qu’est-ce qu’un enfant ? Un enfant est un ancien bébé, c’est-à-dire un être 
qui a vu combler le moindre de ses besoins en même temps qu’il les 
manifestait, ou même avant. À deux ans, un enfant a encore de sérieuses 
raisons de penser qu’il est un être absolument central et tout-puissant. […] 
La troisième année, que les psychologues n’hésitent pas à comparer à 
l’adolescence, est assez éprouvante pour tout le monde.  

Chênedollé (2014) 
 

On estime généralement que les tranches d’âge de deux à neuf ans (voire 
dix pour certains) concernent les enfants. Une littérature qui satisfait, du moins 
qui prend en compte les besoins, les fantasmes, les illusions, tout comme 
l’expression de volonté forte, peut être qualifiée d’enfantine. Le premier critère 
de la littérature enfantine semble être l’âge du public récepteur. C’est ce qui 
explique qu’on dise « littérature pour enfants ». Cependant, Isabelle Jan (1930-
2014), éditrice, écrivaine et spécialiste de la littérature pour enfance qu’elle 
défendait avec acharnement, se montre très critique sur la socioterminologie de 
la littérature dite enfantine : 
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Tout d’abord elle a perdu sa désignation équivoque et charmeuse de 
‘littérature enfantine’ (pour, par, avec les enfants ?). Cette belle formule, dont 
les termes semblent s’opposer (enfantin/littéraire), s’est diluée et affadie en 
‘littérature de jeunesse’ […]. On est ainsi passé d’une ouverture vers 
l’imaginaire à un nom de marque : là où ‘enfantin ‘ ne signifiait rien, la 
‘jeunesse’ est une catégorie sociologique donc commerciale  

Jan (2000, en ligne, consultée le 27/04/2006) 
 

Bruno Bettelheim, cité précédemment, insiste sur le fait que la littérature 
enfantine est particulièrement bien adaptée aux enfants, en montrant que le conte 
donne une représentation symbolique de la vie psychique de l’enfant, de ses 
relations avec ses parents et rivaux, les situant dans un monde imaginaire. La 
scène se passe à distance, hors du réel, l’enfant peut y exprimer ses pensées et 
fantasmes inconscients, ses craintes, ses sentiments ambivalents, sans qu’ils lui 
soient imputés. 
 

Les contes de fées ne sont pas irréels ; ils présentent au contraire à l’enfant la 
réalité telle qu’elle est : l’amour mêlé à la haine, l’angoisse, la souffrance, la 
peur d’être abandonné, la mort, etc. Ils le conduisent à la maîtrise 
progressive des stades de son développement psychique et l’ouvrent à des 
valeurs comme l’amour, l’amitié, la solidarité. Ils sont également une 
manière idéale pour l’enfant de s’initier à la sexualité  

Bettelheim (1976) in Encarta (2009) 
 

On a reproché à Bettelheim son analyse très freudienne, un certain 
dogmatisme psychanalytique, ainsi que de trop négliger la perspective historique 
des contes ou de tirer leur interprétation vers trop de moralisme. Le spécialiste 
Marc Soriano lui a également reproché de croire que le répertoire des contes a 
toujours été destiné aux enfants, d’ignorer qu’ils disposent d’un répertoire oral 
distinct, celui des « contes qui finissent mal », ou « contes d’avertissement », et 
de rejeter en bloc les efforts de pédagogues ou d’artistes pour renouveler ce 
répertoire (Cf. Soriano 1975, p.33). Or, l’âge n’est pas un critère suffisant pour 
déterminer le caractère littéraire des livres pour enfants : il existe des ouvrages 
lus par les enfants et écrits pour les adultes, et inversement tel que : Alice aux pays 
des merveilles de Lewis Carroll (1865), Cendrillon (conte populaire), Le Petit prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry (1943). Comme l’a si bien montré Isabelle Jan, 
aujourd’hui, éducateurs, parents, chercheurs, auteurs et enfants eux-mêmes 
savent que s’il faut apprendre à lire, écrire et compter, c’est pour découvrir et 
aimer l’immense production d’albums d’images, de récits, contes, romans, 
bandes dessinées, guides, compilations et encyclopédies, déclinés par genres et 
selon les âges, du bébé au jeune adulte.  
 

Il n’y a plus de littératures, il n’y a que des genres, il n’y a plus d’enfants, il 
n’y a que des « tranches d’âge ». […] Or, l’intérêt de la littérature enfantine, 
si elle existe, réside précisément dans le rapport adulte/enfant à l’intérieur 
du livre. C’est ce rapport, équivoque, conflictuel qui lui donne ses différentes 
entrées, la fonde en littérature  

Jan (2000, en ligne, consultée le 27/04/2006) 



 
Jean-Claude AZOUMAYE 
 

Akofena ç Spécial n°3 349 

 
En abordant cette question plus haut, cette étude a déjà indiqué que 

l’enfance est une période enrichissante pour l’écrivain : la figure de plus en plus 
élaborée de l’enfant dès qu’il s’incarne en un personnage singulier, les jeux de 
langage et la plongée dans les réminiscences d’une vie antérieure, tout cela est 
avantageux à la créativité littéraire. Le témoignage d’un auteur africain de roman 
pour enfant est édifiant à plus d’un titre : 
 

Ecrire pour des enfants africains un livre qui puisse être, aussi, pour ceux des 
autres continents une petite fenêtre ouverte sur l’Afrique, quelle 
présomption ! […] Pourquoi écrire pour les enfants ? […] La plus importante 
[raison] de toutes est que je me souviens d’avoir été un enfant 
malheureusement introduit assez tard dans le troublant univers de la lecture. 
[…] D’autre part, il y a presque toujours au moins un enfant dans mes livres, 
peut-être parce que […] j’ai été parmi une foule de gamins. Enfin, père d’une 
famille nombreuse, mes enfants ont commencé à lire à l’âge de trois ou 
quatre ans au plus tard.  

Bhêly-Quenum, (1997, p.11) 
 

On pourrait ajouter pour achever cet aspect que la présentation régulière de 
textes diversifiés permet aux enfants de se construire des repères et une certaine 
culture. L’enfant scolarisé doit se construire une première culture littéraire, 
comme le montre si bien Sandy Cœur-Joly : 
 

Il est important de développer une vie culturelle dès la petite enfance. […] 
Dès la petite section de maternelle, il faut développer un environnement 
culturel autour de l’enfant. La forme d’espaces-livres, d’audition d’histoires, 
de feuilletages, de présentations, de confrontations, de tris d’albums sont des 
exemples qui participent au développement de l’enfant.  

Cœur-Joly (2012) 
 

En somme, il est évident que la littérature enfantine (ou de jeunesse) fait 
aujourd’hui pleinement partie du paysage littéraire. De nombreux auteurs se 
sont intéressés à cette littérature et essayent de donner des pistes aux enseignants 
pour enseigner et la rendre légitime à l’école. Dans ce contexte, l’analyse 
pragmatique du texte permet d’avancer l’idée que le sens dépend de la formation 
discursive à laquelle le texte appartient : « l'analyse de discours est l'analyse de 
l'articulation du texte et du lieu social dans lequel il est produit » (Maingueneau, 1996 : 
23).  
 
3. Lecture à grands traits de quelques cas 

Prenons à titre d’illustration de tout ce qui précède Peau d’Âne3 : ce conte 
confronte délicatement l’enfant à son réflexe naturel à quatre ou cinq ans, à 
savoir : « je veux me marier avec Papa ou Maman, parce que je ne veux jamais le 

 
3 Peau d'Âne, conte en vers de Charles Perrault publié pour la première fois en 1694 avec les contes Griselidis 
et les Souhaits ridicules, puis repris en 1781 dans le recueil Contes. À compter de cette date, une version 
anonyme en prose remplace souvent celle de Perrault. 
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quitter ». Dans Peau d’Âne, cette volonté folle émane précisément du parent, veuf 
inconsolable qui décide d’épouser sa fille. Il le peut, car il est roi, garant de 
l’autorité et tout puissant. Cet inceste, la jeune fille aimante est prête à y consentir. 
C’est sa marraine, une fée, qui vient l’y soustraire : « mon enfant, on n’épouse 
jamais ses parents ». Par le truchement de la ruse et la magie, l’impossible sera 
balayé. Peau d’Âne épousera un Prince, ce qui a pour effet de guérir le Roi de sa 
folie : il assiste au mariage avec la femme qu’il a rencontrée. Ainsi, ce conte 
enfantin contient-il une morale élémentaire qui n’est rien d’autre qu’un 
apprentissage de la réalité. Dans la vraie vie, tout n’est pas possible. Et ceux qui 
sont forts sont ceux qui l’ont compris. Elisabeth Chênedollé citée précédemment 
explique que : 
 

Par une judicieuse inversion, ce sont rarement les héros enfantins de ces 
histoires qui sont avides de toute-puissance, mais les adultes ou les 
méchants. Confrontés à leur démesure, les héros sont ceux qui font preuve 
de sagesse et d’ingéniosité. Ce principe préside à la totalité des contes de 
fées. 

Chênedollé (2014) 
 

À la lumière de ce qui précède, le lecteur présume que les « souvenirs 
d’enfance » sont bien une fable pour enfant dans la mesure où elle fait rêver, 
enchanter l’imagination des enfants et jeunes. Quel enfant ne rêve-t-il pas de 
devenir un surdoué, comme Marcel Pagnol, capable de lire sans qu’on ne le lui 
ait appris ? 
 

À huit ans, le petit Marcel s’illustrait déjà par une intelligence pénétrante et 
une maturité précoce qui lui permettaient de dérouter et même de manipuler 
les adultes qu’il parvenait, par son habileté et sa malice, à valoriser ou à 
infantiliser. Par ce fait, il s’attribuait le beau rôle de protecteur, de censeur et 
d’arbitre, tâches naturellement dévolues aux adultes. 

Omgba (1995, p.55) 
 

Quel enfant ne rêve-t-il pas de vivre dans une famille harmonieuse, où le 
père est un modèle de rectitude morale, la mère, une femme parfaite, excellente 
épouse, et les enfants eux-mêmes des êtres exceptionnels, doués d’intelligence et 
de malices à l’exemple de ceux du roman d’Olympe Bhêly-Quenum, Un Enfant 
d’Afrique ?  Quel enfant de huit ans environ, à la lecture de L’Enfant noir de 
Camara Laye, n’aspire-t-il pas au royaume édénique africain représenté avec sa 
simplicité paysanne, l’image attachante des artisans et des griots dont les 
prestations berceront longtemps les souvenirs de l’adulte ? Quel enfant, fut-il 
africain ou non, ne tente-t-il pas d’écrire un poème plein de piété filiale à l’endroit 
de sa mère ? 
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Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. O Dâman, ô ma 
mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m’allaitas, toi qui gouvernas mes 
premiers pas, toi qui la première m’ouvris les yeux sur les prodiges de la 
terre, je pense à toi. […] Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, merci ; 
merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils, si loin, si près de toi ! 

Laye (1953, pp.7-8) 
 
De fait, l’histoire racontée prend l’allure d’une fiction, mais d’une fiction 

didactique, destinée à éduquer les enfants, à les inciter à vivre en pleine harmonie 
avec les leurs. 
 

Il semble que bon nombre d’œuvres littéraires du monde noir, outre leur 
thématique souvent contestataire, ont accordé une importance particulière à 
la présentation du ‘’Royaume d’Enfance’’. Le plus souvent, c’est la 
maturation de l’individu jeune abordant avec plus ou moins de bonheur les 
différents âges de son existence qui constitue l’essentiel de ces ‘’Romans de 
formation’’  

Dabla (1983, p.43) 
 
Au niveau des personnages, tous les personnages des « Souvenirs 

d’enfance » sont fortement typés, catégorisés en deux camps : les enfants d’un 
côté, les adultes de l’autre. Dans chaque camp, on trouve encore des subdivisions. 
Chez les enfants, les uns sont intelligents et créatifs, ils ont une bonne éducation, 
habitent la ville ou la fréquentent sans complexe. Ce sont : Marcel, Paul, Isabelle 
dans La Gloire de mon père et Le Château de ma mère de Marcel Pagnol ; Ayao, 
Anatou, Sita dans Un Enfant d’Afrique d’Olympe Bhêly-Quenum ;  Laye, Kouyaté 
et Marie dans L’Enfant noir de Camara Laye. Les autres sont moins intelligents 
mais se révèlent d’une amitié indéfectible, c’est le cas de Lili dans les récits de 
Pagnol. Chez les adultes, on trouve la même dichotomie : d’un côté, les bons 
représentés par le père Joseph, le gardien Bouzigue qui aide les Pagnol à traverser 
les propriétés privées pour se rendre à la Treille. On peut songer également au 
pêcheur Odoou dans Un Enfant d’Afrique qui a sauvé le jeune Ayao de la noyade 
ou encore le « bon Blanc », Jacques Népote, inspecteur de la coopérative agricole, 
ami du planteur Kilanko qui est venu témoigner en sa faveur lors d’un jugement 
« supplétif », ce qui suscita une très grande surprise parmi les Africains de 
l’époque coloniale (Bhêly-Quenum 1997, p.177). 

Dans les récits de Marcel Pagnol, les méchants sont les curés, les rois, et 
surtout le « vilain gardien » sans nom qui a effrayé la mère Augustine. Dans 
L’Enfant noir, les cérémonies de circoncision et leurs agents auraient pu donner 
lieu à une dépréciation des enfants : « J’avais peur, affreusement peur », avoue le 
petit Laye, mais sans tristesse ni rancune ; il ne trouve aucun grief à imputer à 
son clan. Dans Un Enfant d’Afrique, c’est Monsieur Bernardi qui est présenté 
comme le méchant Blanc. Sa première rencontre avec les jeunes Kilanko n’avait 
pu créer de sympathie entre eux ; ces derniers ne s’empêchaient de regarder 
Bernardi comme une « bête étrange », ce qui suscita de sa part une grossièreté à 
l’endroit des enfants : « Alors, bande de négrillons, vous n’avez jamais vu de 
Blanc ? […] Dites donc, la négresse, je vous interdis de m’appeler par mon 
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nom ! » Bhêly-Quenum (1997, p.295). Par une judicieuse inversion pédagogique, 
les enfants Kilanko éduquent l’adulte grossier : 

 
Je vous fais mes excuses, Monsieur ; nous avons vu des Blancs ; nous en 
voyons depuis notre tendre enfance. M. Népote était notre ami à tous ici. 
Seulement, nous n’avions jamais vu un Blanc aussi blond que vous, dit Fiwa 
dans une parfaite diction. 

Bhêly-Quenum (1997, p.296) 
 

Même si l’un des enfants proteste vigoureusement contre cette grossièreté, 
« il nous traite de négrillons, il nous prend pour des sauvages, M. l’Européen », il ne 
reste pas moins vrai que la leçon de civilité prodiguée par Ayao eut son effet sur 
l’adulte :  

 
Vraiment, vous ne ressemblez pas à M. Népote. […] Jacques Népote était et 
reste aimé de nous tous […]. Bernardi avait réfléchi et s’était amendé depuis. 
Il s’était même familiarisé avec les jeunes Kilanko.  

Bhêly-Quenum (1997, p.296) 
 

Cette classification en deux camps n’est pas seulement réductrice, elle 
correspond à l’imaginaire de l’enfant qui se représente toujours le monde des 
adultes coupé en deux, les bons d’un côté, de l’autre les mauvais qui méritent le 
châtiment de la justice immanente. La Gloire de mon Père et Le Château de ma Mère 
sont des souvenirs d'enfance du grand Marcel Pagnol. Celui-ci raconte cette 
époque où les instituteurs pub1ics considéraient les prêtres comme des ennemis 
sournois et nuisibles. Il était alors un petit garçon comme tous les autres enfants 
de son âge, et, c'est le regard de cet enfant, le petit Marcel, qu'il révèle dans une 
narration tout à fait puérile des faits. Toute l'histoire s'articule autour des jeux de 
vacances, de la crainte du déshonneur du père et la grande frayeur de la mère (Le 
Château de ma Mère). Ces deux personnages en plus de l'oncle Jules sont mis au 
premier plan, les autres (adultes) paraissent à peine, tels des figurants. Marcel 
regrette d'être venu bien tard au monde, surtout après les parents et de ne pas 
pouvoir prendre des décisions tout comme les adultes. Si les parents accordaient 
un peu de confiance aux enfants, il serait peut-être bien beau de voir ceux-ci faire 
la loi. Il est frappant, d’ailleurs, de constater que le petit Marcel ne se préoccupe 
pas de son propre monde, celui des enfants, mais il s’interroge sur celui des 
adultes ; il cherche à découvrir ce monde qui ne livre pas si facilement son secret. 
 
Conclusion 

En somme, la littérature pour enfant n’est pas gratuite : elle est porteuse de 
sens, d’imaginaire (en tant que conception du monde), si non collectif du moins 
en situation de confrontation enfant/adulte. S'appuyant massivement sur des 
comportements et des modèles sociaux réels, ou encore sur les traits et les 
comportements des personnages, les analyses dans ce domaine privilégient une 
compréhension psychologique et sociométrique de l'œuvre littéraire qui, 
inévitablement, se conçoit comme reflet d'une réalité socioculturelle. Peu importe 
les reproches de « socio-réalisme » que les critiques bien-pensantes pourraient 
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adresser à cette démarche, il n'en reste pas moins vrai que ces analyses 
permettent de mieux comprendre les thèmes récurrents et les valeurs 
idéologiques sous-jacentes qui traversent actuellement la littérature pour la 
jeunesse et qui fondent l'image ou l'identité culturelle de ses consommateurs (Cf. 
Jan 2000). 

C’est en cela que se situe l’interaction entre « souvenirs d’enfance » et 
« littérature enfantine » : une même histoire pouvant être racontée de façons 
différentes. Du latin « subvenire » signifiant « se présenter à l’esprit », le souvenir 
désigne ce qui revient ou peut revenir à l’esprit, spontanément ou non, des 
expériences passées. Il représente une image que garde ou fournit la mémoire. 
Dans ce contexte, sur le plan littéraire, on parle de souvenirs (au pluriel) pour 
qualifier un récit, une narration des expériences passées, notamment celles de 
l’enfance, d’où l’appellation « souvenirs d’enfance ». L’histoire de la littérature 
française regorge de souvenirs sous forme de contes, de légendes, de mémoires, 
d’autobiographies et de journaux intimes pour ne citer que ceux-là. Bien que 
proches les unes des autres par leur thématique (elles racontent toutes une 
tranche de vie), ces formes littéraires induisent des systèmes de narration 
différents. La pragmatique structuraliste convoquée en tant qu’approche dans 
cette étude a permis d’analyser les divers contextes de production de la littérature 
enfantine, de les rapporter à la situation d’énonciation des ‘souvenirs d’enfance » 
à travers quelques cas pratiques. 
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Résumé : Connu comme le siècle le plus meurtrier de l’histoire, le siècle des 
guerres, le siècle lourd de bouleversements, le XXè siècle a marqué la France 
dans un contexte sociopolitiquement ambivalent. D’une part, on dénote de 
façon inédite les grands conflits mondiaux, combinés de la gestion 
bureaucratique de la violence meurtrière et le déchaînement des pulsions les 
plus primaires comme, par exemples, l’Affaire Dreyfus en fin du XIXè siècle 
jusqu’au début de la première guerre mondiale, le Krach de 1929, la deuxième 
guerre mondiale, la guerre froide, etc. D’autre part, on voit de diverses 
mutations sociales de grande ampleur, marquées par la construction de la paix 
sociale dont plusieurs littéraires et philosophiques furent de véritables 
architectes. Le présent article a donc pour objectif d’indiquer la contribution 
littéraire et philosophique dans la construction de cette paix sociale en France au 
XXè siècle. Il est question de montrer que cette contribution est essentiellement 
caractérisée par un engagement social, politique, physique et intellectuel des 
écrivains et philosophes. Pour y parvenir, nous avons procédé à une analyse 
historico-thématique de l’époque choisie, aussi bien dans le domaine littéraire 
que philosophique  
. 
Mots clés : engagement, France, guerre, littéraires, paix sociale, 
philosophes. 
 
Abstract: Known as the deadliest century in history, the century of wars, the 
century fraught with upheaval, the 20th century marked France in a socio-
politically ambivalent context. On the one hand, we denote in an 
unprecedented way the great world conflicts, combined with the bureaucratic 
management of murderous violence and the unleashing of the most primary 
impulses such as, for example, the Dreyfus Affair at the end of the 19th 
century until the beginning of the first World War, the Crash of 1929, the 
Second World War, the Cold War, etc. On the other hand, we see various 
large-scale social changes, marked by the construction of social peace of with 
several literary and philosophers were true architects. The present work 
therefore aims to indicate the literary and philosophical contribution in the 
construction of this social peace in France in the twentieth century. He showed 
that this contribution is essentially characterized by social, political, physical 
and intellectual commitment of writers and philosophers. In order to achieve 
this, we undertook a historical and thematic analysis of the chosen period, in 
the literary as well as the philosophical domains. 
 
Keywords: commitment, France, War, literary, philosophers, social peace. 
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Introduction 
La paix est une notion complexe et ambivalente du fait même qu’elle 

sollicite un rapport antagonique avec la guerre. C’est pourquoi, lorsqu’on parle 
d’elle, on fait habituellement référence à « une situation de détente, de 
transition, d’intermède entre deux guerres. Car, une fois établie à la suite d’une 
guerre, la paix est sans cesse remise en cause, menacée par une autre guerre, un 
autre conflit... ». De ce point de vue, elle est « synonyme d’absence de guerre » 
(Komlan Agbetoéian Aziale, 2019, p.258). Et comme telle, elle s’instaure à la 
suite d’un accord entre les protagonistes pour une durée indéterminée et peut 
caractériser les rapports internationaux et les relations inter-étatiques. Elle peut 
aussi concerner les relations internes à une société donnée et, dans ce dernier 
cas, on parle de la paix sociale qui apparaît dès lors comme une aspiration 
sociale, mais aussi une volonté permettant de la construire, de l’organiser et de 
la rendre durable, c’est-à-dire de satisfaire les concurrents dans une société 
donnée. Les débats autour de la paix sociale ne sont pas nouveaux dans le 
monde et, en particulier, en France. Ils ont nourri, en effet, dans une large 
mesure la littérature et la philosophie françaises, surtout au XXè siècle.  

En rapport avec la violence ou la guerre, le XXè siècle ne manque pas de 
qualificatifs : « siècle des guerres » ou « lourd de bouleversements » (Marcel 
Malherbe & Philippe Gaudin, 1999, p. 90), siècle « de mutations sociales de 
grande ampleur, un siècle de construction de la paix dans des sociétés qui 
revendiquent plus d’égalité et de démocratie » (Partinico Causarano, Valeria 
Galimi, Fontainebleu Guedj et al, 2004, p.601). Ainsi, l’on peut dire que la 
France du XXè siècle a connu ces « bouleversements » à l’instar de l’Affaire 
Dreyfus et du Krach de 1929, cette « industrialisation de la guerre » dont les 
deux guerres mondiales constituent une parfaite illustration ; mais aussi cette 
construction de la paix à laquelle, surtout, aussi bien les littéraires que les 
philosophes ont contribué ou participé1.  

La question que nous nous posons alors est la suivante : quelle est la 
contribution littéraire et philosophique à la construction de la paix sociale en 
France au XXè siècle ?  L’objectif de cet article est d’indiquer la contribution de 
certains littéraires et philosophes français à la quête ou à la construction de la 
paix sociale en France au XXè siècle. Nous structurons l’argumentation en trois 
points : d’abord, nous décrivons le contexte sociopolitique de la France au XXè 
siècle, ensuite, nous parlons de certains écrivains français, comme Bernard 
Lazare, Emile Zola, Anatole France, Jean Giono, Marguerite Duras, etc., mais 
aussi de quelques philosophes français, comme Jean-Paul Sartre et Simone de 
Beauvoir, qui se sont investis de diverses manières pour la construction de la 
paix sociale en France au XXè siècle. Enfin, nous montrons le défi qu’un tel 
engagement pour la paix sociale lance aux littéraires et philosophes 
contemporains.  

 
1 Il n’est pas à dire que les actions et œuvres des littéraires et des philosophes n’ont pas contribué à raviver 
les conflits. Mais au fond la finalité ultime de leurs actions et œuvres était sans doute le vivre-ensemble, la 
quête de la paix sociale, etc. 
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1. Le contexte sociopolitique de la France au XXè siècle 
Au XXè siècle, le contexte sociopolitique de la France était marqué par 

plusieurs évènements majeurs qui y avaient bouleversé la paix sociale. Au 
nombre de ceux-ci figure en bonne place l’affaire Dreyfus2 qui naît vers la fin 
du XIXè siècle et se prolonge jusqu’au début de la première guerre mondiale. 
Elle fut suivie de la crise économique 1929, de la Seconde Guerre mondiale et de 
la guerre froide. Bien avant même l’affaire Dreyfus, la plus grande partie du 
XIXe siècle était caractérisée par deux grandes traditions antinomiques qui se 
disputaient la vie politique en France. Serge Berstein explique cela en ces 
termes : 

Il s’agit de la tradition parlementaire à l’anglaise, prônée par les libéraux 
pour qui il appartient aux élites, désignées par le suffrage de leurs pairs, de 
gérer l’État et de gouverner la société, le bulletin de vote tranchant entre les 
projets opposés, et la tradition révolutionnaire, portée par les démocrates, 
qui ne conçoit la vie politique qu’en termes de bouleversements, de « grand 
soir », de victoire sur l’ennemi à abattre. Héritiers de la Révolution contre 
tenants de l’Ancien Régime, libéraux contre partisans du césarisme, 
républicains contre monarchistes, anticléricaux contre défenseurs de 
l’Église constituent ainsi une série de couples antagonistes dans un combat 
toujours recommencé qui marque le style de la vie politique en France. 

           Serge Berstein (2001, p.51) 
 

De cette dispute résultèrent de multiples conséquences sur la vie sociopolitique 
de la France. La première conséquence fut la difficulté d’établir dans ce pays un 
véritable régime parlementaire à l’anglaise, un régime basé sur des alternances 
admises entre majorité et opposition. Même lorsque le système avait été établi, 
comme sous la monarchie de Juillet, il était altéré par le pouvoir exécutif et 
menacé aux deux extrêmes par le recours à la violence des républicains et des 
légitimistes. La violence devenait ainsi, au moyen des événements 
révolutionnaires, un des modes ordinaires de l’expansion du pouvoir. Elle 
entraînait, par conséquent, le mécontentement social et les revendications qui 
ne semblaient trouver partiellement leur solution que dans l’attente d’une 
révolution violente (Robert Vandenbussche & Alain-René Michel, 2018, p.248). 
Une autre conséquence fut les affrontements politiques, fondés sur le heurt de 
grands principes abstraits marqués par l’intolérance. De tels affrontements 
furent accentués par l’affaire Dreyfus qui est généralement comprise comme un 
conflit social et politique majeur de la Troisième République (Jean-Marie 
Mayeur, 1973, pp.209-217). Cette affaire est survenue en France à la fin du XIXe 
siècle autour de l’accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus qui 

 
2 Alfred Dreyfus naît à Mulhouse le 9 octobre 1859, d’une vieille famille de juifs alsaciens, installés là depuis 
plusieurs siècles. Après des débuts modestes, son père monte une petite filature de coton qui prospère. En 1871, 
il quitte l’Alsace avec sa famille, et choisit de prendre la nationalité française, à la suite du traité de Francfort qui 
cède toute l’Alsace et une grande partie de la Lorraine à l’Allemagne. Après un court séjour à Bâle, Alfred entre 
au collège Sainte-Barbe à Paris, passe le baccalauréat puis est reçu à l’École polytechnique. Il en sort officier 
d’artillerie. Ses notes le décrivent « intelligent », « zélé », « consciencieux ». À trente ans, il épouse Lucie 
Hadamard, fille d’un négociant en diamants, et il est reçu à l’École de guerre. En novembre 1892, il sort de 
l’École 9e sur 81 avec la mention « très bien », ce qui lui vaut d’être appelé comme stagiaire à l’état-major de 
l’armée en janvier 1893. 
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fut finalement innocenté. Elle avait bouleversé la société française pendant 
douze ans, précisément de 1894 à 1906 et avait profondément et durablement 
divisé l’opinion française en deux camps opposés : les « dreyfusards », partisans 
de l’innocence de Dreyfus, et les « antidreyfusards », partisans de sa culpabilité.  

En fait, cette affaire Dreyfus avait rencontré au départ un écho limité, 
avant qu’en 1898 l’acquittement du véritable coupable et la publication d’un 
pamphlet dreyfusard par l’écrivain Émile Zola (1998), « J’accuse… ! », d’après 
Vincent Duclert (2006, p.118), ne provoquent une succession des crises 
politiques et sociales, troublant ainsi la paix sociale en France. Car, cette affaire 
avait révélé vivement les clivages de la France de la Troisième République, où 
l’opposition entre les camps dreyfusard et antidreyfusard, a suscité de très 
violentes polémiques nationalistes et antisémites, diffusées par une presse 
influente jusqu’au-delà du XXè siècle (Michel Winock, 2003, pp.151-165).  

La conséquence à long terme de cette affaire aurait par ailleurs conduit, 
selon l’historien Simon Epstein (2001), à la généralisation d’une interprétation 
particulière de l’Histoire de la France selon laquelle s’opposeraient deux blocs : 
l’un, à Gauche, incarnant le Bien et l’autre, à Droite, identifié au Mal. Cette 
réécriture de l’histoire qui sépare la France en deux blocs s’était poursuivi 
durant tout le début du XXè siècle et a finalement présenté la Résistance comme 
l’héritière du parti dreyfusard et, inversement, la Collaboration comme celle des 
anti-dreyfusards.  

Au début du 20e siècle, au moment où la Troisième République se 
consolidait dans la conjoncture postdreyfusiste, la vie politique en France était 
plus marquée par une étrange dichotomie. En effet, le discours politique, les 
programmes partisans, les luttes électorales étaient imprégnés d’un langage 
manichéen. Celui-ci continuait inlassablement, affirme Simon Epstein (2001, 
p.206), à opposer deux France, vraisemblablement engagées dans un combat 
frontal, sans concession possible, rejouant à l’infini une inexpiable guerre civile 
simulée par le combat politique. D’après Serge Berstein (2001, p.52-53), le débat 
autour de l’Affaire Dreyfus avait conduit à la formation d’un ministère de 
« Défense républicaine » qui aurait pu contenir l’influence du camp des anti-
dreyfusards, rassemblant ainsi de façon informelle les monarchistes, les 
nationalistes, les catholiques et les militaristes. Une certaine radicalisation du 
gouvernement s’était alors produite durant cette période, connue sous le nom 
de « République anticléricale ». Ainsi, le modèle républicain s’appuyait sur 
l’émergence d’une classe moyenne indépendante devenue l’assise sociale de la 
République. Le rapport fut en effet frappant entre les aspirations de ce groupe 
en pleine expansion et le programme social des républicains, fondé sur la 
réalisation d’une démocratie de petits propriétaires, maîtres de leurs 
instruments de travail, dans la droite ligne des conceptions de la Révolution 
française et de l’idée de progrès permanent des idéaux positivistes (Paul Isoart 
& Christian Bidegaray, 1988, pp.68-71). Et c’est dans ce trouble social que la 
France avait évolué jusqu’à la première guerre mondiale. 

 La première guerre mondiale, encore appelée d’après Jean-Yves Naour 
(2013) la « Grande Guerre », était venue accentuer le trouble de la paix sociale 
dans toute la France. Car ce conflit militaire, qui impliquait d’abord les 
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puissances européennes dont la France, s’était ensuite étendu à plusieurs 
continents, notamment l’Afrique et l’Asie. Il s’était déroulé de 1914 à 1918 et 
demeure un des plus grands évènements qui ont marqué le monde du XXè 
siècle, en particulier la France. Il avait essentiellement mis aux prises deux 
grandes alliances : la Triple-entente encore appelée les Alliés, composée de la 
France, du Royaume-Uni, de la Russie, et de l’alliance formée par les Empires 
centraux et leurs colonies.  

La France du XXè siècle était donc au cœur de la Grande Guerre et fut 
l’une des grandes victimes, sinon la plus grande. En effet, aux lendemains du 
conflit mondial, les Français avaient perdu près de la moitié de leurs 
investissements dans le monde entier au profit des États-Unis, capitaux dont ils 
avaient dû se défaire pour acheter du matériel militaire (Eric Hobsbawm, 1994, 
p.137). Cette lourde perte avait entraîné dès 1929 la crise économique mondiale, 
puis à la seconde guerre mondiale qui a duré de 1939-1945 et a fini avec la 
guerre froide. 

Il convient de dire que la crise économique de 1929, est une crise 
boursière qui s’était déroulée entre le jeudi 24 octobre et le mardi 29 octobre 
1929 à la Bourse de New York et qui avait eu un impact troublant sur la 
situation sociopolitique de la France.  Il s’agit de l’évènement le plus célèbre de 
l’histoire boursière qui a marqué le début de la grande dépression, la plus 
grande crise économique du XXè siècle selon Olivier Perrin (2011). Cette crise a 
eu d’impacts négatifs sur la situation sociopolitique en France du fait qu’il y eut 
des vagues de grèves perpétrées qui auraient d’ailleurs débuté de façon mitigée 
en France, d’après Charles Tilly & Edard Shorter (1973, p.857-887), dans les 
années 1890. Ainsi, le Krach de 1929 avait plongé toute la France dans un 
trouble généralisé, après la première guerre mondiale jusqu’à la seconde guerre 
mondiale, voire à la guerre froide. La Seconde Guerre mondiale qui a suivi cette 
crise économique, a été la plus vaste et la plus meurtrière que l’humanité ait 
connue, avec plus de 55 millions de victimes dont 1,5% en France (Yves Durand, 
1997, p.59-62). Face à tous ces événements bouleversants, des écrivains et 
philosophes épris de paix ont œuvré de diverses manières pour reconstruire le 
tissu de la paix sociale en France. 
 
2. La contribution des littéraires et des philosophes à la paix sociale en France au 
XXè siècle 

Le contexte sociopolitique de la France au XXè siècle fut caractérisé par 
l’affaire Dreyfus (dès le XIXè siècle), puis par les deux guerres mondiales et la 
guerre froide, sans oublier le Krach de 1929. De nombreux littéraires dont les 
dramaturges, poètes, romanciers, essayistes, etc ont contribué de multiples 
manières à la restauration de la paix sociale. Cette contribution à la paix sociale 
en France au XXè siècle était à la fois physique et intellectuelle. Elle avait 
commencé avec la quête de la justice dans l’Affaire Dreyfus dès le début du 
XIXè siècle, une affaire qui a progressivement pris l’allure d’une injustice 
raciale, une guerre antisémite. L’entrée des littéraires dans la réparation 
pacifique de cette injustice s’était faite par Bernard Lazare (1991) en ces termes, 
dans un ouvrage intitulé Une erreur judiciaire. La vérité sur l’Affaire Dreyfus :  
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Il y a un an, j’ai montré que le capitaine Dreyfus avait été condamné sur 
une preuve unique. Je viens aujourd’hui apporter la démonstration 
évidente que cette seule preuve, invoquée par l’accusation, se retourne 
irréfutablement et vigoureusement contre elle. On voit qu’un homme 
conduit devant un conseil de guerre par la fatalité d’erreurs incroyables, a 
été, sur les suspicions les plus légères, les moins légitimées, mis en dehors 
de l’humanité, et l’on s’étonnera que la vérité ait mis si longtemps à éclater. 

            Bernard Lazare (1991, p.1) 
 

B. Lazare avait envoyé l’ouvrage à des personnalités choisies dans le monde 
politique, journalistique, littéraire et judiciaire ; il n’avait toutefois rencontré 
qu’hostilité et indifférence générale, y compris de la part des futurs chefs de file 
des dreyfusards, comme E. Zola, A. France. Mais, même si E. Zola3 et A. France4 
étaient hésitants au début, leurs travaux et engagements ont fini par contribuer 
à combattre l’injustice et, par conséquent, à instaurer la paix sociale dans ce 
contexte. Car, leur engagement à la cause de Dreyfus avait mobilisé de 
nombreux littéraires à l’allégeance collective derrière la figure d’E. Zola, avec 
son « J’accuse... ! » qui a eu la portée et l’effet d’une bombe dans le monde de la 
justice. Emile Zola (1993) avait inscrit, en effet, son geste dans la même optique 
de contestation de l’ordre établi, en attaquant l’État et les institutions, faisant 
ainsi coïncider la révolte anarchisante de la jeunesse littéraire et le dreyfusisme 
pour la cause de la paix sociale.  

L’engagement des littéraires pour la justice, mais aussi pour la paix sociale 
avait aussi une dimension physique. En effet, d’après Vincent Duclert (2006, 
p.92), E. Zola était condamné, puis exilé. A. France et Mirbeau ont organisé ou 
participé à des conférences-débats, Charles Péguy a joué le rôle de chef militaire à 
la Sorbonne et à l’ENS pendant que Proust récoltait les signatures. Bref, un 
puissant mouvement de mobilisation s’est formé. À en croire Paul Vandier (2003, 
p.78), les réseaux anarchistes, socialistes ou antisémites, les réseaux des revues, 
des maisons d’édition ou des grands journaux s’étaient mobilisés avec pour 
finalité, la quête de la justice et de la paix sociale en France. 

En ce qui concerne la première guerre mondiale et le Krach de 1929, Jean 
Giono, parmi tant d’autres, a œuvré activement pour la paix sociale en France. 
C’est surtout à partir de 1934 que l’on trouve, à travers sa correspondance, les 
premières traces de sa contribution à l’histoire en construction et de son 
engagement pacifiste. Rappelons que, parmi tous les écrivains de sa génération, 

 
3 En effet, dans une lettre à Alexandrine Zola, le 6 novembre 1897, après une visite de Bernard Lazare, E. Zola 
(1994, p. 94 & 96) avait écrit au sujet de de l’Affaire Dreyfus : « je préfère m’en tenir à l’écart, la plaie est trop 
envenimée…. Les pièces qui m’ont été soumises m’ont absolument convaincu que Dreyfus est innocent ; il y a là 
une épouvantable erreur judiciaire, dont la responsabilité va retomber sur tous les gros bonnets du ministère de 
la Guerre. Le scandale va être affreux, une sorte de Panama militaire. Mais je ne me mettrai en avant que si je 
dois le faire ». 
4 Anatole France de même, d’après Jacques Suffel (1983, p. 239) avait d’abord émis les mêmes réserves en ces 
termes : « En ce qui concerne l’Affaire Dreyfus, mon opinion … je n’en ai pas. On ne m’a rien dit. On ne m’a 
fait connaître aucune pièce. Je ne doute même pas, car dans le doute, il y a un commencement de certitude.  
[…]  Je ne puis dire qu’une chose, c’est que j’ai lu la brochure de Bernard Lazare.  Elle m’a intéressée autant 
qu’un excellent chronique de l’auteur, écrite dans un très bon sentiment et avec de la conviction ». 
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il est sans doute celui qui a eu l’expérience la plus longue, la plus humble et 
peut-être la plus terrible de la première guerre mondiale. Il était un « soldat de 
deuxième classe et sans croix de guerre » (Jean Giono 1995, p.30), ainsi qu’il se 
plaît à le répéter. Il a participé ainsi diligemment, de 1915 à 1918, à presque 
toutes les « boucheries héroïques » : Verdun, le Fort-de-Vaux, le Chemin-des-
Dames, le mont Kemmel, jusqu’aux mutineries faisant suite aux offensives 
Nivelle. À ce sujet, il écrit : « J’ai fait partie des mutinés de cette époque, 
humblement. Je sais ce que c’est que d’être aligné devant un adjudant qui 
compte : « 1, 2, 3, 4, le 4 sortez », et ainsi de suite, et tous les « no 4 » sont fusillés 
le lendemain à l’aube, sans jugement » (Jean Giono 1995, p.37).  

Si Jean Giono assume un « engagement » politique, c’est cet engagement, 
unique, viscéral et inébranlable pour la paix sociale en France : de tout son être 
et tous les jours de sa vie depuis 1915, il était contre la guerre, « contre toutes les 
guerres », dira-t-il, et à tout prix. Il écrit :  

 
Ce qui me dégoûte dans la guerre, c’est son imbécilité. J’aime la vie. Je n’aime 
même que la vie. Et j’aime aussi la paix. C’est beaucoup, mais je comprends 
qu’on la sacrifie à une cause juste et belle. J’ai soigné des maladies 
contagieuses et mortelles sans jamais ménager mon don total. À la guerre j’ai 
peur, j’ai toujours peur, je tremble, je fais dans ma culotte. Parce que c’est 
bête, parce que c’est inutile. Inutile pour moi. Inutile pour le camarade qui 
est avec moi sur la ligne de tirailleurs. Inutile pour le camarade en face. 
Inutile pour le camarade qui est à côté du camarade en face dans la ligne de 
tirailleurs qui s’avance vers moi.  

Jean Giono (2013, p. 98) 
 

En 1933, alors que Le Grand Troupeau (1931) le fait considérer comme l’un 
des porte-drapeaux les plus en vue du pacifisme, Jean Giono se méfiait des 
partis politiques et de tout embrigadement. Mais, en dépit de sa prétendue 
naïveté, il avait beaucoup milité dans les comités bas alpins d’action contre la 
guerre. C’est ainsi que son nom figure parmi les premiers dans le numéro de 
mai 1934 de la Nouvelle Revue Française (NRF) qui avait publié le manifeste 
national du « Comité de vigilance des intellectuels antifascistes » et la liste des 
premiers signataires. Jean Giono était conscient de la nécessité d’élargir son 
audience pour mieux diffuser ses convictions pacifistes. Aussi avait-il adhéré en 
1934 à l’AEAR (Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires), proche 
du Parti Communiste. Il avait multiplié dès lors des textes, appels et messages 
que les rédacteurs s’empressaient de publier dans la presse de gauche tels que 
Europe, Vendredi, Commune, Monde, etc.  

Jean Giono avait réclamé vivement, avec l’écrivain de Manosque qui 
s’était associé à toutes les opérations de protestation contre les persécutions qui 
se faisaient en Allemagne, notamment contre les communistes, les pacifistes ou 
les opposants à Hitler, la libération de Thaelmann, secrétaire du Parti 
Communiste allemand, emprisonné depuis 1933. Il était aussi indigné de 
l’exécution des « militants révolutionnaires et pacifistes » en avril 1935 : 
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Je suis profondément bouleversé à l’annonce que Max Maddalena, Robert 
Stamme et Adolphe Rembte auraient été fusillés. Je ne sais pas comment du 
milieu de ces morts on pourrait encore regarder le printemps en face. Je 
demande de toutes mes forces au gouvernement allemand de me donner, 
pour une délégation internationale, le droit de visiter les camarades qui sont 
encore vivants. J’ai assez habitué ceux qui me lisent en Allemagne à mon 
amour des actes purs et clairs pour les mettre franchement devant la douleur 
de ma conscience.  

Jean Giono (1995, pp.10-11) 
 

J. Giono multipliait ainsi messages de protestation, pétitions, télégrammes 
« adjurant de sauver la paix », et envisageait même à plusieurs reprises de se 
rendre en Allemagne, juste pour y rencontrer en tête à tête, le chancelier Hitler. 
Ses réactions étaient souvent spontanées, mais parfois aussi à la demande de 
Barbusse, d’Aragon, d’André Gide qui savaient justement quelle audience et 
quelle popularité J. Giono avait en Allemagne à cette époque. 

L’engagement et les actions de J. Giono et de biens d’autres littéraires 
pour la paix sociale en France ont traversé la Première Guerre mondiale et le 
Krach de 1929. Mais ils n’ont malheureusement pas empêché la Seconde Guerre 
mondiale de s’éclater en début de l’année 1939, produisant derechef, chez 
d’autres littéraires français, de nouvelles contributions à la réflexion sur l’idée 
de paix. La contribution de ces littéraires après J. Giono avait permis à la France 
de participer à d’importantes conférences devant instaurer un nouvel ordre 
mondial régi par les idéaux de paix. La Seconde Guerre avait entraîné pour les 
littéraires français des ruptures aussi fortes que la Première Guerre, seulement 
de nature différente. En effet, selon Michel Autrand (1993, p.105), « la première 
avait été surtout la fin d’un monde, la seconde le début d’un autre. Le choc de 
l’occupation étrangère du territoire français avait réveillé des forces vives qui 
s’étaient manifesté avec éclat dans les trois genres principaux de la littérature : 
la poésie, le théâtre et le roman ».  

À ces noms de grandes figures de lutte ‘’au masculin’’ pour la paix 
sociale, s’ajoute une femme de lettres digne d’être évoquée dans cette étude, en 
l’occurrence, Marguerite Duras. A travers ses œuvres de fiction, notamment, Un 
barrage contre le pacifique (1950), elle a montré son attachement à la justice et à la 
paix sociales en dénonçant les exactions de l’administration coloniale en 
Indochine (Marguerite Duras 1950, pp.168-171, 289-290). Ainsi en évoquant les 
problèmes d’exploitation illégale des terres et de pratiques racistes des 
colonisateurs dans les colonies occupées, Marguerite Duras a démontré qu’elle 
tenait aux valeurs de justice et d’honnêteté, indispensables pour la construction 
de la paix sociale. On lui reconnaît aussi une contribution inestimable aux 
actions que menaient les Français de la Résistance face à l’occupation 
allemande. Faisant ainsi partie de cette Résistance pacifique, Marguerite Duras 
aidait « à transporter des plis et à faire se rencontrer des gens de réseau. Elle se 
rendait utile et elle faisait toujours preuve de bonne volonté…. Elle était aussi 
agent de liaison. Elle faisait ce qu’on lui demandait » (Laure Adler, 1998, p.173). 
Ces actions ont pesé lourd dans le retournement de situation, c’est-à-dire, la 
libération de la France et le retour à la paix sociale entre 1944 et 1945.  
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Ainsi, l’on peut retenir que la contribution des littéraires français à la 
paix sociale en France réside dans un engagement intellectuel, moral et 
physique, notamment par les écrits, la résistance pacifique, la participation à la 
guerre, etc. 

Mais il n’y avait pas que les littéraires qui ont entrepris ces voies 
d’engagement, puisque des philosophes français s’étaient aussi engagés dans 
cette lutte pour la paix sociale. La contribution des philosophes français au XXè 
siècles à la paix sociale était essentiellement conceptuelle5. Elle consistait en 
l’élucidation des concepts nécessaires pour le vivre-ensemble. Il s’agit des 
concepts comme la liberté, l’engagement, la responsabilité, le respect d’autrui, 
l’espoir, etc. Ces concepts avaient une corrélation avec l’idée de la paix sociale 
et se lisaient aisément dans les travaux des philosophes comme Maurice-
Merleau Ponty (2013), Michel Foucault (1990), Jean-Paul Sartre6, Simone de 
Beauvoir, etc. Cette dernière, jusqu’au jour de sa mort le 14 avril 1986, a 
collaboré activement avec les Temps modernes, la revue fondée par J.-P. Sartre 
et elle-même, et manifesté sous des formes diverses sa solidarité avec le 
féminisme. 

Littéraire, précisément romancier et dramaturge, Jean-Paul Sartre fut un 
philosophe français théoricien de l’existentialisme, mais aussi de l’engagement 
(Alain Viala 2009, p.108). Selon Noëlla Baraquin et Jacqueline Laffitte (2007, 
p.327), « Sartre est le chef de file des courants phénoménologiques et 
existentialistes français ».  Sa vie peut se distinguer en deux grands moments : 
« sa période existentialiste, jusqu’en 1939, marquée par une indifférence 
politique, la guerre de 1939-1945 qui suscite la prise de conscience des 
responsabilités de l’intellectuel face à l’Histoire et le début d’un engagement 
politique qui deviendra de plus en plus radical » (Noëlla Baraquin et Jacqueline 
Laffitte (2007, p.328). Ainsi, J.-P. Sartre fut un philosophe très engagé pour la 
paix sociale. 

La vie existentialiste de Jean-Paul Sartre a commencé avec sa conférence 
intitulée L’existentialisme est un humanisme, dans laquelle il développe l’idée 
selon laquelle l’homme n’a pas de nature définie a priori. Pour lui, l’homme est 
libre de se définir lui-même par son projet, puisqu’il est lui-même un projet. À 
ce sujet, il écrit : « Qu’est-ce que signifie ici que l’existence précède l’essence ? 
Cela signifie que l’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, et 
qu’il se définit après » (Jean-Paul Sartre 1996, p.29). Il faut croire donc que, 

 
5 En effet, à en croire Alain Viala (2009, p. 198), la philosophie procède par concepts, visant précisément à 
éliminer le plus possible le flou, les incertitudes, les ambivalences des termes. Elle vise une connaissance 
certaine et fondée en raison. L’attente d’une proposition philosophique, c’est que tout un chacun dise « je 
reconnais que cela vrai ». La littérature, par contre, procède par représentations, par image. Elle explore le 
flou, les incertitudes, les ambivalences des termes avec lesquels elle joue. Elle vise la connaissance sensible 
et son attente est que devant une œuvre littéraire, tout un chacun dise « je sens que cela m’attire ». 
6 Nous mettrons essentiellement, sinon exclusivement l’accent sur J.-P. Sartre du fait même que, 
contrairement aux autres, il était le plus engagé dans la Résistance pacifique durant la seconde guerre 
mondiale. C’est du fait aussi que l’on estime dans la philosophie française contemporaine, même si cet 
argument nous semble faible et reste discutable (discussion que nous n’allons pas nous livrer dans le présent 
travail en vue d’éviter la digression de nos intuitions), ainsi que le dit en substance et intitule clairement son 
ouvrage l’écrivain, philosophe, cinéaste, homme d’affaires et chroniqueur français Lévy Bernard-Henri 
(2000), que le XXè est essentiellement Le siècle de Sartre. 
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selon Jean-Paul Sartre, la paix sociale en France ne pouvait se définir d’abord 
que par les français eux-mêmes, et non seulement par les organisations 
mondiales. 

Il faut noter aussi que Jean-Paul Sartre rattache la liberté de l’homme au 
fait que, Dieu n’existe pas, puisqu’il n’est pas un projet comme l’homme. Il 
reprend en un sens positif la phrase, sans doute, de Dostoïevski qui s’exclamait 
que « Si Dieu n’existe pas, tout est permis » : « il n’y a pas de nature humaine, 
puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir ». Dans cette perspective, on peut 
déjà comprendre que la guerre n’est pas dans la nature humaine, elle ne 
provient pas de Dieu. La guerre est un projet exclusivement humain, mais la 
paix sociale aussi. L’homme est libre, « il est liberté », et n’est rien d’autre que ce 
qu’il se fait. Il est libre d’œuvrer pour la guerre ou pour la paix. La paix sociale 
est un fait de l’homme. Par conséquent, il peut se le faire. 

Jean-Paul Sartre explique que cette liberté implique une responsabilité : 
en se choisissant lui-même, l’homme établit un modèle de ce qui vaut pour 
l’homme en général : « ainsi, écrit-il, notre responsabilité est beaucoup plus 
grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l’humanité entière » 
(Jean-Paul Sartre 1996, p.32). Notre responsabilité, pour qu’il y ait la paix, 
engage l’humanité entière. Jean-Paul Sartre fait de chacun de nous « un 
législateur » qui choisit pour l’humanité entière et ainsi, il retrouve aussitôt 
l’universel, dont il semblait s’écarter en confrontant l’individu à la liberté 
absolue de son choix, sur fond d’« angoisse » et de « délaissement » : ces deux 
concepts lui sont, en effet,  inspirés par sa lecture de Soeren Kierkegaard et de 
Martin Heidegger. Partant de l’idée du choix absolu dont dispose l’homme, J.-P. 
Sartre pense que l’homme ne peut échapper ni à la liberté du choix de son 
existence et de ses actions, ni à leur caractère exemplaire pour tout homme. Et 
l’invocation de motifs pour ne pas exercer sa liberté est assimilée à la « 
mauvaise foi ». 

Certaines formules de L’existentialisme est un humanisme demeurent 
célèbres, notamment des formules comme « Nous sommes seuls, sans excuses », 
ou bien « L’homme est condamné à être libre », mais aussi la formule suivante 
qui a fait vivement écho provocateur : « nous7 n’avons jamais été aussi libres 
que sous l’Occupation » (allemande bien entendu). En fait, à en croire J.-P. 
Sartre, l’homme est réellement libre de choisir son essence, de définir sa nature. 
Pour lui, contrairement à Friedrich Hegel, il n’y a pas d’essence déterminée, 
l’essence est librement choisie par l’existant.  

Jean-Paul. Sartre soutient, par ailleurs, que la seule aliénation à la liberté 
de l’homme est la volonté d’autrui. Ainsi fait-il dire à Garcin dans Huis clos : « 
L’Enfer c’est les Autres ». Jean-Paul Sartre voudrait dire par-là, non pas que les 
rapports de l’homme avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c’était 
toujours des rapports infernaux, mais que si les rapports avec autrui sont 
tordus, viciés, alors l’autre ne peut être que l’enfer. Car, selon lui, les autres 
sont, au fond, ce qu’il y a de mieux, de plus important en chaque personne, 
pour la véritable connaissance de soi.  

 
7 C’est-à-dire eux français durant la guerre. 
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Dans la même logique, dans sa Critique de la raison dialectique, Jean-Paul. 
Sartre (1985a) affirme que la liberté de l’homme est aliénée par les sociétés 
féodales ou capitalistes. Il analyse comment, dans les sociétés aliénées, les libertés 
individuelles peuvent conduire à un effet opposé à l’intention générale et à 
l’aliénation de la liberté collective. Il suggère alors d’inverser le processus : le 
groupe doit pouvoir décider de regrouper les libertés individuelles pour 
permettre le développement de l’intention générale. Il pense surtout que cette 
sorte d’aliénation de la liberté individuelle doit être librement choisie et s’oppose 
ainsi à toute forme de totalitarisme qui semble être une source majeure de la 
guerre, des conflits, à l’instar des conflits mondiaux. 

Jean-Paul Sartre (1985a) traite aussi la question du respect d’autrui, mais 
avec une acuité particulière, notamment dans ses Réflexions sur la question juive. 
De même, dans L’espoir maintenant, un entretien qu’il eut avec Benny Lévy, et 
qui fit scandale du fait que ses détracteurs ont cru qu’il se convertissait au 
judaïsme, Jean-Paul Sartre met en jeu « le lien étroit de la morale à l’existence 
d’autrui ». En réalité, ce qui l’intéressait dans le judaïsme, c’est toujours la 
question du respect d’autrui et son lien avec la question de l’éthique et celle de 
l’histoire. Pour lui, la paix sociale ou l’absence de guerre dérive essentiellement 
du respect pour autrui. Bernard-Henri Lévy (2000) a fait la remarque suivante à 
ce sujet :  

 
On a parlé d’aliénation et même de sénilité, parce qu’évidemment l’auteur 
de L’Être et le Néant, de La Critique de la raison dialectique, venant dire : le 
peuple métaphysique par excellence, c’est le peuple juif ; […] un Sartre qui 
dit que c’est l’existence du peuple juif, sa survie à travers les âges qui lui 
fait comprendre que le culte de l’Histoire est une infamie et que Hegel s’est 
finalement trompé, un Sartre qui dit qu’il retrouve le sens de la réciprocité 
qui n’a rien à voir avec le groupe en fusion ou la chaleur de la meute, et un 
Sartre qui trouve ce goût de la réciprocité dans les rapports très curieux qui 
unissent le Dieu juif et son peuple. Tout cela, évidemment, surprend.  

Bernard-Henri Lévy (2000, pp. 640-644) 
 

Ainsi, si l’on en croit bien Bernard-Henri Lévy, il ne s’agit nullement d’une 
conversion à la vie religieuse, mais d’une contestation de la vision hégélienne 
de l’histoire. Car, selon Jean-Paul Sartre, l’espoir est la valeur qui peut sauver 
l’humanité des dérives et lui procurer la paix sociale : il va bien au-delà de la 
religion. L’espoir est ce qui nourrit la paix sociale, un projet exclusivement 
humain. Si la guerre est une création humaine, la paix sociale l’est de même que 
la liberté, le respect d’autrui, etc.  
 
3. Le défi de l’engagement des littéraires et philosophes contemporains  

L’engagement des littéraires et philosophes français pour la paix sociale 
au XXè siècle lance sans doute un défi majeur aux littéraires et philosophes 
contemporains. Il s’agit d’une invite à la prise de conscience des problèmes 
sociaux qui minent le monde et à l’engagement d’une manière active, engagée à 
les résoudre. La quête de la paix sociale, par exemple, est encore un fait 
d’actualité qui requiert derechef l’engagement des littéraires et des philosophes 
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contemporains. Et comme le disait Jean-Paul Sartre (1985b, p.165) à propos de 
l’écrivain : 

 
L’écrivain est en situation dans son époque : chaque parole a des 
retentissements. Chaque silence aussi. Je tiens Flaubert et Goncourt pour 
responsables de la répression qui suivit la Commune parce qu’ils n’ont pas 
écrit une ligne pour l’empêcher. Ce n’était pas leur affaire, dira-t-on. Mais le 
procès de Calas, était-ce l’affaire de Voltaire ? La condamnation de Dreyfus, 
était-ce l’affaire de Zola ? L’administration du Congo, était-ce l’affaire de 
Gide ? Chacun de ces auteurs, en une circonstance particulière de sa vie, a 
mesuré sa responsabilité d’écrivain.  

Sartre (1985b, p.165) 
 

Cette idée de Jean-Paul Sartre traduit ici l’engagement du littéraire, mais aussi 
du philosophe en tout temps comme un devoir en vue de l’amélioration 
essentielle de la condition humaine. Des problèmes qui minent les sociétés 
contemporaines tels que les conflits de valeurs, de générations, la dépravation 
des mœurs, la crise de la culture de la paix, la fin de l’autorité, etc., convient 
prestement les littéraires et les philosophes à s’engager comme ceux de la 
France au XXè siècle. Un tel engagement ne doit pas être pris comme l’effet 
d’une décision volontaire, d’un choix préexistant. Il ne doit pas être considéré 
comme un enrôlement, ni même une adhésion à tel ou tel parti politique.  

Mais il faut souligner que l’engagement, aussi bien du littéraire que du 
philosophe d’aujourd’hui, doit se comprendre comme un devoir, une exigence, 
une nécessité, consiste à offrir à la société « une meilleure lisibilité des réalités, 
une meilleure compréhension des défis à relever au regard des antinomies que 
vivent » nos sociétés actuelles (Komlan Agbetoézian Aziale 2019b, p.112). En 
termes de compréhension, les littéraires et les philosophes sont habilités à 
expliciter ou à exposer les valeurs humanistes, universelles devant sous-tendre 
la vie et l’organisation de toute société.  Personne ne peut perdre de vue 
l’influence que la lecture de Bertrand Lazare, Emile Zola, Anatole France, Jean 
Giono ou Jean-Paul Sartre, a eu sur l’amélioration de la condition de vie sociale 
en France et dans le monde entier, mais aussi contre les injustices sociales. En 
effet, selon Komlan Agbetoézian Aziale (2019b, p.113), l’engagement du 
littéraire et du philosophe aujourd’hui doit résider dans cette « capacité à 
influencer le moment de la réflexion par l’établissement des normes étalons 
pour nous aider à évaluer les décisions. Cela doit consister à ériger des garde-
fous qui orientent et canalisent les réflexions, à tracer la ligne blanche qu’il ne 
faut pas dépasser au risque de se compromettre ». 

L’engagement du littéraire et philosophe contemporain ne doit être de la 
simple répétition d’une situation donnée ou passée, car cela entraverait leur 
liberté d’exercice, les liant à ce qu’ils héritent et ne choisissent pas. Cela doit être 
pour eux une manière de se libérer du poids du passé et d’être responsable : il 
faut, à la fois, prendre acte du passé et regarder l’avenir. S’engager doit être 
pour le littéraire et le philosophe contemporain comme une prise de conscience 
de l’être déjà. Car, nul ne peut s’engager s’il ne l’était alors pas, ainsi que le 
disait Jean-Paul Sartre (1985b, p.83), en assumant le mot de B. Pascal : « oui, 
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mais il faut parier.  Cela n’est volontaire : vous êtes embarqué […] vous avez 
deux choses à perdre : le vrai et le bien, et deux choses à engager : votre 
connaissance et votre béatitude ». Ainsi, l’engagement des littéraires et 
philosophes contemporains doit être une manière de s’insérer dans le présent, 
d’être actuel, de parier sur l’avenir du fait même que celui-ci reste prévisible. Il 
doit donc être d’une certaine façon l’inverse d’un contrat, c’est-à-dire qu’il doit 
être considéré comme un pari nécessaire, puisque s’engager, c’est choisir, sans 
avoir formulé les questions de son choix (Jean-Paul Sartre, 1985b, p.164). Dans 
la même perspective, Aziale, parlant de l’engagement du philosophe, qui 
n’exclut pas bien sûr celui du littéraire, affirme ce qui suit : 

 
L’engagement, loin d’être pour le philosophe (mais aussi pour le littéraire) 
un luxe, constitue une exigence existentielle du moment où il est constitutif 
de l’existence humaine. Exister alors, c’est s’engager, c’est tendre 
constamment vers un ailleurs, vers un devoir être au regard duquel l’être 
est sans cesse remis en cause ; c’est aussi agir dans le sens d’une 
réorientation de ses relations avec la nature, la société, mais aussi avec soi-
même, avec son existence.  

Komlan Agbetoézian Aziale (2019c, p.343) 
 

Dans cette perspective, le littéraire tout comme le philosophe, ne peut 
aucunement se mettre en retrait de la question de l’engagement, puisque leur 
travail commun doit consister à la fois à interpréter et à transformer le monde 
par les mots, les paroles, les récits, les arguments, les raisonnements. Et c’est, 
selon nous, en ce sens que s’étaient engagés littéraires et philosophes du XXè 
siècle comme Anatole France, Jean Giono, Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre, 
et bien d’autres. A cet effet, il convient de reconnaître que de nombreux 
littéraires et philosophes français de ce XXIe siècle débutant, réussissent à 
s’affirmer dans cette perspective. Il s’agit notamment de Guillaume Musso et de 
Françoise Bourdin en littérature, qui, en s’intéressant à la problématique des 
drames familiaux, suscitent avec dextérité des réflexions sur les moyens de les 
endiguer. Du côté des philosophes, l’on note le grand intérêt que René Girard 
manifeste par rapport aux phénomènes de la violence collective, notamment à 
travers son essai La violence et le sacré (1972). Néanmoins, le fait que la société 
française reste encore confrontée aux défis des attaques terrorisme et des 
violences sociales prouve que l’on reste encore loin du compte. 

L’engagement du littéraire et du philosophe ne doit donc pas être une 
manière d’être englué dans ce qui est donné. Il ne doit pas non plus être une 
manière de se libérer de ce qui est donné, en s’abstrayant du monde, du 
langage, de l’histoire, de la condition humaine, du passé personnel, mais une 
manière de faire quelque chose de ce qui est donné. Il ne s’agit pas en réalité, 
pour eux de prendre position, mais d’agir surtout avec les instruments qui 
existent au lieu d’en inventer d’autres. Cela sous-entend donc que pour les 
littéraires et philosophes français du XXè siècle, les instruments en leur 
possession étaient l’Affaire Dreyfus et les grands conflits mondiaux.  Leur 
engagement vis-à-vis de ces instruments avait étroitement un lien avec l’action 
et avec la parole du fait que l’engagement se dit et, c’est précisément en cela 
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qu’il existe. Tout engagement se signe, se déclare, se formalise dans une parole. 
Il a essentiellement quelque chose à voir avec le manifeste, la déclaration, la 
profération. Le littéraire et le philosophe contemporain sont appelés à ce devoir, 
à répondre à l’urgence induite par toute situation du moment. 

Ainsi, toute littérature, mais aussi toute philosophie, ne peuvent qu’être 
engagement dans la mesure où toutes les deux sont considérées, si l’on en croit 
Komlan Agbetoézian Aziale (2019c, p. 340), comme une « quête permanente de 
sens qui fonde l’agir humain. Sinon à quoi servirait une réflexion si sa finalité 
n’est pas d’éclairer les actions, si elle ne vise pas la promotion de l’humain ». 
Les diverses guerres du XXè siècle ont appris aux littéraires et philosophes de 
cette époque la nécessité d’établir le lien entre la pensée et l’action. Il s’agit aussi 
d’une invite aux littéraires et philosophes d’aujourd’hui à lire les évènements et 
les problèmes que rencontre leur époque pour s’engager à combattre les 
injustices sociales qui s’en démêlent. 

 
Conclusion 

En somme, on peut retenir que la France  du XXè siècle, du « siècle le 
plus meurtrier de l’histoire », du « siècle des guerres », du siècle « lourd de 
bouleversements » a connu un contexte socio-politique ambivalent : 
« bouleversements » ou plutôt « industrialisation de la guerre », tels que 
l’Affaire Dreyfus vers la fin du XIXè siècle, la Première Guerre mondiale, le 
Krach de 1929, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, etc., mais aussi la 
construction de la paix à laquelle, les littéraires et les philosophes ont contribué 
ou participé.  

Nous avons montré que la contribution des littéraires à la paix sociale est 
caractérisée par leur engagement intellectuel, moral et physique. Ils ont, en 
effet, abandonné la posture d’isolement superbe qui était, par excellence, celle 
du purisme esthétique pour s’assigner donc le devoir d’intervention par leurs 
œuvres et directement aux diverses guerres qu’a connu le XXè siècle. Ils ont 
diversement défendu des causes éthiques, politiques, sociales.  Nous avons, par 
exemple, montré que certains comme Bernard Lazare, Emile Zola, Anale France 
ont dénoncé l’injustice de l’Affaire Dreyfus qui a suscité de vifs conflits sociaux 
en France dès la fin du XIXè siècle jusqu’au début de la Première Guerre 
mondiale au XXè siècle pour laquelle Jean Giono a œuvré activement et 
Marguerite Duras pendant la deuxième guerre mondiale et la guerre froide, en 
vue de la paix sociale.  Pendant que Jean Giono a participé physiquement, et 
par ses œuvres, à la Première Guerre, Marguerite Duras a collaboré avec la 
Résistance pacifique et s’est engagée aussi par ses œuvres dans la Seconde 
Guerre mondiale et la guerre froide.  

Nous avons aussi montré que des philosophes français, tels que Merleau 
Ponty, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, et surtout Jean-Paul Sartre, ont 
aussi œuvré pour la paix sociale en France au XXè siècle. En effet, mettant 
l’accent sur Jean-Paul Sartre, nous avons montré qu’il a, non seulement 
collaboré aussi avec la Résistance pacifique, mais aussi et surtout, il a permis 
par des œuvres philosophiques, de comprendre le sens même de l’engagement 
du littéraire et du philosophe, les notions de responsabilité, de liberté, du 
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respect pour autrui, de l’espoir, dans la logique de la quête de la paix sociale, en 
France en particulier, dans le monde en général. Il en ressort donc que, la 
contribution littéraire et philosophique à la paix en France au XXè siècle est 
celle de l’engagement intellectuel, social et politique du littéraire et du 
philosophe. En conséquence, si le sociopolitique du XXè siècle a conduit les 
littéraires et philosophes français à œuvrer pour la paix sociale dans leur pays, 
nous avons montré qu’il s’agit sans doute là d’une invite irrévocable aux 
littéraires et philosophes contemporains à s’engager contre les maux qui minent 
leurs sociétés dont les repères normatifs sont bafoués. 
 
Références bibliographiques 
ADLER Laure 1998 Marguerite Duras Paris, Gallimard. 
AZIALE Komlan Agbetoézian 2019a. « De la paix philosophique à la paix 

sociale : pour une ré-actualité du projet kantien en Afrique », in Nazari. 
Revue Africaine de Philosophie et Science sociales, vol. 1, n° 008, Niamey, 
Laboratoire LERPHICCS, p.257-274.  

AZIALE Komlan Agbetoézian 2019b « L’intellectuel africain face à sa société : 
illusion, crise et défi de l’engagement », in Littératures et civilisations, vol. 1, n° 9, 
Lomé, Université de Lomé, p. 99-116. 

AZIALE Komlan Agbetoézian 2019c « Du philosophe-roi au philosophe 
aufklärer : pour un engagement social et politique », in Le cahier 
philosophique d’Afrique. Revue internationale de Philosophie, vol. 1, n° 0018, 
Ouagadougou, p.329-344). 

BARAQUIN Noëlla & LAFFITTE Jacqueline 2007. Dictionnaire des philosophes, Paris, Armand 
Colin. 

BEAUVOIR Simone de, 1986, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard. 
BERNARD Lazare. 1993. Une erreur judiciaire. La vérité sur l’Affaire Dreyfus, Paris, Editions 

ALLIA. 
BERSTEIN Serge. 2001. « Consensus politique et violences civiles dans la France du 

20e siècle » Vingtième Siècle. Revue d’histoire, Paris, Presses de Sciences Po, 
2001/1 n°69, p.51-60 

BOURDIN Françoise. 2014. Comme un frère, Paris, Belfond.  
BOUVERESSE Jacques 2017. Le Mythe moderne du progrès, Marseille, Agone. 
CARATINI Roger. 2000. Initiation à la philosophie, Paris, Éditions de l’Archipel. 
CAUSARANO Pietro, GALIMI Valeria, GUEDJ François et al. 2004. Le XXe 

siècle des guerres. Modernité et barbaries, Paris, Editions de l’Atelier. 
CHEMLA David & MURIEL. 2005 Bâtisseurs de paix, Paris, Liana Lévi. 
DUCLERT Vincent. 2006. Biographie d’Alfred Dreyfus, Paris, Fayard. 
DURAND Yves. 1997. Histoire de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Editions Complexes. 
DURAS Marguerite. 1950. Un barrage contre le pacifique, roman, Gallimard. 
EPSTEIN Simon. 2001. Les Dreyfusards sous l’Occupation, Paris, Albin Michel. 
FOUCAULT Michel. 1990. Les mots et les choses, Paris, Gallimard. 
FREEDMAN Lawrence. 2004. La guerre froide : Une histoire militaire, Paris, Editions 

Autrement. 
GIONO Jean. 1974. Que ma joie demeure, Paris, Livre de Poche. 
 GIONO Jean. 1995. Journal, poèmes, essais, Paris, Bibliothèque de la Pléiade 



 
Littérature, philosophie et paix sociale en France au XXème siècle 

 

Octobre 2020 ç  pp. 355-370 370 

 GIONO Jean. 2000. Le chant du monde, Paris, Gallimard. 
GIRARD René. 2011. Sanglantes origines, Paris, Flammarion.  
HEGEL Friedrich. 1982. La philosophie de l’Esprit, Paris, PUF 
HOBSBAWM Eric. 1994. L’âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle, Paris, 

Editions complexes. 
ISOART Paul & BIDEGARAY Christian. 1988. Des Républiques françaises, (sous dir.) Paris, 

Economica. 
LEVY Bernard-Henri. 2000 Le siècle de Sartre, Paris, Grasset. 
MAYEUR Jean-Marie, 1973, Les débuts de la IIIe République, Paris, Éditions du 

Seuil. 
MUSSO Guillaume. 2020. La jeune fille et la nuit, Paris, Calmann-Levy. 
NAOUR (Le) Jean-Yves. 2013. La Grande Guerre à travers la carte postale ancienne, Paris, HC 

éditions. 
PERRIN Olivier. 2011. « les grands chocs du XXè siècle (3) : En 1929, six jours de 

panique à Wall Street annoncent le pire, à venir », in Le Temps, Genève, 
Le Temps SA, consulter en ligne le mercredi 29 juillet 2020. 

PONTY Merleau. 2013. La structure du comportement, Paris, PUF. 
SARTRE Jean-Paul. 1964. Les mots, Paris, Gallimard. 
SARTRE Jean-Paul. 1972. La nausée, Paris, Gallimard. 
SARTRE Jean-Paul. 1985a. Critique de la dialectique, Paris, Gallimard 
SARTRE Jean-Paul. 1985b. Qu’est-ce que la littérature, Paris, Gallimard 
SARTRE Jean-Paul. 1991a. L’espoir maintenant, Paris, Verdier. 
SARTRE Jean-Paul. 1991b. L’existentialisme est humanisme, Paris, Gallimard. 
SARTRE Jean-Paul. 2000. Huis Clos, Paris, Gallimard 
SARTRE Jean-Paul. 1976. L’être et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, 

Gallimard.   
SUFFEL J. 1983. « Anatole France et l’affaire Dreyfus », in Les Écrivains et l’affaire 

Dreyfus, Paris, PUF, p. 235-242.  
VANDENBUSSCHE Robert & MICHEL Alain-René. 2018. L’idée de paix en France et 

ses représentations aux XXè siècle, Paris, Institut de Recherches historiques du 
Septentrion.  

VANDIER Pascal. 2003. Anatole France et l’antisémitisme. Un témoin engagé dans 
l’affaire Dreyfus (1894-1906), Paris, Editions Les 2 encres 

VIALA Alain. 2009. La culture littéraire, Paris, PUF. 
WINOCK Michel. 2003. « L’affaire Dreyfus comme mythe fondateur », La France 

politique, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire ». 
ZOLA Émile. 1993. Vérité, préface et notes de Alain Pagès, Paris, éd. Christian 

Pirot, « Autour de 1900 », 1993, 2 vol. 
ZOLA Émile. 1994. L’Affaire Dreyfus. Lettres et entretiens inédits, Paris, Presses de 

l’Université de Montréal, CNRS Editions. 
 ZOLA Émile. 1998. J’accuse et autres textes sur l’affaire Dreyfus, Paris, Librio. 
 



 
Maxime J. R. ADJANOHOUN & Julien K. GBAGUIDI 
 

Akofena ç Spécial n°3 371 

ANALYSE SUBSTANTIELLE  
DES ÉNONCÉS INSULTANTS EN FƆNGBÈ 

 
Maxime J. R. ADJANOHOUN  

Université de Abomey-Calavi, Bénin 
maxadjanohoun@hotmail.com  

&  
Julien K. GBAGUIDI  

Université de Abomey-Calavi, Bénin 
gbaguidikoffijulien@gmail.com  

 
Résumé : Les insultes sont des marques d’expression de la tension verbale 
qui intervient dans des situations de communication mettant aux prises au 
moins deux personnes. Proférer une insulte renvoie à la combinaison de 
plusieurs éléments relevant du contexte énonciatif, de la langue et des enjeux 
de la communication. Le présent article s’appuie sur les énoncés insultants 
en fɔngbè pour ressortir les caractéristiques et le fonctionnement de ces 
éléments dans la profération de l’insulte.  
 
Mots clés: insulte, insulté, ontotype, sociotype, ethnotype. 
 
Abstract: Insults are expressions of the verbal tension that occurs in 
communication situations involving two or more people. Profiting an insult 
refers to the combination of several elements relating to the enunciative 
context, the language and the issues of communication. This article uses 
insulting statements in Fɔngbè to highlight the characteristics and 
functioning of these elements in uttering insult.  
 
Keywords: insult, insulted, ontotype, sociotype, ethnotype. 

 
 
Introduction 

À travers la communication orale ou écrite, il arrive que des moments de 
tension verbale apparaissent chez les protagonistes ou les groupes 
d’interlocuteurs. Et dans la plupart des cas, l’insulte gestuelle et verbale 
constituent les formes fréquentes de l’expression de la tension survenue. Cette 
tension verbale que l’on rencontre dans la communication est perçue et réalisée 
de différentes façons selon les communautés. Chez les Fɔn au Bénin, lorsque 
survient une période de tension verbale dans une communication orale, il n’est 
pas rare de voir apparaître des séquences ou extraits d’insultes verbales chez l’un 
et/ou l’autre des interlocuteurs. En observant la réalisation de l’insulte comme 
acte de langage chez des locuteurs du fongbé, nous avons formulé l’hypothèse 
que l’insulte est déterminée à la fois par un contexte énonciatif approprié, des 
perceptions socio-culturelles et des formes linguistiques appropriées. Pour 
vérifier cette hypothèse, nous avons analysé des données collectées à travers 
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l’observation directe et des enregistrements de situations de communication 
comportant des réalisations d’insulte. L’analyse effectuée nous a conduit à 
répondre à la triple interrogation suivante : Quel rapport établir entre le contexte 
d’énonciation et la profération de l’insulte par le protagoniste ? Comment cet acte 
de langage est-il perçu et vécu en milieu fon ou quel(s) effet (s) produit – il dans 
la communication ? Quelles figures de style rencontre – on souvent dans les 
énoncés insultants en fongbè ?  

 
1. Découpe notionnelle et considérations théoriques 
1.1 Rapide survol de quelques définitions de la notion de l’ « insulte » 

D’une façon générale et dans le langage courant, une insulte est perçue 
comme un terme et/ou une expression ayant pour finalité de porter un jugement 
négatif et désobligeant envers une personne ou un groupe d’individus, en 
dénigrant leur physique, leur intelligence, leur vie privée ou leur 
entourage.  D’après Le Petit Robert (2012, p.1347), le mot ‘insulte’ est défini 
comme suit : « Acte ou parole qui vise à outrager ou constitue un outrage. » Si les 
mots ’ affronts’, ‘infamie’, ‘ déshonneur’, ‘outrage’, ‘ grossièreté’, ‘offense’, ‘ 
attaque’ sont utilisés comme des synonymes du mot ‘insulte’, c’est souvent au 
terme ‘ injure’ qu’il est associé ; même si certaines définitions proposent une 
légère différenciation entre les deux mots. On peut citer l’exemple de Laforeste 
et Vincent (2004) qui écrivent : « l’« insulte » est avant tout une violence verbale 
alors que l’« injure » peut être verbale, mais aussi physique et renvoyer à des 
gestes ou des comportements adoptés en vue de blesser autrui. L’insulte relève 
donc de la violence verbale. Elle est plus précisément un terme impliquant un 
jugement de valeur négatif, un terme métaphorique, métonymique, ou encore 
hyperbolique, « associant souvent la personne visée à des animaux connotés 
négativement ou à des objets ou substances perçus comme dégoûtants ». 
Fracchiolla (2007) a tenté d’opérer une distinction du même genre. À ce propos, 
en se référant à l’étymologie des deux termes, elle fait noter que : « Insulte 
renvoie à l’origine au mouvement (assaut, sédition) alors que l’injure renvoie au 
résultat (la blessure, la ‘ navrure’. » Elle complète sa distinction en ajoutant que : 
« Insulte et injure renverraient ainsi à des choses identiques sur la forme, mais 
distinctes en ce qui concerne les effets. » Cependant elle ne retient pas cette 
distinction de façon systématique et obligatoire et avise qu’en dépit de cette 
distinction, insulte et injure peuvent être considérées ensemble ou distinctement, 
du point de vue des genres brefs. Fischer Sophie (2004, p.53) propose aussi une 
définition à partir de l’étymologie des deux mots et écrit : « Prenons l'étymologie 
de insultare : il viendrait de in- introductif intensif et saltare. Comme l'écrit 
Devoto (1979) : « la valeur morale de sauter dessus, c'est à-dire insulter est 
d'époque Cicéronienne ». Selon le Robert, insulte aurait, de 1380 jusqu'au XVIIe 
siècle, le sens d'« attaque » (insuit) et le premier sens serait : « acte ou parole qui 
vise à outrager ou constitue un outrage ». Quant à injure (1174, lat. iniuria, 
injustice, tort), c'est une injustice, un traitement contraire au jus, au droit. […] 
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L'insulte serait donc un acte de langage au sens strict. Il est ponctuel et apparaît 
comme l'irruption de la passion, de l'excès, en situation verbale. Il implique, 
comme l'injonction, une co-énonciation, et même lorsqu'on s'auto-insulte, il est 
rare de ne pas s'adresser à soi-même en deuxième ou troisième personne. Que 
t'es con ! en est un exemple courant. » Face à ces approches définitoires qui 
tentent de distinguer ‘ insulte’ et ‘ injure’, Lagorgette (2002, p.27) observe que : 
« Le phénomène de l’insulte est donc bien plus subtil que ne le laisse croire une 
simple lecture des dictionnaires d’usage ou le Code pénal. » Cette position est 
davantage partagée par d’autres auteurs dont C, Moïse (2006) ; L, Rosier (2006), 
etc. 
 
1.2 Vers la compréhension du concept de l’« insulte » en linguistique 

Du point de vue linguistique, la compréhension et l’approche de définition 
de l’insulte supposent la prise en compte d’éléments supplémentaires. Une des 
subtilités de l’insulte à laquelle renvoie l’observation précédente de Lagorgette 
est que dans certains contextes, dire un mot insultant ne revient pas forcément à 
réaliser l’acte d’insulter. De plus, il est admis dans certaines langues et cultures 
que l’insulte comporte une dimension ludique tout comme il est possible de dire 
une insulte sans utiliser un terme dépréciatif. Par rapport à ce caractère subtil de 
l’insulte, il ressort que les définitions mentionnées au point 1.1. passent sous 
silence des éléments importants qui confèrent à un énoncé donné la qualité ou la 
valeur véritable d’une insulte. 
  On retrouve une idée similaire sur la limite des définitions évoquées au 
point 1.1 chez Laurence Rosier (2006) dans son ouvrage intitulé « Petit traité de 
l’insulte ». Avec clarté et précision, elle insiste sur le fait qu’un mot qui serait 
classé en langue comme insultant pourrait être utilisée d’une manière non 
insultante (hypocoristique ou spirituelle par exemple) et qu’à l’inverse, un mot 
classé comme ‘non insultant’ en langue pourrait être utilisé d’une manière 
insultante. Rosier en conclut que l’énoncé insultant est d’essence dialogique. Et 
se référant à la perspective dialogique de Mikhaïl Bakhtine, elle fait trois rappels 
essentiels à une bonne compréhension de la notion de l’insulte d’un point de vue 
sociolinguistique : i) l’énoncé (insultant) est produit dans l’interaction ; ii) 
l’énoncé (insultant) joue de la mémoire du mot, c’est-à-dire du sens que celui-ci 
a acquis au fil de ses emplois ; iii) l’insulte n’est pas un mot de la langue mais un 
mot du discours (p87).  

L’extrait que voici emprunté à Tio Babena (2018, pp.1-2) comporte des 
exemples illustrant à merveille les observations de Rosier. S’inscrivant dans la 
même logique critique des définitions lexicographiques du mot ‘ insulte’, il a 
écrit :  « Pour dire d’un mot comme ≪ chenapan ≫ qu’il est une insulte, il faut 
qu’il soit énoncé dans une situation d’interlocution et évalué comme étant 
dévalorisant, donc susceptible de créer un conflit (1a). Le même mot, pris dans 
un contexte amoureux, aurait plutôt une valeur hypocoristique (1b). 
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(1a) 
– Sortez d’ici, chenapans ! (Exemple du Robert) 
– D’accord, nous sortons, mais pas besoin de nous traiter de vauriens. 

(1b) 
– Merci pour les roses, mon chenapan ! 
– Mon amour, j’emploierai ma vie à te faire plaisir ! » 

 
Les exemples cités respectivement en (1a) et (1b) montrent que le sens du mot 
« chenapan » varie d’un énoncé à un autre. On ne peut donc se fier ou se limiter 
de façon exclusive à la définition lexicographique. Ce qui importe et contribue à 
déterminer le vrai sens de l’expression est le contexte dans lequel il est réalisé. Ce 
fait linguistique est expliqué par Kerbrat–Orecchioni (2009, p.89) qui avance que 
dans la langue, il existe des mots qui ont : « …un trait axiologique [qui] est une 
propriété sémantique de certaines unités lexicales, qui leur permet dans certaines 
circonstances de fonctionner pragmatiquement comme des injures, le marqueur 
illocutoire étant la résultante complexe d’un ensemble de faits de nature [lexicale, 
syntaxique et intonative] » 

À la suite de Rosier (2006), Facchiolla (2017) souligne ce trait intrinsèque du 
dialogue lié à l’énoncé insultant en écrivant : « L’insulte naît le plus souvent 
d’une association coordonnée et simultanée, entre une situation et une 
énonciation et au moins deux personnes. » C’est dire que la profération d’une 
insulte n’échappe pas au contexte énonciatif de l’injure. Ce qui signifie que 
l’énoncé insultant se réalise à travers une mise en scène énonciative traduite par 
le positionnement de l’insulteur vis-à-vis de ce qu’il réalise ou dit, des instances 
de discours concernées par ce qui est dit ou réalisé, sans oublier le moment et le 
lieu. La définition suivante proposée de l’insulte par Tio Babena (2018, p.1) va 
également dans ce sens. Dans son article, il définit l’insulte comme : « Tout acte 
de langage qui est contextuellement doté d’une force illocutoire (potentiellement) 
outrageante à l’endroit de la face positive de la personne vers qui il est dirigé. » 
Dans le cadre de la présente réflexion, tout en suivant cette définition de l’insulte, 
nous avons opté pour un emploi non distinctif des deux termes ‘ insultes’ et ‘ 
injure’. Les deux mots fonctionnent alors comme des synonymes dans les 
citations et commentaires rencontrés. 
 
1.3  Considérations théoriques de l’analyse 

Les observations de Rosier (2006) évoquées au point 1.1 et illustrées à 
travers des exemples empruntés à Tio Babana (2018) montrent que l’insulte ne 
relève pas de la langue mais relève plutôt du discours. De ce fait, en s’inscrivant 
dans la perspective dialogique de Bakhtine, Rosier (2006) a fait noter que l’insulte 
se réalise souvent sous la forme d’un énoncé produit dans une interaction verbale 
ou écrite. Cette observation de Rosier sur l’insulte comme un fait du discours 
nous ramène à la considération théorique de l’énonciation définie par Benveniste 
(1974, p.80) comme « La mise en fonctionnement de la langue par un acte 
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individuel d’utilisation. ». En fait, la langue comme moyen de communication est 
utilisée par tout individu à son propre compte pour exprimer ses idées, ses 
opinions ou sentiments. Et de façon plus spécifique à l’insulte, le locuteur 
recherche et choisit les mots de la langue en fonction de plusieurs motifs : soit 
pour blesser son partenaire, soit pour exprimer un défoulement vis-à-vis d’un 
fait ou même pour essayer de réchauffer les liens par le biais de « taquineries 
inoffensives » comme c’est un peu le cas dans la parenté à plaisanterie sur lequel 
nous reviendrons plus loin au point 2.1. Réaliser une insulte suppose donc pour 
l’insulteur de passer du répertoire linguistique au discours durant l’interaction. 
L’essence de la naissance dialogique de l’insulte et l’interactionnelle énonciative 
apparaissent ici comme des repères importants pour bien cerner les valeurs 
sémantiques et pragmatiques des énoncés insultants. C’est pourquoi le cadre 
théorique dans lequel va s’inscrire l’analyse de cet article relève de la théorie de 
l’énonciation et de la pragmatique en lien avec les actes de langage. De la théorie 
de l’énonciation, il faut retenir qu’une insulte découle d’une interaction verbale 
mettant en jeu au moins deux personnes et un objet à savoir : l’insulteur ou 
l’insultant, l’insulte et l’insulté. En d’autres mots, l’insulte et l’insulteur n’existent 
que s’il y a l’injurié, c’est-à-dire quelqu’un pour entendre proférer l’insulte et 
l’apprécier telle. De la pragmatique, il convient de retenir les propos suivants de 
Fracchiolla (2011) : « L’injure comporte toujours une force illocutoire voulue par 
celui qui l’énonce (Austin 1962), qui souhaite produire un effet injurieux sur son 
interlocuteur et que l’injure soit perçue comme telle. Une injure est un acte de 
langage verbal auquel celui qui injurie (l’injurieur) confère certaines vertus 
réalisantes. » C’est dire que la dimension performative de l’insulte vient du fait 
que l’insulte joue comme l’affirmation d’un pouvoir que l’on souhaite prendre 
sur quelqu’un. 

L’insulte apparait autant dans la communication orale que dans la 
communication écrite. Elle est même gestuelle comme elle pourrait résulter de 
l’inattention vis-à-vis d’une personne présente ou carrément du silence dans un 
contexte d’interpellation. N’entend – on pas souvent dire « On répond à 
l’imbécile par le silence » ? Toutefois dans le cadre de cet article, nous allons nous 
pencher exclusivement sur les énoncés insultants oraux, c’est-à-dire des énoncés 
insultants qui ont été observées et enregistrés à travers des interactions orales ou 
dialogues menés par différents locuteurs du fɔngbè.  
 
2. Analyse sémantique et pragmatique des énoncés insultants en fɔngbè 

Quelle(s) représentation (s) les populations africaines en général et les 
locuteurs de la langue fon en particulier, langue véhiculaire parlée dans le sud 
de la république du Bénin, se font de l’insulte ou de l’injure ? Sur quoi porte 
souvent l’insulte et comment se manifestent les valeurs péjoratives rencontrées 
dans les énoncés insultants ? Comment l’insulté reçoit ou ressent-il les énoncés 
insultants produits dans l’interaction ?  A travers les points ci-dessous, nous 
tenterons de répondre à cette triple interrogation. 
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2.1.  Bref aperçu de la représentation de l’insulte au sein de la communauté fɔn  

Selon la littérature disponible sur la question, il apparaît que pour les 
populations africaines en général, l’insulte ou l’injure constitue une déviance 
verbale qui n’est pas bien vue. On peut citer : D. Zahan (1963) ; Calame – Griaule 
(1965) ; M.-P. Ferry (1987, 1991) ; E. Bonvini (1995), etc. Dans son étude, Bonvini 
(1995, p 154) fait le point des travaux consacrés à la représentation des 
populations africaines sur l’insulte comme suit : « Les ethnolinguistes et les 
ethnologues ont souligné avec force combien les sociétés africaines condamnent 
cet écart de langage le considérant comme dangereux pour la vie collective et 
combien elles s’évertuent à la juguler au moyen de rituels de réparation ou encore 
en l’institutionnalisant sous forme de ‘ catharsis’ . » Bien avant Bonvini, cette 
représentation du caractère dangereux de l’insulte a été souligné par Calame – 
Griaule (1965, p 376) qui a écrit : « […] Cependant, si ces moqueries et ces insultes 
se soldent en général par des querelles et des bagarres, le mal reste limité tant 
qu’il s’agit de gens de la même génération. Par contre, où l’insulte devient 
terriblement grave, c’est lorsqu’elle s’adresse à des individus plus âgés, en 
particulier aux parents et, pis encore, aux beaux- parents. » Chez les Bambara du 
Mali par exemple, l’insulte est traitée comme une parole mauvaise et 
nauséabonde. Dans la majorité des cas, l’insulte, dans les sociétés africaines, est 
suivie d’une réparation pouvant prendre diverses formes allant de la simple 
présentation des excuses à un rituel cultuel en passant par le châtiment corporel 
ou autres sévices d’ordre moral ou physique. Toutefois, il convient aussi de noter 
que à côté de cette représentation négative de l’insulte dans les sociétés africaines, 
il existe une forme admissible et tolérée de l’insulte. C’est le cas des Dogon que 
décrit Bonvini (1995, p 144) : « Chez les Dogon, comme dans de nombreuses 
sociétés africaines, la catharsis par la moquerie et l'insulte existe et elle est 
institutionnalisée sous forme de « parenté à plaisanterie » ou « alliance 
cathartique » qui, basée sur les échanges injurieux, permet ou ordonne dans 
certaines circonstances et à certains individus — par exemple entre certains 
groupes ethniques, ou encore entre neveux et oncle utérin, grand-père et petits-
enfants — de s'invectiver, soit qu'ils se raillent, soit qu'ils s'injurient, en termes 
grossiers, voire obscènes, sans que les partenaires puissent s'offusquer ou en tirer 
quelque ressentiment. Toutes les libertés de parole sont ainsi autorisées, les pires 
insultes comme les plus graves malédictions, qui entre individus ordinaires 
entraîneraient de graves conséquences. » La parenté à plaisanterie est notée aussi 
chez les Bantous 

Chez les fɔn du Bénin, la représentation de l’insulte ne diffère pas de celle 
qui est rencontrée dans la plupart des sociétés africaines et rapportée par Bonvini 
(1995). Guédou (1985, p 420) a fait une description succincte de la représentation 
de l’injure par les populations fon comme suit : « les injures sont classées — avec 
la dispute, la querelle et la discussion — parmi les « paroles particulièrement 
agressives, destinées à affecter au maximum autrui ». Elles sont très chaudes et 
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même brûlantes puisque provenant d'un « ventre en feu » et on les appelle « 
paroles du ventre qui engendrent le feu : xò mɛ̀ jì zò xó (p. 419). Elles sont 
considérées comme émises directement du cœur sans avoir subi la censure et le 
tri de la tête, qui n'ont pas été « battues et retournées dans la gourde de la tête ». 
Elles sont aussi qualifiées de xó vàlà vàlà (idéophone) « paroles qui sortent sans 
contrôle et par jets violents ». C'est pourquoi elles sont dangereuses pour leur 
destinataire, car elles « jettent des étincelles destinées à détruire l'ombre 
protectrice de sa personne ». 
 
2.2. Analyse sémantique et pragmatique des énoncés insultants en fɔngbè 

Dans notre tentative de définition de l’insulte, nous avons relevé que 
l’insulte est souvent produite dans une interaction verbale et/ou écrite mettant 
en jeu trois éléments caractéristiques de tous les énoncés insultants. Ces trois 
éléments sont l’insulteur, l’insulte et l’insulté. Si nous prenons en considération 
la pragmatique de l’interaction, l’insulte suppose un destinataire de par sa 
fonction d’adresse. Du point de vue de l’approche énonciative de la pragmatique, 
l’insulteur et l’insulté correspondent respectivement au « locuteur » et au 
« destinataire » ; ou encore à l’« énonciateur » et l’« allocutaire » en se focalisant 
sur le contexte de l’énonciation pour comprendre et déterminer « qui parle à qui 
et selon quelle intention ». Quant à l’insulte, il s’agit des mots ou expressions 
reconnus comme ‘ péjoratifs’ ou négatifs dans l’énonciation. L’insulte porte sur 
un élément physique ou moral en lien avec l’insulté. C’est dans ce sens que 
Lagorgette (2002, p.125) présente l’insulte comme une liste non exhaustive de 
vocables qui : « […] associe métaphoriquement l’allocutaire (quel qu’il soit) à un 
élément déprécié, explicitement reconnu comme tel par le groupe social de 
référence (véritable domaine de définition d’un monde possible). » 

Selon la littérature disponible, les linguistes classent les insultes en quatre 
types : les sociotypes (liées aux professions et attitudes sociales), les ethnotypes 
(les insultes racistes), les sexotypes (en lien avec le genre ou l'orientation sexuelle) 
et les ontotypes (touchant à l'essence de la personne). Tout en suivant cette 
typologie à travers l’analyse sémantique et pragmatique des énoncés insultants 
en fɔngbè, nous tentons de répondre à deux interrogations essentielles. Quels 
sont les types d’insulte rencontrés dans les énoncés (insultants) en fɔngbè ? 
Existe-t-il des procédés linguistiques ou une rhétorique mise en jeu dans 
l’élaboration de ces énoncés insultants ? Mais avant de répondre à la deuxième 
question, nous évoquerons les interprétations et/ou effets de ces insultes sur 
l’allocutaire.  
 
-Les énoncés insultants ontotypes en fɔngbè 

Les ontotypes sont des insultes du discours qui sont réalisées sous la forme 
de prédications péjoratives reposant sur des jugements de valeur que 
d’identification. Il s’agit de l’énonciation des caractéristiques supposées 
ontologiques d’un individu en ce sens que ce type d’insulte consiste surtout à 
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pointer un trait essentiel de la personne ou de l’allocutaire. C’est pour cela que 
les ontotypes sont considérées comme des ‘ insultes essentielles’ par opposition 
aux ‘insultes situationnelles’ dont les sociotypes et ethnotypes par exemple. Les 
ontotypes concernent en particulier les caractéristiques physico-psychiques de la 
personne insultée ou à insulter. Les exemples suivants en (1) extraits de notre 
corpus d’étude permettent d’illustrer des cas d’énoncés insultants relevant de 
l’ontotype. 
(1) 

a) avun  tà     klò    klò  
  / chien /tête/ gros/ gros/ 
    Espèce de grosse tête 

 
b) àwɔntín towe vàkpà ɔ nyɔ́ kpɔ́n  wɛ̀   à? 
     /nez  /   poss / idéo/ déf/adv/voir/asser/ interr/ 
     Ton nez épaté/évasé est-il beau à voir ? 
 
c) à  tìlì  tó hú lɛ̀ngbɔ́ 
  /tu/ dur/oreille/adv/mouton/ 
    Tu es plus étourdi que le mouton 
 
d) é  ɖó  nukun gòlòtó 
   / il/ avoir/ œil/gros/ 
 Il a de gros yeux. 

 
e)  é   ɖó  àwɔ̀nu ̀ kpàbá kpàbá ɖì  kpákpá bɛ̀ 
 /il/avoir/lèvres/ideo/ideo/comp/canard/ bec/ 
   Il possède des lèvres pointues comme celles du canard. 
 
f)  àdìngbàn    nɔ̀  ɖaxó   wɛ̀    nyi ́   wè 
 / mensonge/agent/ adj/asser/être/toi/ 
   Tu es un grand menteur. 
 
g)  àdɔ̀gò  tɔ̀n  kóló    ɖì      sín  zɛ́n 
/ventre/ poss/adj/comp/eau/ jarre/ 
Son ventre est aussi gros que la jarre à boire. 
 
h)  kpɔ́n    àfɔ̀  xi ́xá tɔ̀n 
/regarger/pied/ adj/poss/ 
Regarde-moi ses pieds maladroits. 
 

À l’analyse, les exemples en (1) montrent que la quasi-totalité des parties du 
corps humain peuvent être objets d’insulte en fɔngbè. L’insulte sur la tête comme 
une partie du corps humain est exprimée en (1a). A travers les exemples en (1b), 
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(1d) et (1 e), les insultes portent respectivement sur le nez, les yeux et la bouche. 
On retrouve le ventre et les pieds comme des objets d’insultes dans les exemples 
rapportés en (1g) et (1h). Cette première série d’exemples correspond aux 
caractéristiques physiques qui déterminent l’insulte de type ontotype. Les 
exemples complémentaires aux insultes ontotypes se rencontrent en (1c) et (1f). 
Dans ces cas, l’insulte porte sur des défauts physiques et moraux de la personne, 
c’est à dire des caractéristiques ou valeurs morales ou psychologiques de 
l’allocutaire ou de l’injurié. En (1c) et en (1f) les allocutaires sont traités 
respectivement d’« étourdi » et de « grand menteur ».   

Du point de vue énonciatif de l’analyse et en recourant à Larguèche (1983, 
2004), on peut regrouper les insultes en trois grandes configurations-type de « 
l’effet insulte » variant en fonction de la présence plus ou moins évidente d’un 
témoin, c’est-à-dire de son caractère public. La première configuration – type est 
l’insulte référentielle. Elle se manifeste à travers l’état d’une relation triangulaire, 
où le locuteur/insulteur s’adresse à un destinataire (non- sujet) de l’insulte, à 
propos de l’insulté. Pour illustrer cette configuration, Larguèche (2004) donne 
l’exemple suivant : « Quel con ! » dit Patrick à Catherine, de Blaise Fracchiolla 
(2017) reprend le même exemple et précise que dans l’état de relation 
triangulaire, l’insulte référentielle met en jeu le trio : injurieur, injure et injuriaire. 
Dans ce sens, l’injurieur s’adresse non pas à l’injurié mais à un tiers (l’injuriaire), 
qui est le destinataire de l’injure, sans en être le sujet. Dans ce contexte, l’injurié 
qui constitue le référent de l’insulte est Blaise. La deuxième configuration est dite 
interpellative et comporte deux formes. La première forme d’insulte 
interpellative concerne ‘ une relation duelle où l’insulteur ou l’insulteuse 
s’adresse à un destinataire (présent) qui est également l’insulté. Elle est illustrée 
par l’exemple suivant ; « Quel con ! » dit Patrick (l’insulteur) à Blaise (qui se 
trouve en face de lui). » La deuxième forme de l’insulte interpellative n’est pas 
relationnelle puisque l’insulte est réalisée sans adresse particulière. C’est le cas à 
travers l’exemple suivant : « Merde ! ». Pour revenir aux exemples cités en (1), on 
peut classer les cas en (1a), (1b), (1c) et (1f) comme des insultes interpellatives 
parce que l’allocutaire est l’insulté. La présence de ce dernier est manifestée à 
travers l’utilisation des marques de la deuxième personne (possessif ‘ ton’ et 
pronom ‘ tu’) comme c’est souvent le cas dans les brèves adresses. En (1d), (1 e) 
et (1f), on a affaire à des insultes référentielles.  

En plus de la position du locuteur ou de l’émission à partir de laquelle 
l’insulte est souvent définie, nous nous proposons dans la présente analyse de 
considérer le phénomène aussi de la position de l’allocutaire ou de la réception. 
Cela suppose qu’on aille au-delà du cadre d’analyse des travaux sur l’insulte qui 
se limitent aux formes lexicales de celle-ci impliquant un jugement de valeur 
négatif et que Kerbrat – Orecchieni (1980) a appelé les ‘ axiologiques négatifs’. 
Pour cerner davantage la ‘ substance’ de l’insulte, la dimension pragmatique 
importe. On trouve l’importance de la prise en compte de cette dimension chez 
certains auteurs parmi lesquels on pourrait citer : Ernotte, Rosier (2004), 
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Lagorgette (2002), Laforest, Vincent, (2004), Moïse et al, (2008). En considérant 
cette dimension pragmatique, Laforest, Vincent, (2004) caractérisent l’insulte 
comme ‘ un acte social porteur de conséquences qui se construit sur plusieurs 
niveaux : lexical, sémantique, mais aussi à partir des représentations véhiculées 
à travers des stéréotypes et au niveau des pratiques interactionnelles en général, 
et dans l’adresse, l’apostrophe, l’interpellation en particulier ». Larguèche (2004) 
va dans le même sens et souligne l’importance de la dimension pragmatique de 
l’insulte comme suit : « Plus qu’elle ne « traite de » par son énoncé, l’insulte (mal 
-) « traite », manipule, inflige un traitement à l’autre par son énonciation ; c’est 
pourquoi elle est davantage dans la relation que crée son énonciation que dans 
l’énoncé auquel elle cherche à faire croire ».  

Au regard des considérations précédentes, la dimension pragmatique que 
nous avançons ici considère l’insulte comme réellement actionnelle selon la 
théorie des actes de langage (Austin 1962, Searle 1969). Une question importante 
qui apparait alors est de savoir dans quel contexte un individu est-il amené 
souvent à proférer une insulte. Se référant à l’expérience humaine, on peut dire 
qu’une personne profère souvent des injures quand elle se retrouve fâchée ou 
nerveuse. Vu de ce point de vue, l’insulte apparaît alors comme une action ou 
une réaction impulsive à une autre action ou réaction insultante liée à une 
interaction verbale. On retrouve une idée semblable chez Guyonnet (2011, p.189) 
qui écrit ceci : « Pour quelles raisons peut-on être amené à injurier quelqu’un ? 
Par exemple, lorsque l’on se sent offensé, lorsqu’on nous a mal considéré. Alors 
l’injure peut être dite de manière impulsive. Pensez au : « Casse- toi pauvre con » 
de Nicolas Sarkozy prononcé au salon de l’agriculture en pleine bousculade alors 
qu’un visiteur venait de lui dire : « Touche - moi pas…Tu me salis ». L’injure 
relève alors de la « réplique ». A l’insulte (« Tu me salis ») le sujet offensé répond 
par une autre injure (« pauvre con ») ». De cette explication de Guyonnet, nous 
retenons que l’insulte apparaît avec l’intention d’agir négativement sur la 
personne qui fait l’objet de l’insulte, c’est-à-dire le destinataire ou l’allocutaire. 
Cette action exercée par l’émetteur sur le destinataire à travers l’insulte renvoie à 
l’idée d’une « force illocutoire voulue par l’insulteur » que nous avons évoquée 
en citant plus haut Fracchiolla (2011) au niveau du point sur les considérations 
théoriques. De façon plus détaillée, Fracchiolla (2017) explique davantage cette 
force illocutoire comme suit : « Dans la mesure où l’injure vise à ce que l’autre se 
sente être/devenir ce dont on le traite, parce que on l’a formulé ainsi […] elle 
semble avoir des caractéristiques presque magiques : ses effets sont réels tout 
comme la blessure qu’elle inflige. Se crée ainsi une relation de cause à 
conséquence entre mon discours et ce que tu ressens, l’image que tu as de toi : 
parce que je te traite d’« idiot », tu vas te sentir ainsi ». Vu sous cet angle de la 
pragmatique, l’insulte a un sens actif selon la position de l’émetteur puisque celui 
qui insulte agit en accomplissant une offense, un outrage ou un dommage sur la 
personne victime de l’insulte. Dans le même sens, dans la position du récepteur, 
l’insulte a un sens passif parce que l’allocutaire ou l’insulté ressent des sentiments 
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qui renvoient à son déshonneur, au mépris de sa personne ou à une agression de 
sa personne, etc. Tout ceci traduit bien le caractère perlocutoire que l’insulte 
acquiert à travers l’énoncé insultant selon le trio : injurieur, injure et injuriaire. 
C’est dans ce sens que Bonvini (1995, p.154) parle des insultes comme de 
« mauvaises paroles qui resserrent le foie ». Tout comme Guedou (1985, p.420) 
qui parlant des effets de l’insulte en fongbè a noté que les insultes sont 
dangereuses pour leur destinataire, car elles « jettent des étincelles destinées à 
détruire l’ombre protectrice de sa personne ».  

Malgré ce caractère blessant de l’insulte comme un énoncé visant à faire 
du mal au destinataire, on note de plus en plus en milieu fon du Bénin, comme 
une préférence à cette forme de violence verbale par opposition à la violence 
physique ayant pour conséquence la bagarre ou les affrontements sanglants au 
sein des communautés. La tendance à cette préférence pourrait trouver un 
répondant dans les propos de Rosier (2006, p.7) que voici : « L’injure est saine, 
hygiénique et participe d’un certain esprit civique dans la mesure où, on le sait, 
les mots pallient les coups ».  Et Guyonnet (2011, p.189) d’ajouter : « Plutôt le mot 
que le coup ». 
 
-Les énoncés insultants ethnotypes en fongbè 

Les insultes ethnotypes renvoient aux insultes ou injures touchant à 
l’origine raciale ou ethnique du destinataire ou de l’allocutaire. Ce type d’insulte 
qui vise l’appartenance géographique de l’allocutaire est moins fréquent chez les 
locuteurs et par conséquent faiblement répertorié dans notre corpus. Par rapport 
à ce constat, nous formons l’hypothèse que l’idée de « construction d’une nation 
béninoise » suivie des efforts de réduction des conflits politiques sur un fond de 
clivage ethnique, le nombre élevé de mariages inter-ethniques et voire inter-
religieux et les actions de la société civile pour lutter contre l’ethnocentrisme et 
voire le racisme ont contribué à atténuer la forte occurrence de ce type d’insulte 
au niveau des communautés. Toutefois, nous avons pu identifier quelques cas 
rapportés dans les exemples ci-dessous en (2). 
(2) 

a)  Jó     nu ̌       tómɛ̀   nu ́  nɛ  ɔ́   dó 
 /laisser/chose/pays/prep/dem/def/laisser/ 
Laisse ce gars venu d’un coin perdu. 
 
b)  Só       kán     mɛ̀    nu ́      wɛ̀ 
/ colline/ région/ adv/prep/asser/ 
Originaire des zones montagnardes. 
 
c)  tɔ̀fi ̀n   nu ́      ɖè      é   nyí     ɔ    sín    àcɔ́    jɛ́n    é   nɔ́   ɖó   
    /tofin/ prep /pron /il/ être/ def/ prep/ mode/prep/hab/avoir/ 
Il s’habille comme le tofin qu’il est. 
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Les exemples en (2) ci-dessus constituent des cas d’insultes ethnotypes en lien 
avec l’origine ethnique ou l’appartenance géographique des personnes faisant 
objet de l’insulte. En (2c), nous avons un exemple d’insulte ethnotype 
directement liée à l’ethnie de l’insulté. Il s’agit d’une insulte interpellative dans 
laquelle celui à qui s’adresse l’insulteur ou l’injurieur n’est pas le sujet ou la 
victime de l’injure. L’insulteur lui parle d’une tierce personne qui est de l’ethnie 
tofin ; ethnie dont une partie importante habite les villages lacustres de la 
commune de Ganvié dans le sud du Bénin. A l’origine, ces populations vivant 
sur l’eau (le lac Nokoué) sont connues pour leurs modes vestimentaires taxés par 
les uns de qualité inférieure par rapport au style d’habillement rencontré souvent 
dans la capitale à Cotonou ou en milieu urbain. Quant aux exemples en (2a) et 
(2c), ils parlent de l’appartenance géographique de l’insulté. (2c) renvoie aux 
départements du Bénin où l’on rencontre des collines, en particulier dans le 
centre du pays. Mais par extension de sens, certaines personnes utilisent la même 
expression ‘sókán mɛ̀’ pour désigner les régions montagnardes de la partie 
septentrionale du pays. Une caractéristique de ces régions est qu’elles sont moins 
évoluées que les autres localités du point de vue des infrastructures socio-
économiques modernes, de la mode ainsi que des innovations et technologies. 
Dans l’imaginaire de beaucoup de personnes étrangères à ces régions, elles sont 
perçues comme des « coins reculés et perdus ». Par simple déduction logique, il 
a été imaginé que celui qui habiterait ces régions serait une personne qui a  un 
faible accès aux réalités du milieu urbain et de la modernité. 

Parfois, il arrive que l’on rencontre des énoncés insultants ethnotypes sans 
que cela ne soit produit ou perçu comme une offense ou un outrage. Une 
personne peut traiter son frère direct ou un ami de « sókán mɛ̀ nú » dans 
l’intention de le titiller un peu, de le taquiner ou de provoquer sa réaction sur un 
sujet donné. Dans ce cas, le degré d’affection, le contexte de l’interaction, la 
manière de l’adresse ou de l’apostrophe, etc. vont conférer une valeur amusante 
et non blessante à l’énoncé produit. C’est en cela que le mot ou l’expression seul 
ne suffit pas pour signifier une insulte. Le contexte énonciatif et la présence d’un 
injuriaire pour entendre et accepter l’insulte comme telle est déterminante. 
 
-Les énoncés insultants sociotypes en fɔngbè 

Les cas rapportés en (3) ci-dessous relèvent des insultes sociotypes parce 
qu’il s’agit d’insulte qui stigmatisent et réduisent l’insulté à des attitudes sociales 
ou à des métiers et professions jugés de bas étages dans la communauté même 
s’il est admis qu’il n’y a pas de sot métier. 
(3) 

a)  àvún   basɛ̀ 
   /chien/ portefaix/ 
   Espèce de portefaix ou Espèce de va nu pieds 
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b)  kpɔ́n      nu ̌     manahɛ̀n    vɛ́lɛ́      tó       nɛ́  ɔ̀ 
  / regarder/chose/comédie/ imiter/agent/dém/def/ 
    Regarde – ce clown 
 
c)   súnnù     àgàlɛtɔ́        ɖésú      wɛ    nyí  xɔ́ntɔ̀n  tòwe ̀ 
  / garçon /prostituée/ véritable/asser/ être/ami/ poss/ 
  Ton ami est un véritable coureur de jupon. 

 
2.3. Enoncés insultants en fongbè et figures de style 

L’analyse de notre corpus a révélé les manifestations de certaines figures 
de style dont la comparaison, la métaphore et la synedocte.  
 
-L’utilisation de la comparaison dans les énoncés insultants en fongbè 

Elle sert à établir une relation de comparaison entre l’insulté (le comparé) et 
l’animal ou la chose (le comparant) auquel on l’assimile ou le réduit à travers le 
recours à un terme comparatif ou un verbe ayant le sens de « avoir…comme » ou 
« ressembler à » en langue française. Les exemples ci-dessous en (4) illustrent 
l’emploi de cette figure de style.  
(4) 

a)  E   do  awonnu  tlitli      kpanma   dohun 
        /il/ avoir / lèvres/ dur / peau cuite du bœuf/comp/ 
      Il a les lèvres lippues comme la peau cuite du bœuf 
 

b)  Xɔ́ntɔ̀n towe ̀   nɔ́     ɖì        àtò      dín 
       /ami / poss/ Hab/ressembler/singe/adv/ 
 Ton ami ressemble trop au singe 
 
c) À   ɖó   àɖú   xɔ́      ɖú    ɖɔhún   
     /tu/avoir/dent/agouti/dent/comp/  
 Tu as les dents comme les dents de l’agouti 
 
d) À   gú     hú     gbɔ̌ 
    /tu/bête/comp/ mouton/ 
Tu es plus bête que le mouton 
 

Il convient de faire noter qu’en plus d’être une comparaison, l’exemple en (4 d) 
exprime un degré de supériorité et d’exagération même avec l’animal auquel on 
assimile la personne comparée ou insultée. Il s’agit d’un cas de superlatif  
hyperbolique. 

 
-La métaphore et la métonymie dans les énoncés insultants en fongbè 

On rencontre plusieurs définitions de la métaphore et de la métonymie dans 
la littérature disponible sur la rhétorique. Dans le cadre de l’analyse de notre 
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corpus, nous allons retenir la définition proposée par Jakobson (1963) 
introduisant une différence entre métaphore et métonymie reprise dans 
Lallemand (1975, p.98) comme suit : « Nous l’interprèterons de la façon suivante : 
lorsque le locuteur substitue globalement à la personne injuriée (toi) un analogue 
péjoratif global (chien, folle, bâtard, etc.) il y a métaphore ; mais lorsque 
l’injuriant isole, privilégie une partie physique (figure, ventre) de l’adversaire, il 
procède à une métonymie. ». Dans le prolongement de cette définition et à titre 
illustratif, nous pouvons citer les exemples suivants issus de notre corpus en 
fɔngbè. Pour insulter un homme à travers la grandeur de sa taille et la grosseur 
de son tronc, son interlocuteur l’a traité de « àjinakú » qui signifie « éléphant » en 
langue fɔn. Dans cet exemple, on constate que à la personne initiale, l’insulteur 
substitue le concept d’éléphant pour stigmatiser certaines qualités physiques de 
l’allocutaire : à la fois grandeur et grosseur de ses membres et de son corps. Ces 
deux caractéristiques sont des sèmes que la personne insultée partage avec 
l’animal qui lui est substitué dans l’énoncé insultant. Parmi les animaux de la 
forêt, l’éléphant se distingue par sa taille et sa grosseur. On peut citer aussi 
l’exemple de l’expression fɔn « detín » utilisée dans une brève adresse sous forme 
d’une insulte interpellative duelle, donc en présence de l’insulté qui est traité de 
‘ soulard’. En langue française, cette expression désigne le palmier. Dans ce cas 
également, le concept de ‘ palmier’ a été substitué à la personne insultée pour 
exagérer et dénigrer son état permanent d’étilité. En milieu fon, l’alcool local ou 
« soɖábì » est souvent préparé à base du palmier. Ici, le sème commun entre le 
concept initial et le concept global qui lui a été substitué est l’« alcool ». 
L’expression fon « dan abwe abwe » traduit par « serpent silencieux » en français 
est une métaphore pour traiter l’insulté de sournois. Aussi limitées que puissent 
paraître les unités sémiques entre le terme originel et le concept de substitution, 
cette existence commune de sème (s) suffit à elle seule pour admettre l’utilisation 
de la métaphore dans les énoncés insultants concernés. Certains mots d’animaux 
de la langue utilisés dans des énoncés monolexématiques comme « cukú », 
« àglúzà », « àzétɔ́ », etc. qui signifient respectivement « chien », « cochon » et 
« sorcier » fonctionnent aussi comme des insultes avec métaphore grâce à la 
transposition de quelques traits négatifs des comparants aux comparés dans une 
adresse brève. Si « cuku » renvoie au caractère volage ou sal d’une personne, 
« agluza » désigne carrément le caractère goujat, malpropre ou négligent d’un 
individu. Dans sa valeur négative et insultante, « àzétɔ́ » expose et dénonce le 
caractère dangereux, pernicieux et voire mortel des pensées et actions de l’injurié. 
La valeur axiologique de ces mots est liée à leur sens même dans la langue. 

S’agissant de la métonymie, on peut citer les exemples d’énoncés 
monolexématiques comme « àwɔ̀nti ́n », « tó » qui désigne respectivement en 
français « le nez » et « les oreilles ». Par cette image, le locuteur utilise la partie 
pour désigner le tout. L’injuriant insulte l’injurié par le caractère gros et/ou épaté 
de son nez à tel point que la partie dévore le tout. De façon plus précise, à travers 
cet énoncé insultant, la partie corps a été passée sous silence, et n’en reste que la 
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partie ou la portion’ démesurée’ et ‘ coupable’, exhibée à la vue de tous. Il en est 
de même dans l’énoncé avec « tó » qui élimine toute la partie corps pour la 
réduire aux oreilles du fait du caractère exagéré de leur grandeur et/ou largeur 
par rapport à la plupart des oreilles observées dans le milieu.  

 
-L’utilisation de nom propre ou de prénom 

Il s’agit d’un phénomène un peu particulier du fait que par définition, l’insulte 
n’est pas un synonyme du nom propre dans la langue. Mais il est des cas 
d’interactions verbales ou de brèves adresses dans lesquels l’utilisation du nom 
propre ou du prénom consiste à le substituer à l’insulte pour s’attaquer, 
volontairement et de façon dégradante, à l’identité de la personne visée, 
notamment son ‘ inintelligence’. Alors que ‘ Àgɔ̀su ́’, ‘Bɛtu’, ‘ Àzàlóu’ sont des noms 
propres en milieu fon, il existe des énoncés à travers lesquels leur emploi prend 
la valeur d’une insulte. Les exemples d’énoncés suivants illustrent ces cas où 
l’injurié est traité comme ‘une personne bête’ ou faisant preuve d’un manque 
d’imagination ou d’intelligence face à une situation donnée. 

5) 
a) Kpɔ́n   nu ̌    Àgɔ̀su ́   nɛ́   ɔ̀ 

     /Regarder/chose/Nom/ dém/déf/ 
     Regarde ce bête 
 
      b) Jó    nu ̌    Bɛtu   nɛ́   ɔ̀   dó 
    /laisser/chose/Prén/dém/déf/laisser/ 
    Laisse cette femme bête 
 
      c) Nyaví   élɔ́   Àzàlu ́ ɖésú wɛ̀    nyi ́   wè 
     /garçon / dém / Nom/ adv/ asser/ être/toi/ 
    Garçon, tu es vraiment bête 

 
Les trois énoncés en (5) sont perçus comme des insultes proférées par 
l’énonciateur ou l’injurieur à l’encontre de l’allocutaire ou l’injurié. L’injure ici 
renvoie à un jugement de valeur dépréciatif d’un trait caractéristique 
psychologique de l’injurié. Et c’est par l’emploi des noms propres et prénoms ‘ 
Àgɔ̀su ́’, ‘ Bɛtu’ et ‘Àzàlú’ dans un sens axiologique négatif ou péjoratif que l’insulte 
est réalisée.  A ce propos et pour paraphraser E. Edouard dans le ‘ Dictionnaire 
des insultes’ on dira que ‘les insultes sont des vocables qui sont reconnus comme 
péjoratifs.’ En fait, dans le sud du Bénin où sont établies les communautés fɔn, 
est prénommé ‘Àgɔ̀su ́’ un garçon qui est venu au monde en présentant le ‘ siège’ 
lors de son accouchement. On parle de ' Agossi' quand il s’agit d’une fille. L’idée 
développée dans le contexte socio-culturel fon à propos de enfants nés de la sorte 
est la suivante. Parce que le bébé n’est pas sorti du ventre de sa mère en 
présentant la tête en premier, ce serait la preuve de sa faible capacité à bien se 
servir de sa tête, sous – entendant par là, son cerveau et son intelligence. C’est 



 
Analyse substantielle des énoncés insultants en fɔngbè 

 

Octobre 2020 ç  pp. 371-388 386 

dans ce sens que le sens négatif ou péjoratif est substitué à ce nom propre en (5a). 
En (5c) la valeur insultante est similaire à l’exemple en (5a) sans que nous ayons 
affaire nécessairement à des synonymes parfaits. L’exemple en (5b) procède de 
la même approche de substitution de sens négatif ou péjoratif au prénom ‘ Bètou’, 
diminutif en fongbè des prénoms français Berthe et Bertille selon le cas, à partir 
d’une chanson composée par un ancien groupe musical du Bénin (Poly – 
Rythmo). Chanson qui avait connu un grand succès par le passé et dont le 
personnage principal, une jeune fille nommée ‘ Bètou’, aurait fait preuve 
d’inintelligence en refusant la proposition en mariage d’un jeune homme sérieux 
prénommé Valentin pour accepter les avances d’un farfelue et vaurien qui 
l’aurait abandonnée plus tard. L’artiste compositeur conclut l’histoire de la jeune 
fille dans la chanson en disant : « Xolonɔ̀ ɖiè ! Bɛtu wɛ̀ nyi ́ xolonɔ̀ ɖokpó ɖò mì 
tɛntín ». Ce qui peut être traduit en langue française par « Voici une bête ! C’est 
Bɛtu qui est la seule bête parmi nous ». Ce faisant, le prénom ‘Bɛtu’ a pris le sens 
d’un jugement de valeur négatif pour s’attaquer à l’incapacité d’une femme ou 
d’une jeune fille à bien identifier où se trouveraient vraiment ses intérêts. Dans 
les énoncés en (5) la valeur insultante tient alors du fait que le groupe social de 
référence, c’est-à-dire les locuteurs fons, ont reconnu et intégré les considérations 
négatives évoquées ci-dessus et liées aux noms propres ‘ Àgɔsú’ et ‘ Bɛtu’. Sans 
être exhaustives dans les énoncés insultants en fɔngbè, les figures de style 
relevées au point 2.3. sont les plus utilisées. Outre l’avantage d’associer une 
image du contexte socio-culturel qui renforce l’insulte, elles contribuent à vite 
agir sur l’injurié pour l’atteindre dans son amour propre.  

Enfin dans la rhétorique de l’insulte en fɔngbè, on note l’utilisation de 
l’expression « avun … » + nom ou une forme adjectivale à valeur négative ou 
péjorative. Cette expression correspond à un calque de l’expression française 
« espèce de […] » que l’on rencontre souvent dans les insultes interpellatives 
duelles. On peut citer les exemples suivants « àvún àgalɛtɔ́ », « àvu ́n jimakplɔ́n », 
« avun àzétɔ́ », etc. qui peuvent être traduits en français respectivement par 
« espèce de pute », « espèce d’impoli » et « espèce de sorcier ». 
 
Conclusion 

L’insulte est un acte de langage qui apparaît comme une conséquence de 
la tension verbale dans les interactions orales. Au-delà de la simple utilisation de 
termes perçus comme insultants par les locuteurs, la profération d’une insulte 
constitue une stratégie de gestion de la tension verbale dont le but est de prendre 
ou de reprendre le dessus sur la personne visée à travers l’énoncé insultant. 
L’insulte est un phénomène langagier et linguistique complexe combinant à la 
fois des éléments socio – discursifs ou énonciatifs, sémantiques, psychologiques 
et voire rhétoriques. La prise en compte de l’ensemble de ces facteurs donne 
l’opportunité de mieux cerner et appréhender l’insulte à travers les acteurs, les 
enjeux et les jeux communicationnels, linguistiques et voire culturels qui sous –
tendent la réalisation des énoncés insultants dans la communication orale. 
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L’analyse de la substance des énoncés insultants en fɔngbè a permis de souligner 
que la valeur insultante des mots et/ou expressions utilisés relève des 
axiologiques négatifs aussi. Quand elle ne relève pas de l’insulte hallucinante, 
l’insulte proférée dans les énoncés en fongbè, même si elle choque et atteint le 
moral de l’insulté, est réalisée par un ensemble d’éléments qui font penser à un 
« art de l’insulte ». 
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Résumé : Dans l’enseignement à distance le processus 
d’enseignement/apprentissage est modifié. Le changement touche 
principalement le rôle de l'enseignant et de l'apprenant. Les deux 
caractéristiques qui fondent notre problématique sont la transformation de 
l'acte aussi bien d'enseigner que d'apprendre. Une enquête auprès des 
enseignants et des étudiants ayant expérimenté des cours intégrant la 
plateforme d’enseignement à distance Moodle à l’université Ibn Tofail, a 
été menée dans ce sens. Les outils méthodologiques utilisés sont le 
questionnaire et l’entretien semi-directif. Cette enquête a montré que si les 
étudiants, bien que moins équipés, accueillent favorablement l’usage d’une 
plateforme d’enseignement à distance dans leur apprentissage, les 
enseignants sont dans leur majorité réticents à une intégration 
systématique d’une plateforme d’enseignement à distance dans leurs 
pratiques enseignantes. 
 
Mots clés : enseignement universitaire à distance, TIC, enseignant-
chercheur, plateforme, étudiants. 
 
Abstract : In distance learning, the teaching/learning process is modified. 
The change mainly affects the role of the teacher and the learner. The two 
founding characteristics of our issue are the transformation of the act of 
teaching as well as learning. A survey of teachers and students who have 
experienced courses integrating the distance learning platform Moodle 
(Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment) at Ibn Tofail 
University, was conducted in this direction. The methodological tool used 
was the semi-structured interview. This survey has shown that students, 
although less equipped, welcome the use of a distance learning platform in 
their learning, but the majority of teachers are reluctant to a systematic 
integration of a remote teaching platform. 
 
Keywords: distance university education, ICT, professor, platform, students. 
 
 

Introduction 
Depuis longtemps, le système éducatif supérieur au Maroc se base sur la 

formation en présentiel. Les étudiants sont obligés d’être présents à toutes les 
séances de cours. Ils n’ont pas la possibilité de suivre différemment leur 
formation, de récupérer des séances de cours ou d’accéder facilement aux 
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documents associés aux cours. Actuellement, en cette période de pandémie, si 
les activités de formation en présentiel sont interrompues depuis le 16 mars 
2020, l’ensemble de la communauté universitaire s’est fortement mobilisé pour 
assurer une continuité pédagogique à distance. L’enjeu n’est pas de reproduire 
ce qui est fait en présentiel, mais de maintenir le lien pédagogique avec les 
étudiants et de faire en sorte qu'ils restent dans un état d'esprit d'études. 

Les cours en présentiel étant annulés suite à la décision de fermeture des 
établissements scolaires et universitaires, d’autres méthodes d’enseignement 
s’imposent. Des cours numériques ont été immédiatement publiés sur des 
plateformes conçues pour ce genre d’opérations, d’autres diffusés à la télévision 
pour permettre aux élèves et étudiants de poursuivre leurs études, dans ces 
circonstances difficiles et sans précédent. Il est à signaler que c’est en 2005 qu’a 
été lancé le programme GENIE (Généralisation des technologies d’information 
et de communication dans l’enseignement au Maroc) qui est venu traduire la 
volonté nationale d’intégrer les TIC dans l’éducation. 

Pourtant, les enseignants des universités marocaines continuent, dans leur 
majorité, à se représenter l’université comme un espace réservé exclusivement à 
la transmission des savoirs. Comme le soulignent Béchard et Pelletier (2001, 
p.133), « en contexte universitaire, l’enseignement magistral est une méthode 
encore utilisée par une très grande majorité de professeurs ». Cette situation 
règne dans une université qui accuse un retard important par rapport aux 
modes de communication quotidienne marqués par l’usage à grande échelle 
des technologies de l’information et de la communication. Ce retard ne 
concerne pas le niveau des équipements ou de l’encadrement technique, mais il 
se rapporte essentiellement à l’appropriation pédagogique de ces technologies 
et à leur adoption comme vecteur de formation et d’accès aux savoirs. Ainsi, 
cette crise sanitaire a accéléré l’implantation du processus de l’enseignement à 
distance et c’est en faveur de notre pays. Il va sans dire que toute innovation 
entraîne des changements. Aujourd’hui, nous assistons à un changement de 
comportement de la part des enseignants et des étudiants. C’est une nouvelle 
culture qui est en train de naître. En quelques jours seulement, le Royaume a 
rattrapé plusieurs années de retard en termes d’usage des technologies de 
l’information et de la communication dans l’enseignement. En effet, lors de 
cette période de crise, l’utilisation d’Internet et des TIC crée une profonde 
transformation dans les modes d’accès aux connaissances et aux savoirs. Faire 
appel à de nouvelles pédagogies d’apprentissage se traduit par un changement 
fondamental du rôle de l’enseignant, de l’étudiant, de la structuration de 
l’enseignement et de la conception de l’apprentissage.  

Le présent article, a donc pour but de mettre en lumière les nouveaux 
rôles assumés par l’enseignant et l’étudiant impliqués dans l’enseignement 
universitaire à distance. Les deux caractéristiques qui fondent notre 
problématique sont la transformation de l'acte aussi bien d'enseigner que 
d'apprendre. 
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L’enseignement à distance représente de nos jours une solution didactique 
incontournable dans le monde universitaire. Lequel enseignement nécessite la 
mise en œuvre de moyens particuliers et requiert la mobilisation de 
compétences spécifiques de la part des enseignants et des étudiants. 

 
1. Cadres théorique et méthodologique 

Cette recherche, qui s’inscrit dans une approche inductive, est motivée 
par la nécessité de comprendre les nouveaux rôles assumés par les deux acteurs 
impliqués dans l’enseignement universitaire à distance, à savoir l’enseignant et 
l’étudiant. Cet intérêt surgit des questionnements nés de notre expérience en 
tant que praticienne. Afin de recueillir le maximum de données exploitables et 
ainsi mener à bien cette étude, nous avons décidé d’utiliser des méthodes 
relevant à la fois des approches qualitative et quantitative. 

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de 10 enseignants-
chercheurs de l’université Ibn Tofail, toutes filières confondues (six hommes et 
quatre femmes). Ces derniers devaient choisir entre un entretien par téléphone 
ou par visioconférence. Les enseignants ont préféré à l’unanimité un entretien 
téléphonique. La durée moyenne des entretiens est de vingt minutes. Nous 
avons procédé à une analyse thématique de leurs témoignages afin d’en faire 
ressortir les similitudes et les divergences.  
 Le questionnaire a été diffusé par voie électronique auprès de 35 
étudiants (quinze femmes et vingt hommes) de l’université Ibn Tofail, toutes 
filières confondues, ayant pris part à l’expérimentation des cours implémentés 
sur la plateforme Moodle (Modular objectoriented dynamic learning 
environnent).  

Le choix du terrain de recherche est en lien étroit avec notre expérience 
en tant que praticienne. De ce fait, l’expérience professionnelle et la recherche se 
conjuguent dans une démarche issue de la confrontation avec le terrain et 
centrée sur les acteurs impliqués dans le dispositif d’enseignement à distance. 
Notons toutefois qu’il n’est pas possible de traiter toutes les données recueillies 
dans cette enquête, nous nous limiterons aux seuls aspects qui se rapportent à 
l’appropriation de la plateforme pédagogique Moodle par les enseignants et les 
étudiants dans un contexte universitaire marocain.  
 
2. L’enseignement à distance un facteur de changement 
2.1 L’enseignement en différé 

Auparavant, les étudiants devaient se regrouper dans des salles de cours 
ou des amphithéâtres pour écouter un enseignant dans la perspective d'acquérir 
des connaissances. Donc, les activités d’enseignement et d’apprentissage sont, 
en grande partie, simultanées. Actuellement, de nombreux dispositifs 
d'enseignement sont organisés à distance. D’une façon générale, l’enseignement 
à distance, abrégé en EAD, est considéré comme un mode d’enseignement où 
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l’acte d’enseigner est séparé de l’acte d’apprendre dans le temps et l’espace. 
Selon Rumble : 

L’enseignement à distance est une méthode d’enseignement séparant 
physiquement l’étudiant du professeur. Bien que les enseignants puissent 
être en contact direct avec leurs élèves par téléphone et par des audio - et 
vidéoconférences, la séparation physique entre l’élève et l’enseignant 
implique l’utilisation de certains médias pour enseigner. 

Rumble (1993, p.16)  
 

L’enquête fait tout d’abord apparaître que 85,71%des étudiants 
participants accèdent aux cours implémentés sur la plateforme depuis leur 
domicile, seulement 14,29% des répondants y accèdent à partir de leur lieu de 
travail. 

 
Figure1 : Lieu de connexion des étudiants 

 
En effet, dans la formation universitaire à distance, l’étudiant utilise, souvent 
seul, des ressources éducatives sur différents supports dans un lieu qui n’est 
pas une salle de cours et qui n’est pas le même pour tous les apprenants. Ce lieu 
peut être le domicile, l’entreprise où il travaille, un cybercafé, etc. Les ressources 
éducatives ont été produites antérieurement par des enseignants qui sont alors 
généralement absents de ce lieu. L’enseignement à distance implique donc, une 
séparation dans l’espace et le temps des activités d’enseignement et 
d’apprentissage. 

En ce qui concerne la fréquence de connexion sur la plateforme Moodle, 
80% des étudiants se connectent sur la plateforme moins de quatre fois par 
semaine et 20% des étudiants, se connectent plus de quatre fois par semaine. 
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Figure2 : Fréquence de connexion sur la plateforme 

 
2.2 Enseignement par médiation technologique : TIC. 

L'absence physique d'un enseignant caractérise l’enseignement à 
distance. En revanche, les connaissances de ce dernier sont bien présentes sous 
des formes variées et multiples (imprimé, vidéo, audio, textes, présentations, 
galeries photos, références bibliographiques etc.). Ce matériel didactique doit 
être conçu de façon à favoriser au maximum un apprentissage autonome. 

Dans l’enseignement à distance, les consignes et les contenus de la 
formation ne sont pas véhiculés par la parole d’un enseignant présent. Ils sont 
« médiatisés » par des supports pédagogiques. Les technologies de 
l’information et de la communication jouent un rôle croissant dans ce cadre. Il 
nous paraît impossible dans le contexte actuel de parler d’EAD sans faire 
référence aux TIC, présentes dans les dispositifs de l’enseignement à distance et 
supports essentiels à la gestion de la distance dans ce type de formation. 
Rappelons que l’enseignement à distance connaît un essor spectaculaire grâce 
au développement des TIC. Les TIC désignent l’ensemble des technologies 
numériques (ordinateurs, réseaux électroniques, multimédia…) englobant aussi 
bien la visioconférence, la télévision par satellite, la vidéo, les logiciels, les 
cédéroms et Internet. (Hirschsprung2005, p. 10). L’usage de ces outils constitue 
un enjeu important pour l’avenir de la société en général et pour tout système 
éducatif en particulier. Les TIC offrent une grande opportunité pour permettre 
de nouvelles approches pédagogiques afin d’améliorer l’efficacité et la qualité 
de l’enseignement. 
 
-Les enseignants et les TIC 

Il va sans dire que l’introduction d’un objet technologique dans une 
situation d’enseignement/apprentissage engendre un certain nombre de défis, 
dans un contexte professionnel marqué par l’importance des relations 
humaines. Notre enquête exploratoire menée auprès des enseignants-
chercheurs montre que la quasi-totalité de ces enseignants dispose à domicile 
d’un équipement informatique connecté, et souvent depuis des années. Notre 
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enquête  révèle également que les enseignants semblent réticents à recourir à ce 
type de dispositifs, alors que l’offre institutionnelle en ligne est en plein 
développement. Ce phénomène de désaffection de l’EAD, apparaît en 
contradiction avec l’attitude favorable qu’ont les enseignants par rapport à la 
formation en présentiel. En dehors de l’usage très rudimentaire et très linéaire 
du Powerpoint, la majorité des enseignants universitaires semblent bouder les 
dispositifs en EAD.  Nous remarquons un phénomène de désaffection, voire de 
rejet. Nielsen (1993), définit l’acceptabilité d’un système par son acceptabilité 
sociale et son acceptabilité « pratique », qui se réfère en partie à la facilité 
d’utilisation, à l’utilisabilité du système. Dans cette perspective, différents 
modèles d’acceptation des technologies ont été élaborés pour expliquer et 
prédire les comportements des personnes confrontées à ces environnements 
homme-machine. Ainsi, avant le confinement, l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication ne faisait pas partie du paysage éducatif 
des répondants, en dépit des efforts fournis par les pouvoirs publics au niveau 
des équipements. A la question s’ils avaient utilisé la plateforme 
d’enseignement à distance, avant la pandémie, la majorité des enseignants 
interrogés dans le cadre de cette enquête ont répondu négativement. Si 
beaucoup d’enseignants sont déjà familiarisés à ces outils, ils ne sont pas 
forcément préparés à des usages qui correspondent à un changement de 
paradigme (le passage du tout présentiel au tout distanciel). 

Notre enquête montre que la majorité des enseignants interviewés, 
utilisent les TIC à des fins professionnelles. En effet, ces enseignants affirment 
avoir utilisé les TIC dans leur quotidien, pour produire et communiquer leurs 
travaux de recherche. Mais l’appropriation pédagogique de ces outils est très 
récente, et elle est menée à titre expérimental. Afin d’aider ces enseignants à 
structurer et éditer leurs cours de sorte à les mettre en ligne sur la plateforme 
Moodle, des tutoriels ont été développés et envoyés aux enseignants par la 
« Cellule TICE » de l’université Ibn Tofail, ce service d’accompagnement a du 
répondre à plusieurs sollicitations relatives à la création de comptes 
institutionnels et aux questions techniques depuis le début du confinement. 
Face à cette méconnaissance des différents usages des TIC, il est à notre avis, 
primordial de mettre en place un dispositif de formation à l’utilisation des TIC 
en faveur de ces enseignants-chercheurs. En plus d’un accompagnement 
individuel, des ateliers en ligne devraient être également proposés par notre 
faculté. De part l’analyse qualitative des commentaires formulés, nous pouvons 
avancer que la moitié des enseignants estiment leur maîtrise des TIC 
insuffisante. L’effet âge se confirme : les moins de 40 ans se déclarent bien plus 
à l’aise avec les TIC que les plus de 50 ans. Depuis la fin des années 90, de 
nombreux chercheurs ont étudié les usages que les enseignants font des TIC 
(Depover, Karsenti et Komis, 2007). Les facteurs psychologiques qui peuvent 
constituer des obstacles à l’intégration des TIC ont été repérés : manque de 
temps, sentiment d’auto-efficacité techno-pédagogique faible, anxiété (peur de 
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la panne), difficultés liées à la gestion de la classe, motivation ou attitudes liées 
à l’utilisation de l’ordinateur… 

 
-Les étudiants et les TIC 

Les résultats de notre enquête révèlent que, la plupart des étudiants 
possèdent des téléphones intelligents, et presque la moitié d’entre eux disposent 
d’ordinateurs portables. Ces étudiants utilisent une panoplie d’outils de 
communication pour rester en contact avec leurs pairs.71,42 % des répondants 
utilisent la messagerie instantanée. La totalité des répondants utilise 
l’application WhatsApp et Facebook, 57,14% ont recours à la messagerie 
électronique et 11,42% des étudiants affirment utiliser le forum dans le 
processus d’apprentissage. 

 

 

Figure3 : Les outils de communication utilisés par les étudiants 

 Ainsi nous pouvons avancer que, si la plupart des étudiants interrogés 
ont déjà fait usage de ces technologies à des fins de divertissement et/ou de 
communication interpersonnelle, ils les utilisent rarement comme outil 
d’apprentissage. 
 
2.3 L’interactivité : synchrone/ asynchrone 

Pour un apprentissage optimal et efficace, l’interactivité est considérée 
comme un facteur clé dans l’enseignement en présentiel et même 
incontournable en EAD. Ceci se traduit par la possibilité d’échanger entre 
apprenants, ou entre enseignants et enseignés, à travers différents outils de 
communication afin de lutter contre le sentiment d’isolement qui conduit à la 
démotivation. Les TIC, sous des formes diverses et variées, permettent 
l’individualisation des formations, les activités collectives et les échanges. Ces 
supports de formation offrent des possibilités pour communiquer et échanger, 
en mode synchrone ou asynchrone, entre les acteurs. Ils facilitent ainsi un 
meilleur suivi des apprenants et donnent à ceux-ci les moyens d’être plus actifs 
dans leur apprentissage. Les outils de communication asynchrone permettent 
des échanges en mode différé ; pas en temps réel via : des forums de discussion, 
des blogs, des wikis et le courrier électronique. Dans ce mode, nous constatons 
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que l’apprenant est seul face au support d’apprentissage, qui peut être très 
simple ou bien très élaboré. A cet effet, l’enseignant-chercheur devrait d’une 
part, penser à toutes les situations de blocages possibles et d’autre part, prendre 
en considération la diversité du public auquel le cours est destiné.  

Quant aux outils de communication synchrone, ils sont nombreux et 
sophistiqués comme la classe virtuelle, la visioconférence ou le clavardage ; ils 
permettent une interaction simultanée entre l’enseignant et l’apprenant comme 
dans une réelle salle de classe, l’apprenant pose des questions ou présente son 
travail, en même temps l’enseignant répond, guide et aide ces derniers à 
dépasser tout conflit cognitif. La quasi-totalité des enseignants interviewés 
trouvent que l’approche synchrone favorise les interactions dans un esprit 
communautaire, en revanche, l’approche asynchrone crée de l’autonomie et de 
l’organisation dans le processus d’acquisition d’informations. De par notre 
enquête, nous pouvons avancer que les étudiants ayant répondu à notre 
questionnaire, s’accordent tous pour dire que le travail est majoritairement 
asynchrone. La grande majorité (85,70%) n’utilise pas le mode synchrone. 
Certains enquêtés affirment avoir peur de faire des fautes. Ils semblent être 
concernés par le souci de ménager leur image. Commettre une erreur, met en 
jeu des émotions qui peuvent avoir un effet sur l’estime de soi. En effet, quand 
une personne communique dans une langue qu’elle maîtrise peu, elle a souvent 
le sentiment d’être jugée par les autres. Elle ressent alors la peur de perdre la 
face. Cela semble être le cas avec les enquêtés : faire des fautes revient, selon 
eux, à donner une image négative d’eux-mêmes. 

Par ailleurs, 14.30% des répondants, utilisent le mode synchrone pour 
demander de l’aide ou des renseignements. 

 
Figure4 : Mode synchrone/ asynchrone 

Les motifs donnés par les étudiants concernant les avantages du travail 
asynchrone sont les suivants : 

- Travail très pratique et autonomisant ; 
- Il permet de travailler à son rythme ; 
- Il permet de bien réfléchir avant d’écrire quelque chose ; 
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2.4 Le rôle de l’enseignant dans la formation universitaire à distance 
Les TIC modifient les modalités d'accès aux connaissances et aux savoirs 

ainsi que leur diffusion. Elles amènent les enseignants à réfléchir sur leurs 
pratiques et stratégies d’enseignement. Jacquinot (1993, p.65), insiste sur le fait 
que « pour être efficaces, les nouvelles technologies, loin de remplacer l'homme, 
exigent de lui de plus en plus de compétences non seulement techniques, mais 
aussi humaines et sociales ». En effet, l’utilisation de technologies 
d'apprentissage ne signifie pas l'abolition du rôle de l'enseignant, mais au 
contraire ce rôle devient encore plus important et plus difficile. L’enseignant est 
alors un élément essentiel du processus d’enseignement. Autrement dit, les TIC 
engendrent de nouveaux comportements, de nouvelles attentes et de nouvelles 
pratiques, transformant ainsi la profession de l’enseignant. Néanmoins, 
l’utilisation des technologies ne remplace en aucun cas l’enseignant ; elles 
peuvent enrichir et compléter son rôle. Selon Lebrun :  

 
Les technologies sont certes porteuses de potentiels pour le développement 
pédagogique mais, afin d’en retirer les valeurs pédagogiques espérées, elles 
nécessitent d’être encadrées par des dispositifs pédagogiques basés sur des 
méthodes plus incitatives et interactives, soutenus par de nouveaux rôles 
des acteurs, enseignants et étudiants, et finalisés au développement des 
compétences humaines, sociales et professionnelles de ces acteurs. 

Lebrun (2011, p.2) 
 

Dans ce type de formation, l’enseignant doit construire son cours et 
organiser la présentation des connaissances en prévoyant, dans la mesure du 
possible, les éventuels questionnements et problèmes de ses étudiants. Il doit 
donc posséder une connaissance préalable des caractéristiques et des besoins de 
ces derniers. 

La majorité des enseignants impliqués dans cette enquête, trouvent que 
le rôle de l’enseignant dans une formation à distance est amené à se transformer 
et se modifier profondément. 80% des répondants avance que l’enseignant n’a 
plus seulement à élaborer le contenu du cours et l’implémenter dans la 
plateforme, mais son activité s’oriente aussi vers l’accompagnement. Par 
ailleurs, ils avancent presque à l’unanimité, que l’enseignement à distance 
implique inévitablement une augmentation de la charge de travail. Ainsi, nous 
constatons que le rôle de l’enseignant au sein d’une formation à distance semble 
primordial : il n’a plus la seule responsabilité de transmettre des connaissances, 
mais celle d'accompagner l'apprenant dans ses apprentissages, de lui faire 
acquérir un maximum d'autonomie, de lui faire éviter le sentiment d’isolement 
et de soutenir sa motivation. Force est de constater que l’enseignant n’est plus le 
seul détenteur des connaissances ni le seul transmetteur de celles-ci. Son rôle 
évolue, il est amené à adopter une attitude d’accompagnement à différents 
niveaux : accompagnement méthodologique, suivi de l’apprentissage, soutien 
sur le contenu, animation des discussions, etc. Ce rôle de « tuteur » n’est pas 
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radicalement nouveau, il existe déjà dans le cadre des formations en présentiel, 
mais il est plus indispensable au sein de l’EAD. 

Dans l’enseignement à distance, l’enseignant devient aussi concepteur de 
tâches d’apprentissage. Ce travail de conception est plus consommateur de 
temps que la préparation d’un cours en présentiel. Dans ce contexte, nous 
pouvons diviser le rôle de l’enseignant engagé dans l’enseignement à distance 
en deux rôles distincts. Celui de concepteur pédagogique qui crée les supports 
pédagogiques, les contenus de la formation ainsi que le scénario pédagogique, 
et celui de tuteur qui interagit durant la formation avec les apprenants dans le 
but de les aider à construire leurs connaissances et compétences. A cet effet, 
l’enseignant-chercheur doit développer des compétences techniques et 
apprendre à utiliser les technologies actuelles afin qu’il puisse communiquer et 
interagir avec ses étudiants.  

 
1.1 Le rôle de l’étudiant 

La majorité des enseignants participants à cette enquête s’accorde à dire 
que la formation à distance se fonde sur la capacité de l’apprenant à construire 
une démarche personnelle et autonome. Ce dernier est censé savoir déterminer 
ses besoins et choisir les moyens de les satisfaire. Le passage à la formation à 
distance oblige davantage l’apprenant à développer une réflexion critique en 
fonction du contexte d’apprentissage afin d’éviter l’échec. Il est contraint à 
l’autonomie, du fait de son isolement et de l’absence de relation en face-à-face 
avec les enseignants. L’autonomie de l’étudiant à distance s’inscrit dans sa 
capacité d’organiser le contenu de sa formation en fonction de ses besoins et de 
ses motivations. Il est appelé également à prendre en charge certaines 
dimensions de son apprentissage comme par exemple l’organisation de ses 
horaires d’étude et de son rythme de travail.  

Selon Bellier (2001, p.37), « sans un certain niveau d’autonomie, sans une 
capacité minimum de se débrouiller seul, le e-learning risque de ne pas 
fonctionner. Cette autonomie joue d’une part face à l’outil et d’autre part face 
au cheminement pédagogique ». L’enseignement à distance, fonctionne donc en 
faisant appel à une grande autonomie de l’apprenant. La présence virtuelle 
d’un enseignant diminue le risque de solitude qui conduit souvent l’étudiant à 
l’abandon. En effet, le sentiment d'isolement est considéré comme une des 
causes principales de l’échec de l’enseignement à distance. D’après les résultats 
de notre enquête, 82,86% des étudiants participants ont mis l’accent sur le 
besoin d’un accompagnement pédagogique dans l’appropriation des cours 
implémentés sur la plateforme.  
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Figure 5 : accompagnement pédagogique 

En ce qui concerne leurs attentes sur le tutorat, ils s’attendent à ce que 
l’enseignant soit davantage présent. Ils souhaitent qu’il réponde à toutes leurs 
questions, les aide à comprendre le cours et les guide dans leur apprentissage. 
Les attentes des étudiants sont davantage d’ordre pédagogique.  
 

 
 

Figure 6 : Raisons du besoin de la présence de l’enseignant 
 

A cet égard, les interactions s’avèrent, à notre avis, indispensables pour 
lutter contre le sentiment d’isolement qui entraîne la démotivation chez nos 
étudiants. Ces derniers expérimentent pour la première fois ce nouveau mode 
d’enseignement. Comme nous l’avons précédemment souligné, une des 
difficultés majeures de l’EAD est l’isolement des apprenants. Il est 
indispensable pour l’apprenant à distance d’avoir un accompagnement de la 
part de l’enseignant dont les tâches touchent les aspects organisationnels, et 
bien évidemment pédagogiques.  
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3.6. La plateforme d’enseignement à distance. 
Selon Sidir et Cochard, Une plateforme d’enseignement à distance ou 

encore, en anglais, Learning Management Systems (LMS), est un : 
Ensemble complexe de logiciels rassemblés dans un environnement 
cohérent à point d’entrée unique. Les logiciels internes à la plate-forme 
permettent de mettre en ligne des cours ou toute application informatique à 
caractère pédagogique (objets pédagogiques), de communiquer de façon 
asynchrone ou synchrone, de gérer un agenda collectif, de créer des espaces 
de travail individuel ou collectif, de soumettre des travaux ou des devoirs, 
de les partager avec d’autres. 

Sidir et Cochard (2004, p.96) 
 

L’université Ibn Tofail de Kénitra met à disposition de ses étudiants la 
plateforme pédagogique Moodle. Cette plateforme, propose un vaste choix 
d'activités allant du simple dépôt de documents (PDF, PPT...), aux forums, en 
passant par des exercices en ligne, clavardage, visioconférence en temps réel 
etc.  

D’après les résultats obtenus, les principaux usages de la plateforme par 
les étudiants sont : 

- Téléchargement des cours ; 
- Consultation des ressources complémentaires au cours ; 
- Clavardage avec le professeur ; 
- Réalisation d’exercices. 

Par ailleurs, à la question relative à la connaissance des différentes 
plateformes d’enseignement à distance. Les enseignants interrogés ont tous 
évoqué Moodle. L’ensemble des enseignants estime que la plateforme 
d’enseignement à distance Moodle, qu’ils ont pu utiliser dans le cadre de 
l’enseignement à distance est un bon outil. Globalement, les répondants mettent 
en évidence une satisfaction par rapport aux différents services offerts par cette 
plateforme. Ils la conçoivent comme un prolongement de la classe dans l’espace 
et le temps. Au terme de ces entretiens, nous avons interrogé les enseignants-
chercheurs participants, sur ce qu'ils considèrent comme la plus importante 
valeur ajoutée des plateformes en enseignement. Ces enseignants ont répondu 
en fonction de leurs expériences propres. Certains estiment que la plateforme 
leur permet de mettre à la disposition des étudiants, sous divers formats, tout le 
contenu nécessaire pour leur apprentissage. D’autres, trouvent que, la 
plateforme permet aux apprenants et aux enseignants d’interagir, d’humaniser 
les rapports et d’apporter plus de convivialité à l’environnement froid et isolé 
qu’impose l’enseignement à distance. 

Par ailleurs, leur difficulté se rapporte à l'aspect technique et à la 
question de l'accessibilité de l'outil technologique. Les enseignants interrogés 
ont mis, dans leur majorité, l'accent sur les difficultés à s'approprier 
efficacement les outils de la plateforme. S'ajoute à cette difficulté technique le 
problème de l'accessibilité de l'outil informatique pour les étudiants. En plus 
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des difficultés techniques, les enseignants participants trouvent également des 
problèmes de scénarisation pédagogique, du temps important que nécessite la 
conception et l'encadrement d'un cours en ligne. 

 
Conclusion 

La formation à distance est l’ensemble des démarches réalisées en dehors 
du face-à- face pédagogique entre enseignant et enseigné. Il s’agit d’un 
enseignement qui vient compléter l’enseignement en présentiel et ne saurait le 
remplacer. L’enquête réalisée dans un contexte marocain a, certes, permis de 
prendre conscience des problèmes d’appropriation pédagogique des TIC, de la 
part des enseignants-chercheurs. Mais elle a aussi mis en évidence les rôles que 
joue l’enseignant-chercheur dans l’enseignement universitaire à distance: 
tuteur, accompagnateur, concepteur…La mise en œuvre d’un dispositif 
d’enseignement à distance, favorise l’autonomie de l’étudiant et fait en sorte 
que ce dernier organise son propre apprentissage selon son rythme. Plusieurs 
compétences de tutorat sont semblables en présentiel et à distance, mais 
certaines d’autres seraient spécifiques à la distance, telles que les compétences 
technologiques nécessaires à la maîtrise des outils technologiques utilisables à 
la fois de la part des enseignants et  des étudiants. Cette enquête a montré que si 
les étudiants, bien que moins équipés, accueillent favorablement l’usage d’une 
plateforme d’enseignement à distance dans leur apprentissage, les enseignants 
sont dans leur majorité réticents à une intégration systématique d’une 
plateforme d’enseignement à distance dans leurs enseignements. 
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Résumé : La communication orale dans la trilogie de Kouta rend compte 
d’une analyse des systèmes de représentations orales à travers les textes 
d’écriture littéraire africaine de la trilogie de Kouta de Massa Makan 
Diabaté. En effet, il est question de lire quelques mécanismes de la 
transmission orale, et leur influence sur l’esthétique scripturale. Autrement 
dit, cette réflexion se propose d’indiquer quelques aspects non exhaustifs 
de la parole performative. En optant pour la durée et le mode narratif et 
l’énonciation, l’étude consistera à relever, des trois romans du Malien, des 
phénomènes de la parole active, à savoir : la polyphonie du récit qui signale 
une profusion de récits seconds, affectant ainsi le rôle narratif aux actants. 
La parole performative affecte et viole l’écriture en lui conférant le 
phénomène d’immédiateté spatio-temporelle du réel. 
 
Mots-clés : communication orale - parole performative - immédiateté - récit 
second- polyphonie 
 
Abstract: Oral communication in the Kouta trilogy reflects an analysis of 
systems of oral representations through the african literary writing texts of 
Massa Makan Diabaté. Indeed, it is a question of reading some mechanisms 
of oral transmission, and their influence on scriptural aesthetics. In other 
words, this reflection proposes to indicate some aspects of performative 
speech. By opting for duration and the narration mode and the enunciation, 
the study will consist in  identifying, from the tree novels of the Malian, the 
phenomena of active speech, namely : the polyphony of the narrative 
which signals a profusion of secondary narratives, affecting thus the 
narrative role  to the actants. Performative speech affects and violates 
writing by giving it the phenomenon of the spatio-temporal ommediacy of 
reality. 
 
Keywords : oral communication – performartive speech - seond story – 
polyphony immediacy   

	
 
Introduction 
   Si Bol (1965) affirmait que l’écrivain africain inscrit consciemment ou 
inconsciemment sa part d’âme africaine dans son œuvre, il voulait peut-être 
signifier que l’écrivain transpose et transcrit toujours son ancrage socio-culturel 
dans son univers fictionnel. Et Kesteloot (2001) d’ajouter que la langue de 
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l’auteur est le véhicule qui transmet le savoir et les traditions africaines. 
L’écriture africaine, de son éclosion au lendemain de l’accession des pays 
africains à la souveraineté internationale, adopte une expression nouvelle et 
cesse d’être confortable selon le modèle mimétique occidental, libre de toutes 
conventions, de la recherche du beau et du «bien écrire ». Iconoclaste, 
l’esthétique africaine post-coloniale fraie un chemin dont la tradition dicte la 
pensée et les règles d’écriture.  En général, l’écriture cesse le conformisme aux 
canons littéraires syntaxiques et grammaticaux de la langue française. Et celle-ci 
entend perpétuer son héritage d’inspiration des traditions orales, parce que 
fondement et véhicule de la civilisation africaine. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit la triologie de Kouta, autour de laquelle notre étude s’articule.  La mise 
en œuvre d’un langage, libéré de formes et normes, est la préoccupation de 
Diabaté. C’est un roman qui transcrit la société traditionnelle, au point de la 
voir constitutive de la trame et de l’intrigue de la trilogie. D’où l’inscription de 
l’oralité. Seulement, l’oralité est un champ très vaste, en raison des composantes 
protéiformes qu’elle engage. Dans ce sens, nous circonscrirons notre étude sur 
l’aspect de la communication orale.  
          La communication orale a pour facteur fondamental et indispensable la 
parole. Et la parole est le fondement et le véhicule des civilisations. Elle regorge 
d’une importance fictionnelle fondatrice dans la trilogie de Kouta, à savoir : le 
Lieutenant de Kouta, le Coiffeur de Kouta, le Boucher de Kouta, notamment les deux 
premières œuvres soumises à notre appréciation. C’est dire, en filigrane, que la 
transcription de la parole performative prend une tournure immodérée et fonde 
ces œuvres. Ainsi sa manifestation, son pouvoir et ses débouchés constituent les 
schèmes et l’objet de notre étude. Traiter la question de la circulation de la 
parole dans le corpus conduit-il inexorablement à la problématique susceptible 
d’éclairer et d’édifier le lecteur. La première question serait de se demander 
comment identifier la communication orale, c'est-à-dire la parole dans un texte 
littéraire médiat. Autrement dit, quels sont les outils utilisés pour rendre 
compte de sa manifestation ? Qu’est-ce qui les rend accessibles pour lui 
accorder une importance capitale dans le texte? Le principe serait-il de poser ces 
données à l’admiration ? Son usage ne déboucherait-il pas sur un projet du 
point de l’expression littéraire de l’écrivain ? 
         Pour répondre à ces questions, il sied de convoquer une méthode comme 
fil conducteur de notre analyse. Dans ce sens, celle qui correspond à notre 
ambition d’étude est la sémiotique énonciative. Admise pour être l’étude du 
signe dans un système d’articulation du sens, la sémiotique permet d’ 
« expliquer, sous forme d’une construction conceptuelle, les conditions de la 
saisie et de la production du sens » (Greimas et Courtès, 1979, p.345). C'est-à-
dire qu’elle examine le système conventionnel et le fonctionnement du signe. Et 
elle prend, à travers son principe d’immanence, pour unique objet d’étude : le 
texte. La sémiotique est un champ très vaste et inépuisable. C’est pourquoi nous 
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porterons notre choix sur la sémiotique énonciative. Elle, nous dit Denis 
Bertrand est :  

 […] l’effort théorique de la vérité et de la parole. Elle est fondée sur la 
crainte de retrouver les notions « psychologisées » et ontologisées au sein 
même du texte… il s’agit de se maintenir dans la société à laquelle on ait 
accès. 

Denis Bertrand (2000, p.55) 
 

L’énonciation, d’une manière plus claire, est la manière particulière selon 
laquelle l’histoire est racontée ; c’est la parole en action et en interaction. À la 
sémiotique énonciative, nous entendons adjoindre les stratégies narratives 
modales de la parole de Genette (1972), plus précisément la durée et modes 
narratifs. Ils déterminent la manière dont le narrateur régule l’information 
narrative ou l’histoire à raconter dans un récit donné. Dans le cas qui nous 
occupe, ces procédés nous permettront d’analyser le degré d’implication de 
l’énonciateur et la verbalisation du l’histoire. De son côté, l’énonciation, par ses 
indices, favorisera la lecture de la dite verbalisation du récit, en tant que « récit 
de paroles » (Genette, 1972, p.185) qui est une mise en scène ou la performance 
scripturale de la parole. 
 
1. La polyphonie du récit 
  Parler de la polyphonie du récit revient à aborder la question de la voix 
narrative. Du préfixe « poly » qui veut dire plusieurs, « phonie » qui renvoie à 
la voix, la polyphonie est marquée par une plurivocalité ; c'est-à-dire la 
présence de plusieurs voix narratives dans un texte littéraire donné. La 
plurivocalité, en l’occurrence, procède des statuts du narrateur et de son rôle 
dans le texte. Le coiffeur de Kouta a ainsi la singularité de présenter un narrateur 
qui n’assure son rôle qu’en vertu de la rationalité narrative du récit, étant donné 
la lisibilité des narrateurs seconds. Il est à remarquer, de prime abord, que le 
récit est écrit à la troisième personne. On pourrait, avec Genette (1972, op. cit., p. 
189), penser effectivement à un discours narrativisé (pris en charge par 
l’énonciateur, qui contrôlerait, de ce fait, l’énonciation). Toutefois la narration 
ou l’énonciation n’est contrôlée qu’en vertu de la logique narrative qui voudrait 
que toute histoire romanesque soit verbalisée par une instance narratrice. Le 
narrateur fait des micros-récits qui abondent dans le roman. L’histoire est 
racontée à la troisième personne du singulier, ce qui renverrait à la narration 
assurée par un narrateur et, donc, à un contrôle de l’histoire.  
  Le narrateur fait intervenir d’autres actants pour raconter, à leur tour, 
leurs propres histoires. Ainsi, Solo, l’aveugle, peut raconter un apologue dans 
ses interventions  (Diabaté, 1980, op. cit., p. 42-43) Kompè, Daouda le riche, le 
père Kadri, pour ne citer que ceux-là, peuvent narrer à tour de rôle leurs 
antécédents, donnant lieu aux micros-récits analeptiques. Il y a lieu de parler de 
l’écran énonciatif ou un simulacre énonciatif qui explique que l’énonciateur 
dispose vraisemblablement de l’énoncé. C’est à propos qu’il utilise ce 



 
La communication orale dans la trilogie de Kouta de Massa Makan Diabaté 

 

Octobre 2020 ç pp. 403-412 406 

qu’appelle Genette « le mode narratif », encore appelé le récit de paroles 
(Genette, 1972, Ibidem. p.189.). Mais cela n’est illusoire, au regard des 
chroniques développées dans l’intrigue principale. Ici, la plurivocalité traduit la 
volonté de distribuer la parole et de la donner au peuple ou à la communauté 
diégétique. Le récit devient un acte de parole participatif comparable à celle de 
la performance d’un genre oral, si on tient compte de l’opinion de J. Dérive 
(2009.). Ainsi, à travers la société diégétique orale, on comprend que la parole 
n’est pas un acte individuel. Dès qu’il y a parole, il y a communication, les 
détenteurs ou les protagonistes, à savoir le sujet parlant, l’interlocuteur et la 
parole sont automatiquement mis en place et participent du décentrement 
narratif et énonciatif. Dans la même diégèse, le narrateur cède à la 
communication épistolaire figure parmi les techniques du décentrement ou de 
la polyphonie narrative. Ainsi, la présence de plusieurs narrateurs n’est pas 
sans incidence sur l’information narrative qui rend manifeste un autre 
phénomène de la parole. 
2. Narration modale ou récit de paroles 
         Genette identifie les modes narratifs, en conformité avec la conception de 
Platon du terme mimésis et diégésis. Les auteurs, selon leurs convenances et 
positions, optent pour l’un ou pour l’autre ou les deux à la fois. Pour des 
raisons rationnelles et canoniques, Massa Makan Diabaté opte pour la diégesis 
afin de donner forme romanesque à son récit. Seulement le récit mimétique ou 
le récit de paroles supplante le récit d’évènements. Le récit imité effectivement 
se manifeste par des scènes narratives. Elles sont une technique narrative qui 
introduit le dialogue dans une narration. Ainsi, dans presque toutes les pages, il 
y a insertion abondante de scènes, identifiables par les tirets et les verbes 
introducteurs de la parole. Au moins un dialogue apparaît dans chaque, à 
l’exemple des deux ci-dessous : 

¾ « Quiconque, sans en être dispensé après enquête, ne paie pas ce droit 
à notre jeune République, commet un acte antinational et un vol… 

¾ Ceux qui manqueront à ce devoir civique, eh bien, les gardes-cercles 
et les gendarmes les suivront à la trace comme de méchants serpents 
à éliminer de notre société… » (Diabaté 1980, op. cit, p.8).  

¾ « A Votre avis, pourquoi vient-il ?    
¾ Vous me taquinez, les bras levés vers le ciel : « Mon Dieu ! Vous 

foudroyez mes arbres, et pourquoi ne frappez-vous pas tous ces 
politiciens, à commencer par l’Archevêque ? »  (Diabaté, 1980, ibidem, 
p. 88). 

 
         En rappelant qu’il y a une abondance de tirets qui indiquent les scènes 
narratives, nous voudrions insister sur les prises de parole qui rythment, 
ponctuent l’œuvre et engendrent un récit de paroles dans lequel les 
personnages, au-delà des rôles narratifs, sont assignés à la prise de parole et à la 
communication orale, parfois simulée, peu importe le dit ou l’énoncé. Ils 
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deviennent d’emblée les personnages de l’interlocution et occasionnent 
l’interaction de la parole dans le récit. La théâtralisation de la parole, ainsi 
observée,  donne l’impression que la parole met en œuvre ses dialogues afin de 
faire évoluer l’intrigue et l’histoire ; on se demanderait d’ailleurs si ce n’est pas 
elle la narratrice du récit. 
         En outre, en nous référant au deuxième dialogue précédemment cité, nous 
voudrions également relever un autre phénomène énonciatif non négligeable. 
Ce dialogue (il y en a plusieurs de ce type) permet de lire l’insertion de 
l’interlocution délocutive. Le dialogue met en scène deux personnages : le père 
Kadri et le vieux Gaston. Puis, le personnage de l’interlocution (Gaston, 
représenté par le deuxième tiret) fait intervenir un troisième: Dieu, dans  « Mon 
Dieu ! Vous foudroyez mes arbres, et pourquoi ne frappez-vous pas tous ces 
politiciens, à commencer par l’Archevêque ? », pourtant absent du dialogue. On 
pourrait croire que c’est effectivement Dieu qui parle, puisque les guillemets 
supposent le rapport direct et fidèle des paroles. Mais, il n’en est rien ; c’est 
toujours le vieux Gaston qui parle avec le père Kadri tout en s’adressant à Dieu. 
Ici, l’interlocuteur, par le discours direct, se dessaisit de l’interlocution pour en 
être un locuteur, créant de ce fait une autre interlocution avec un autre 
personnage qui ne prend pas part au principal dialogue narratorial. 
L’interlocution est interrompue par une autre conversation, différente de la 
précédente. L’interlocuteur retire la parole pour la donner à une autre personne, 
puis la rétablit à la première interlocution. Ceci nous amène à identifier un 
dialogue dans un autre. 
          Par ailleurs, il y a résurgence d’un autre artéfact qui renvoie à la mise en 
scène de la parole. Ce mécanisme concerne la présence de la simulation 
d’interlocution ou ce qui convient d’appeler un monologue dialogual. Dans les 
pages 8, 10, 42…, la présence des tirets, en principe, indique une interlocution, 
telle que nous de le voir plus haute. On peut constater des dialogues en 
apparence. En réalité, ils sont inappropriés, du fait que la réplique ne peut 
exister que s’il y a communication ou échange entre au moins deux personnes. 
Et la réplique est la réponse ou l’intervention du deuxième personnage dans 
une interlocution. L’énonciateur, dans le passage (Diabaté, 1979, p.8),  en fait un 
usage particulier. Ainsi, près les indépendances, les messagers venus de 
Darako, la capitale, avaient expliqué que l’impôt était nécessaire pour ouvrir les 
routes entre les différentes régions, en vue de consolider l’unité nationale. Et ils 
terminaient leurs propos par quiconque, sans en être dispensé après enquête, ne 
paie pas ce droit à notre jeune république, commet un acte antinational et un 
vol.  Dans ce fragment, il n’y a aucun critère qui réponde à la condition 
d’existence du dialogue.  
          Le début de cette séquence est narratif ; la distance narrative étant égale 
au temps de l’histoire. La logique voudrait que la deuxième séquence soit 
scénique ou interlocutive, étant donné la présence du tiret qui introduit 
l’interlocution dans le supposé dialogue. L’énonciateur procède d’abord par le 
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discours indirect; ce qui voudrait dire qu’il s’approprie les paroles des sujets de 
l’histoire. Et cela suppose effectivement que la première séquence narrative 
devrait être l’intervention du locuteur et donc, d’un des protagonistes du 
dialogue. Puis, sans transition introduite par une proposition incise ou un verbe 
introducteur de la parole, l’énonciateur fait intervenir « les messagers » dans un 
dialogue fictif et imaginaire qui n’existe que dans sa conscience narrative. Les 
règles canoniques de la narrativité connaissent ici une véritable torsion. 
Pourtant absents du temps de la narration et même de l’histoire, les messagers 
dont l’évocation est furtive, peuvent intervenir et construire un dialogue dans 
lequel ils sont locuteurs et interlocuteurs. Dans Le lieutenant de Kouta (1979), ce 
phénomène s’impose davantage, à l’exemple de ces séquences : 

¾ Les Blancs !...tout ça c’est la faute aux Blancs ! […] 
¾ Eh bien,jusqu’à ce qu’on mette la terre dans les oreilles, les jaloux et les 

envieux me verront ici, tel le soleil d’après la plus. […] 
¾ Il eut mieux valu, Famakan, qu’un aigle te prît sur le dos de ta mère 

lorsque tu n’avais que deux mois […] 
         Dans cette scène, il apparaît trois tirets ; ce qui supposerait un dialogue 
entre au moins deux personnages. Contre toute attente, le lieutenant est le seul 
locuteur et interlocuteur du simulacre de dialogue mis en évidence dans ces 
pages; ce qui indique le caractère loquace et prolixe du lieutenant. C’est dans la 
trilogie de Kouta que la logorrhée ou le bavardage devient une pratique 
narrative scénique de la prise de parole. Le narrateur voudrait bien narrer le 
discours de manière à densifier le récit, tout en l’accélérant. Mais la parole et la 
prise de parole l’engagent à impliquer tous les personnages qui deviennent de 
ce fait acteurs de la parole. Ici, le contenu et l’économie des paroles (ce qui est le 
propre du discours narrativisé) importent moins. Sachant que la « condensation 
des paroles des personnages retire une certaine vivacité » (Eve-Marie Habla 
2008, p 18), le narrateur s’autorise à partager l’acte de parole avec des 
personnages et d’autres qui n’existent qu’en vertu de leur évocation fictive par 
certains personnages. Ainsi que nous l’avons stipulé plus haut, la narration 
permet une meilleure lisibilité de l’interaction de la parole. Car, selon E.-M. 
Habla (idem), « un récit trop dominé par le narrateur encourt le risque d’être 
vidé de sa substance » ; comme si le sens, substance, l’action et la trame 
dépendaient de la communication orale. Cela nous amènera à apprécier le 
contact et la relation établis par le narrateur et ses subordonnés ou son 
auditoire, en parlant du phénomène d’immédiateté. 
  
3. Le phénomène d’immédiateté spatio-temporelle 
      L’immédiateté, dans sa définition littérale, est « le caractère de ce qui est 
connu sans intermédiaire ». Dans le cadre de cette réflexion, en étudier 
quelques aspects revient à jeter un regard sur les opérations énonciatives, 
appelées, selon J. Courtès (1991, p.255), syncrétisme sémiotique : « je-ici-
maintenant » (c'est-à-dire l’ici et le présent. Généralement, il est acquis que 
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l’écrivain communique avec son public par l’intermédiaire du livre. Tandis que 
le conteur, dans sa performance, est en communication directe avec son 
auditoire avec lequel il met en œuvre une énonciation participative. Il semble 
que Massa Makan Diabaté se réapproprie les mêmes conditions d’énonciation, 
en commençant par la plus éloquente : le maintenant. C'est-à-dire la temporalité 
discursive et son aspectualisation. Le récit est narré au passé, vu la 
prédominance usuelle de l’imparfait (même l’usage de l’imparfait se rapporte 
au présent de narration) et du passé simple. Puis, l’énonciateur peut oser 
introduire des déictiques temporels que « aujourd’hui » dans : « Aujourd’hui, 
N’dogui le lépreux était résolu à ne pas partir les mains vides » Diabaté, 1979, 
op cit, p.8), « maintenant » dans « Maintenant, Maliki, parle… » (Diabaté, 1979, 
p.119.)  « Aujourd’hui », « le matin », « voici », « Mais hier matin […] C’était 
hier […] Je ne permettais pas qu’on l’on injure en public » (Diabaté, 1979, ibidem, 
p. 101). « Auriez-vous le loisir de vous présenter à mon bureau demain à dix 
heures ? », « Maintenant tu peux disposer » (Diabaté, 1979, op. cit, p. 100).  
 Rappelant que toute la trilogie, émaillée d’instances dialogales, est marquée 
par ces déictiques temporels d’énonciation, nous voudrions insister et mettre en 
relief l’opposition embrayage/débrayage temporel et le choix énonciatif. Nous 
constatons bien que la procédure énonciative pour laquelle l’énonciateur a opté 
correspond au débrayage temporel. Cela voudrait dire au premier abord 
absence d’énonciation ; tant le passé simple et l’imparfait l’attestent. Mais les 
micros-récits, la pratique de l’interlocution, ou la mise en œuvre de l’acte de 
parole participe de l’effritement de l’énoncé débrayé. Mieux, en disant 
« aujourd’hui », le narrateur indique l’homodiégéticité. En d’autres termes, le 
narrateur montre qu’il est partie prenante des événements qu’il raconte. Des 
déictiques temporels adverbiaux marquent et actualisent le passé, lui conférant 
vivacité et vitalité, bien que la narrativité veuille bien démontrer le contraire. 
Malgré la présence des verbes conjugués à l’imparfait, pour la plupart, 
l’énonciateur introduit des déictiques qui marquent son contact avec les 
personnages. 
         Cela est renchéri par le présent du discours, prédominant dans la trilogie. 
Ainsi, ces phrases : « quiconque ne paie pas ce droit, commet un acte 
antinational » (Diabaté 1980, p.9), « Je te donne à manger », « L’union sportive 
est sauvée », (p.16). Ces expressions énonciatives contiennent des verbes 
conjugués au présent de l’indicatif. Cela suppose la simultanéité temporelle. 
C'est-à-dire que l’histoire se déroule au moment où on la raconte. Alors que 
l’énonciateur s’avère absent du récit, ces déictiques temporels constituent des 
stratagèmes énonciatifs dont la disposition participe de la mise en scène de la 
parole dans notre corpus. Cette mise en scène vivante de la parole est 
couronnée par la présence flagrante du présent de vérité générale, contenue 
dans les phrases proverbiales du texte que voici : « La pintade étale ses coloris 
sur son plumage, et l’homme garde les siens dans son cœur. » (Diabaté, idem, 
1980, p47-48),  « Méfie-toi de celui qui n’a aucune faiblesse pour femme et 
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parfums. » (Diabaté, idem, 1980, p. 82.), sans oublier que Le lieutenant de Kouta, 

dans lequel le présent abonde. Cela atteste, comme le dit Courtès ; 1991, p.259),  
que le temps de l’énoncé semble « se superposer à celui de l’énonciation », afin 
de marquer la ponctualité dans la narration simultanée. Le présent narratif ou 
historique, dans ce cadre, consiste à marquer les événements les plus 
importants de l’énoncé, lesquels produisent un effet sur l’énonciataire : le 
rendant « témoin direct de l’événement ».  
      Il se dégage enfin un aspect non moins négligeable, qui témoigne de 
l’immédiateté : la spatialisation (Courtès, idem 1991,, p.266).  Cette étude nous 
permettra de connaître les espaces propices à la parole. Ces cadres favorisent sa 
circulation. Pour les découvrir, nous portons notre étude sur les différents 
endroits déployés et indiqués par l’énonciateur. Dès l’incipit, le programme 
narratif et énonciatif concentre les actions sur une « bourgade » appelée Kouta. 
Pour mieux comprendre le processus, il sied de jeter un regard sur le contenu 
sémantique du mot bourgade, évoqué dans le texte. En effet, une bourgade est 
une ville composée des infrastructures rurales et urbaines ; ce qui renvoie à un 
cadre aussi bien traditionnel que moderne où les conditions de la circulation de 
la parole sont réunies. C’est dans cette optique qu’il y apparaît des lieux tels que 
le  « hangar » de Kouta le sujet d’énoncé dans Le coiffeur de Kouta, la cour ou la 
rue dans Le lieutenant de Kouta qui sert de cadre pour l’exercice de son métier 
(coiffeur). « Kompè dressa un hangar sous un grand caïlcédrat qui rassemblait 
les notables du village. C’est ici qu’il amusait la galerie pour attirer le plus de 
clientèle » M M. Diabaté 1980, op. cit., p. 29). Et dans la ville diégétique, il y a 
assez de ce type d’endroit qui réunissait le peuple. A cet effet, ils peuvent être 
considérés comme des joutes oratoires ou des facteurs spatiaux propices à la 
circulation de la parole. 
         Aussi, le déictique spatial« ici » dans « C’est ici qu’il amusait la galerie 
pour attirer le plus de clientelle » (M. M. Diabaté, idem), indique t-il l’embrayeur 
spatial.  « Ici », comme déictique spatial, est un adverbe de lieu qui renvoie à la 
proximité de celui parle avec le lieu où il se trouve. On comprend mieux 
l’intention de l’énonciateur : celle d’être au contact avec les clients de Kompè le 
coiffeur. Au-delà, on pourrait dire qu’il fait partie parmi les clients et qu’il y 
prenait part active à ses joutes. C’est d’ailleurs à ces fins que l’énonciateur 
actualise le salon de coiffure, le lieu de rassemblement conditionne la présence 
des hommes et/ ou des femmes susceptibles de parler. Il est donc convenable 
de signifier que le syncrétisme sémiotique ou les opérations énonciatives, « je-
ici-maintenant », conditionnent l’existence de la mise en scène de la parole. Ceci 
dit, la parole est un outil privilégié de la communication dont la prise nécessite 
une organisation coordonnée et hiérarchisée dans les sociétés à tradition orale. 
Elle y regorge d’une importance capitale, peu importe le message qui en 
découle. Et le Malien ne manque pas de le signifier à tort ou à raison. 
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Conclusion 
 Au terme de ce travail,  il importe de faire un aperçu de ce qui a prévalu 

et constitué ses points forts. Nous avons voulu lire la communication orale sous 
le syncrétisme énonciatif, « je-ici-maintenant » et sous les stratégies modales de 
la narration. Les grands axes que comportait cette réflexion s’articulaient autour 
d’une structure ternaire, fractionnée en trois sous-points. L’étude a été 
circonscrite autour la polyphonie du récit qui indique une double énonciation 
en ce sens que le narrateur énonciateur décerne la fonction fondamentale de la 
narration à d’autres personnages. Le pacte narratif n’est plus le propre d’un 
narrateur, plusieurs personnages se voient confier la verbalisation du récit. Et 
lorsque le narrateur pose l’acte de narrer l’histoire, il fait encore usage de la 
narration modale. Celle-ci introduit des scènes qui confèrent le caractère 
mimétique au récit, afin de populariser la parole. Une telle importance de la 
communication orale nécessitait, pour finir, une attention sur l’immédiateté qui 
lit la proximité entre l’énonciateur et l’énonciataire, comme si tous les deux 
participaient à l’acte de narrer l’histoire. Comme un conteur, Massa Makan 
Diabaté rappelle l’essentiel d’une tradition, la parole qui donne vie et dont la 
perte ou l’absence implique la perte de  l’identité linguistique. 

Finalement, une narration qui donne pouvoir et savoir aux interlocuteurs 
conduit  à la parole performative scripturale, libérée des normes et conditions, 
afin de participer de la vitalité du peuple locuteur. C’est dire que la circulation 
de la parole, telle qu’appréciée, dans son interaction communautaire a une 
incidence sur la langue française. Ainsi, cette pratique engendre le style chef 
l’auteur qui célèbre son ancrage culturel, et,  de façon délibérée, fait connaître 
son peuple auquel appartient. Les conflits actualisés dans l’œuvre sont de 
nature à faire pénétrer le lecteur dans les recoins et les replis de sa société afin 
de mieux dire la vision du monde malien, en général, manding, en particulier. 
En définitive la contemplation de la parole, dans sa source, peut déboucher sur 
la transmission du savoir cosmologique d’un peuple. Ici la parole n’est plus et 
ne doit plus être embrigadée par le pouvoir politique, religieux, l’intellectuel ou 
l’élite. Mais elle doit être distribuée, profiter à tous pour parvenir et rendre 
envisageable un monde qui a la parole pour résoudre les problèmes existentiels. 
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Résumé : Les romanciers africains francophones se sont, en raison du 
malaise social et identitaire sous-tendu par des réalités sociopolitiques, 
notamment les guerres et les dictatures, récurremment intéressés à des 
thématiques tournant autour de l’errance, du nomadisme, de 
l’immigration, voire de l’exil. Tierno Monénembo est l’un de ces auteurs 
pour qui la question mérite d’être rigoureusement posée. Le présent travail 
a pour objet de montrer que la plupart des personnages, qui peuplent les 
œuvres de cet auteur, sont, non seulement sévèrement victimes de la 
précarité sociale, mais aussi victimes d’un profond malaise identitaire au 
point qu’ils s’ignorent ou ne se reconnaissent plus. La réflexion a 
finalement permis de décrypter, à l’aune d’une démarche à la fois 
descriptive et analytique, la façon dont le romancier franco-guinéen a décrit 
le malaise social et identitaire de ses personnages.  
 
Mots clés : dictature, fiction, malaise social, malaise identitaire, existence. 
 
Abstract: Because of the social and identity malaise underpinned by socio-
political realities, notably wars and dictatorships, French-speaking African 
novelists have been recurrently interested in themes revolving around 
wandering, nomadism, immigration, and even exile. Tierno Monénembo is 
one of those authors for whom the question deserves to be rigorously 
asked. The present work aims to show that most of the characters, who 
populate the works of this author, are not only severely victims of social 
precariousness, but also victims of a deep identity malaise to the point that 
they ignore or no longer recognize themselves. The reflection finally made 
it possible to decipher, using an approach that is both descriptive and 
analytical, the way in which the Franco-Guinean novelist described the 
social and identity malaise of his characters.  
 
Key words : dictatorship, fiction, social malaise, identity malaise, existence. 
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Introduction 
 La question de l’identité occupe de nos jours, une place charnière dans 

les débats tant politiques, littéraires que socioculturels. Elle constitue l’axe 
fondamental des travaux de beaucoup de chercheurs, d’auteurs, mais aussi et 
surtout de musiciens.  Aussi apparaît-elle de façon pluridimensionnelle et 
prédominante dans la littérature. 

C’est particulièrement le cas de la littérature négro-africaine d’expression 
française où l’identité est à la fois un thème et un fait, récurrent et protéiforme. 
La plupart des chefs-d’œuvre ont été, en effet, produits en fonction des 
contextes qui prévalent dans les milieux sociaux. C’est à Paris que le Sénégalais 
Léopold Sédar Senghor, le Guyanais Léon-Gontran Damas et le Martiniquais 
Aimé Césaire posent les jalons du mouvement de la Négritude qui, en réalité, 
est l’expression de l’identité née de suite d’un malaise social. C’est également en 
Afrique et ou en Europe que les Congolais Tchicaya U’Tamsi et Henri Lopès 
produisent leurs œuvres. C’est encore en exil que le Guinéen William Sassine 
écrit son texte. C’est enfin dans le même contexte que Camara Laye, Alioune 
Fantouré et Tierno Monénembo contribuent à l’expansion de la littérature 
africaine d’expression française. De même, dans un contexte sociétal où 
l’individu se sent, de tout temps, étranger à l’ailleurs comme à son propre 
terroir et où, trop souvent, les personnages errent faute de point de chute, de 
refuge, il est important de réfléchir sur les concepts de l’identité. D’ailleurs, ce 
n’est pas fortuit lorsque, de par le monde, festivals, colloques, conférences, 
émissions radiophoniques et autres rencontres traitent de la question de 
l’identité. Nous comprenons que ce concept est passionnant et mérite d’être 
étudié. Quels sont les problèmes sociaux réels qui mettent en cause la question 
de l’identité chez les personnages de cet auteur au point où ces derniers ne se 
reconnaissent plus ou s’ignorent? La réflexion montrera, à l’aide de la méthode 
descriptive et analytique comment Monénembo décrit le malaise social et 
identitaire des personnages dans ses fictions. 
 
1. Le malaise social au cœur des fictions de Monénembo. 
 Dans ses fictions, Tierno Monénembo s’est particulièrement intéressé à la 
situation précaire des petites gens qui, seules, peuvent être capables, selon lui, 
de rendre fidèlement témoignage des réalités africaines. Aussi la plupart des 
personnages, qui peuplent les œuvres de cet auteur, sont-ils partout sévèrement 
victimes de la précarité sociale. En témoigne le titre de l’ouvrage de Noémie 
Auzas consacré à l’œuvre de l’auteur guinéen : TiernoMonénembo, une écriture de 
l’instable1. Dans cet ouvrage critique, Auzas s’évertue à montrer que chez Tierno 
Monénembo « les personnages évoluent dans un monde incertain et se heurtent à 
d’innombrables difficultés quotidiennes » (Auzas 2004, p.31). Pour elle, si l’univers 

 
1 Selon Jacques Chevrier, qui a préfacé cet ouvrage de Noémie Auzas, « l’écriture de l’instable renvoie à un 
univers chaotique, à la fois carnavalesque et apocalyptique, c’est-à-dire marqué du double signe de 
l’inachèvement et de la régénération, et dans lequel la réalité se dérobe plus souvent qu’elle ne s’affiche » 
(Jacques CHEVRIER préfaçant Noémie AUZAS, 2004 : 9). 
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même de ses romans se trouve précaire, déstructuré et instable, dans 
l’ensemble, son confrère guinéen présente les conditions de vie et de travail des 
démunis, c’est-à-dire des défavorisés, des déshérités. C’est l’exemple des 
populations de Leydi-Bondi, bas-fonds de Djimméyabé, dans Les Écailles du ciel, 
des immigrés africains errant au cœur de Lyon dans Un Rêve utile, des exilées 
africaines galérant à Paris dans La Tribu des Gonzesses, des exilés guinéens 
traînant leur misère dans Un Attiéké pour Elgass.  
 
1.1. Précarité et misère démesurée des personnages 

En vérité, beaucoup des personnages sont en quête du mieux-être, d’un 
endroit reposant. Tous aspirent à une vie décente. Aussi pourrions-nous 
affirmer que le problème de survie se pose à eux tous avec acuité. C’est, par 
exemple, la principale préoccupation de Cousin Samba lorsqu’il est arrivé, pour 
la première fois, en ville. Après une première nuit en plein air, il a été contraint 
de mendier et de voler pour se nourrir et la nuit, il s’installe « comme tout autre 
sur une portion tranquille de trottoir » (Monénembo 1986, p. 104). Il continuera 
à vivre de larcins jusqu’au jour où Oumou-Thiaga, en femme avertie et 
généreuse, le met face à la réalité du chômage : « Les demandeurs d’emploi, lui 
dit-elle, sont nombreux et il faut faire la queue » (Monénembo 1986, p.105). 
Cousin Samba se met alors à l’œuvre et passera plusieurs mois de galère avant 
d’obtenir un poste de domestique chez les Tricochet. Cependant, dans Les 
Écailles du ciel, il n’est pas non plus rare de rencontrer d’autres personnages qui 
traînent leur misère à longueurs de journées et de nuits. C’est le cas de tous les 
habitants des bas-fonds. Si les populations d’En-haut vivent dans une opulence 
insolente, celles des bas-fonds crèvent quotidiennement de faim et d’épidémies. 
Le malaise social y est criard. Aussi errent-ils quotidiennement dans les coins et 
recoins de Leydi-Bondi. Ils se consolent ainsi en se noyant dans l’alcool et les 
murmures. L’alcool délie leurs langues, mais les met souvent hors d’eux. C’est 
pourquoi lorsque Bandiougou dit avoir vu une ombre, ses compagnons 
attribuent cette vision à l’effet de l’alcool. Il en est de même pour Koulloun qui 
n’arrive plus à rendre compte de ce qu’il a vu au soir de la dernière attaque de 
chez Ngaoulo : le narrateur dit avoir une mémoire brouillée à cause des 
« vapeurs de l’alcool » (Monénembo 1986, p.175). Bref, tous frêles et puants, ces 
personnages constituent le symbole ou l’emblème même de la précarité qui 
sévit dans les Bas-fonds en marge de l’insolente opulence de la minorité des 
populations d’En-haut.  .      
 Dans La Tribu des Gonzesses, en outre, la quasi-totalité des exilées réunies 
au cœur de Paris ne cherchent qu’une seule chose : l’argent (« C’est l’argent qui 
m’a amenée ici, wallâhi, déclare Sia, celle qui fait des ménages », (Monénembo 
2006, p. 39). Toutes courent donc inlassablement derrière ce métal ou ce billet de 
banque pour améliorer leurs conditions de vie. En témoignent les propos 
pathétiques d’Éyenga, de Sia, de Zenzie et d’Okassa de la pièce de théâtre de 
l’auteur guinéen : 
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éyenga 
comment aurait-on survécu ? 
sia 
dans cet enfer2 ! 
zenzie 
dans cette merde ! 
okassa 
Dans cette galère !  
Monénembo (2006, pp. 29, 37 et 77) 
 

Ce refrain n’est point gratuit. Il traduit le mal-être des exilés africains en 
Europe, en général, et en France en particulier. Aussi les exilées de La Tribu des 
Gonzesses se lancent-elles chacune dans une activité à but lucratif, quoique 
subalterne, voire déshumanisante : Éyenga est une couturière qui sert en même 
temps de mère de fortune et de confidente ; Penda vit de la prostitution et s’en 
réjouit sans honte ni remords ; Sia fait des ménages ; Okassa cherche un mari 
blanc, et Néné Gallé se dit étudiante. Cela dit, toutes ces femmes noires se sont 
exilées en France pour chercher du travail en vue de l’amélioration de leurs 
conditions sociales. Personne ne les a chassées de leurs terres natales. Elles ont 
choisi l’exil et y voient une curatelle, une sinécure. Autrement dit, loin d’être 
des exilées politiques, c’est-à-dire des migrantes forcées, les exilées africaines de 
La Tribu des Gonzesses font partie des migrantes économiques.    
 Cependant, la situation des exilées de La Tribu des Gonzesses n’est pas 
différente de celle des immigrés d’Un Rêve utile. Dans ce texte, Tierno 
Monénembo s’est également évertué à dévoiler la misère criarde des exilés 
africains en terre française. Gardiens des banlieues et des baraques insalubres 
du ghetto des Noirs, balayeurs des rues et des marchés, laveurs des toilettes et 
autres endroits immondes, ils sont tous contraints de faire la volonté de leurs 
maîtres comme le rapporte tristement cette voix :  
 

Le chef il dit : allez là, on y va même si on n’a pas dormi. On n’est pas 
comme vous autres, on n’est  même pas payés. On travaille, on travaille, on 
n’est même pas payés. Va là-bas, on y va. Le chef, il donne juste le prix de 
la sauce. Le reste c’est nous que on cueille nous-mêmes. Chacun puise où il 
peut. C’est comme ça, il faut vivre »  

Monénembo (1991, p.  33-34) 
 

Cette misère démesurée, exprimée dans un français d’ouvrier, expose et 
réduit la grande majorité des exilés à la mendicité la plus notoire. En témoigne 
cette phrase : « Donne-nous ces cacahuètes, dit une voix. Nous ne sommes que 
des niama-niama (des personnes de conditions difficiles) » (Monénembo 1991, 
p. 36-37). Cependant, pour beaucoup, cela est tout normal ; car la vie est ainsi 

 
2 C’est nous qui soulignons. 
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faite comme le fait remarquer cette autre voix : «Quand il donne les ordres, 
nous, on serre les testicules parce que l’existence c’est ainsi que le Bon Dieu l’a 
mitonnée : d’aucuns versent des larmes, d’autres s’en désaltèrent » 
(Monénembo 1991, p. 37). Autrement dit, la vie rassemble deux camps : le camp 
des riches, des forts, des exploiteurs, des dominateurs, d’une part, et celui des 
pauvres, des faibles, des exploités, des dominés, d’autre part. Parmi ces 
derniers, certains souffrent dans leurs pays d’accueil, mais ne peuvent 
retourner dans leurs pays d’origine ; en effet, ils y sont interdits de séjour. C’est 
l’exemple du professeur Toussaint et de Galant-Métro, le « maître de 
circonférence »3 (Monénembo 1991, p.86), résidant à Lyon et, tour à tour, hôtes de 
marque du fils du vieux Ndondo, «100% Bamiléké » (Monénembo 1991, p. 84). 
Une telle vie précaire, rapprochement au contraire le petit peuple. 

 
 

1.2. Consolidation des liens 
Heureusement, comme le dit Selom Komlan Gbanou, dans son article 

intitulé "TiernoMonénembo : la lettre et l’exil", publié dans la revue Tangence (en 
ligne), la misère, qui tient en otage les Africains en terre d’exil, consolide en 
même temps leurs relations: 

 
La misère solidarise tous ces exilés africains dans une fraternité qui se crée 
au hasard des rencontres. Ils sont tous condamnés au même sort : se battre 
pour une intégration jamais réussie contre le racisme et la précarité, mais 
déterminés cependant à être " d’ici", "un ici" qui convoque, en filigrane un 
là-bas qui les a rejetés et dont ils ont toujours souvenir, même s’ils ne 
peuvent et ne veulent plus y retourner  

Gbanou (2003, p.56) 
 
En d’autres termes, la misère rapproche les exilés, quels que soient leurs pays 
d’origine et les raisons de leur départ. Aussi tous cultivent-ils une solidarité très 
poussée les uns envers les autres. Sans se donner un appellatif particulier et 
identificatoire comme c’est le cas dans Un Attiéké pour Elgass avec le mot « frères-
pays », tous développent entre eux des liens très forts. À ce titre, au nom des 
normes non écrites, les premiers réservent toujours un accueil chaleureux aux 
arrivants. C’est l’exemple de cette voix anonyme qui laisse des consignes à son 
compatriote qui doit venir à Lyon pour la première fois :  

 
Dans l’argent que j’envoie à présent, tu garderas deux cents francs. C’est 
pour payer ton taxi. Le taxi, tu lui diras de te déposer à la gare de Lyon ; tu 
arrives à l’aéroport à midi. Tu en as pour une heure à accomplir les 
formalités de débarquement. Tu viseras le train de 16h : celui qui arrive ici 

 
3 L’auteur a utilisé l’expression « maître de circonférence » pour parler de « maître de conférence » comme 
grade universitaire. 
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à 21h. Je serai là pour t’accueillir. Si par hasard, tu ne me voyais pas en 
descendant du train, reste sur le quai, ne bouge pas, je viendrai te chercher  

Monénembo (1991, p. 81) 
 

Comme nous le constatons, les immigrés africains d’Un Rêve utile sont 
solidaires les uns des autres. Ils s’organisent en colonie et se réunissent 
constamment dans cette ville française fortement marquée par le pluriel et le 
divers : Lyon est un centre mégalopole aux milles races et origines 
enchevêtrées. Dans Un Attiéké pour Elgass, en outre, les exilés guinéens en terre 
ivoirienne « n’ont plus en commun que la disette, la rage de l’impuissance » 
(Monénembo 1993, p.18). Encore majoritairement étudiants et dispensant des 
cours comme vacataires dans des collèges, ils ne sont même pas payés : « Cela 
faisait des mois que ceux d’entre nous qui avaient la chance de donner des 
cours dans un collège n’avaient pas été payés. On passait des jours entiers sans 
manger un morceau de pain » (Monénembo 1993, p.79). Aussi la plupart d’entre 
les exilés guinéens se retrouvent-ils souvent blottis dans les maquis d’Abidjan 
pour chasser les soucis. Généralement, ils viennent se régaler d’attiéké chez 
tantie Akissi. C’est aussi en ce lieu que la communauté guinéenne en Côte-
d’Ivoire se rassemble pour fêter le départ de la petite Idjatou, la sœur d’Elgass, 
pour Bruxelles. Cependant, entre Mermoz, quartier où se trouvent le campus et 
où habitent la plupart des étudiants guinéens en Côte-d’Ivoire, et le maquis où 
Idjatou les attend impatiemment, c’est presque toute la ville qu’il faut parcourir, 
qu’il faut traverser, soit à pied, soit en bus, par la ligne douze. Et c’est Badio lui-
même qui le dit : « Aller en ville n’est pas si simple » (Monénembo 1993, p.23). 
Pour y arriver, il faut justement faire mille détours, mille escales, mille coins et 
recoins. Il faut contourner Cocody, longer le Plateau, franchir le pont, pour 
arriver à Treichville. Ainsi, Badio, le narrateur, et ses amis, qui traînent leur 
misère dans les rues et quartiers d’Abidjan, vont faire attendre longuement 
Idjatou. Ployant sous une misère noire, ils s’arrêtent à tout bout de champ, soit 
pour se renseigner au sujet de leurs vacations dans un lycée, soit pour 
contracter un crédit chez un des amis exilés ou immigrés plus fortunés, soit 
pour entretenir des relations avec une prostituée, soit pour demander un article 
dans le magasin-bar du Libanais du quartier qui ne cesse d’abuser des filles 
mineures. Ils ne la rejoindront que très tard dans la nuit. Ainsi, loin de leur 
patrie, les personnages de Monénembo souffrent. En dehors de leurs conditions 
sociales très instables, ils subissent à la cité universitaire, la cité Mermoz, toutes 
les inégalités et les injustices liées à leur statut. Dans le roman, le narrateur s’en 
explique avec désespoir: « Ce côté-ci fut définitivement abandonné aux rats, au 
délabrement et aux Guinéens » (Monénembo 1993, p.18). Ils sont alors 
marginalisés, méprisés et pointés du doigt partout où ils passent.   

Enfin, cette précarité aiguë conduit également la plupart des personnages 
féminins de Tierno Monénembo à verser dans la prostitution. Dans Les Écailles 
du ciel, Oumou-Thiaga et sa fille Yabouleh sont contraintes de vendre leurs 
corps sans honte ni douleur pour subsister comme le dit le texte: « En guise 
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d’appoint pendant la journée, elle (Oumou-Thiaga) recevait un ou deux 
hommes qui pouvaient payer » (Monénembo 1986, p. 108), tandis que 
« Yabouleh (la fille d’Oumou-Thiaga) offrait ses charmes, moulée dans son 
bikini jersey et son soutien-gorge ajouré, prometteuse » (Monénembo 1986, 
p.19). Plus tard, ce sera l’honorable Johnny Limited qui sera follement épris de 
Yabouleh. Selon le narrateur, « il venait s’agenouiller à ses pieds, lui baisait la 
main, lui écrivait des odes et, surtout, il n’oubliait jamais, à chacune de ses 
visites, de lui apporter une corbeille de fleurs sous lesquelles il dissimulait des 
billets de banque » (Monénembo 1986, p.164).  

Ces billets de banque, qu’elle obtient en échange des charmes de son 
corps, lui permettent de supporter les charges de sa famille et de s’occuper de 
l’homme qu’elle aime. Cela est d’autant vrai que malheureux, mais, dans cette 
merde, personne n’a le choix comme c’est le cas ici : « Tant qu’elle vécut, 
Yabouleh s’occupa du linge du vieux (Bandiougou) et lui fournit de l’argent de 
poche, partageant avec lui, en bonne fille des Bas-Fonds, ce que les hommes lui 
donnaient contre les avantages de son corps chaud » (Monénembo 1986, p.153). 
On s’aperçoit donc qu’Oumou-Thiaga et sa fille Yabouleh vivent toutes les deux 
de la prostitution, faute de maris stables ; en effet, pour un foyer stable, il faut 
justement des conjoints stables. Mais, si la pratique de la prostitution est propre 
aux personnages féminins de Les Écailles du ciel, si L’Aîné des orphelins insiste sur 
la prostitution des petites filles dont le souci quotidien est de parvenir à « se 
glisser dans le lit des vicelards qui ont du pognon » (Monénembo 2000, p.55), la 
pédophilie, elle, a été aussi décriée dans Un Attiéké pour Elgass. Dans ce roman, 
la petite vendeuse de cacahuètes a été violée par le Libanais sous les regards 
envieux et excités des passants. Grâce à un trou dans le mur, les voyeurs 
jouissent et admirent la scène qui se termine par l’humiliation de l’enfant : 
« Maintenant le Libanais est debout et la fille l’essuie avec kleenex » 
(Monénembo 1993, p.54). Le corps de la femme devient un objet, un article, une 
marchandise, bref une source de revenu. Elle le vend pour sa survie et, souvent, 
pour la survie de toute sa famille en mal du bien-être qui suscite, pour les 
personnages des interrogations sur la question de l’identité.  

 
2. Le malaise identitaire 
 La plupart des personnages de l’auteur, au point de vue identitaire, 
vivent également un profond malais. Il arrive qu’ils s’ignorent ou ne se 
reconnaissent plus et, par conséquent, se mettent à chercher leurs origines. 
 
2.1. Le sentiment de dégoût comme motif de la quête identitaire 

Dans les romans de Monénembo, l’exil et l’errance des personnages se 
justifient essentiellement par un manque, une absence ou un vide, qu’il faut 
combler, qu’il faut réparer, ou qu’il faut justifier, pour la simple raison que cette 
absence provoque un sentiment de répugnance ou de dégoût qui débouche sur 
l’exil intérieur. Le sujet en manque mène trop souvent une vie instable, amère et 
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ennuyeuse, au point de se décider de partir de là où il vit habituellement pour 
se chercher ailleurs là où ses racines supposées rampantes seraient en train 
d’errer ou de s’effriter. 

C’est l’exemple d’Escritore qui a quitté l’Afrique pour le Brésil pour la 
simple raison qu’il ressent un vide dans sa vie. Conscient de la perte de ses 
racines, plus précisément de l’errance de son patrimoine culturel (le figa), suite à 
la déportation des Noirs, le protagoniste de l’auteur guinéen tient à obtenir à 
Salvador de Bahia des solutions idoines à ses soucis identitaires. Sources de 
nombreux bouleversements, l’esclavage, plus particulièrement la traite, a 
provoqué la dilution de l’identité des Noirs. Et c’est le Martiniquais Aimé 
Césaire qui le dit dans Discours sur le colonialisme suivi de Discours sur la 
Négritude : « Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, de cultures 
piétinées, d’institutions minées, de terres confisquées, de magnificences 
artistiques anéanties, d’extraordinaires possibilités supprimées » (Césaire 2004, 
p. 23).  

En d’autres termes, la rencontre de l’Occident avec l’Afrique a été, pour 
cette dernière, une véritable hécatombe. Elle est émaillée de velléités, 
d’hypocrisie, d’oppression, d’exploitation et de torture de tous ordres. Il en 
ressort que l’esclave et son descendant sont tous deux perçus par leurs maîtres 
comme des individus soumis et conciliants ; car, comme le dit Noémie Auzas, 
pendant l’esclavage des Noirs, « il s’est produit, dans un mouvement 
d’effacement des racines, une folklorisation de la culture noire » (Auzas 2004, 
p.133). Aux yeux du monde, le Noir n’a plus de marques identitaires qui lui 
soient propres. Aussi l’esclavage s’affirme-t-il comme le premier traumatisme 
de la race noire. La preuve en est qu’en terre brésilienne, « le figa » a perdu tout 
son caractère sacré. Il se métamorphose en un banal bijou dont se pare tout 
Bahia. Les pratiques animistes, qui le perpétuent, dégénèrent en simple 
cérémonie carnavalesque. Il est porté par des individus sans scrupules et dont 
la vie quotidienne se ramène à de tragiques histoires d’argent, de drogue, de 
sexe et de sang. Et c’est justement dans ces conditions absurdes que les frères 
Baeta ont assassiné par méprise Escritore.  
 Comme tel, Escritore est venu à Salvador de Bahia pour chercher les 
siens, d’une part, et pour écrire un livre sur cette vie émaillée d’exils, d’errances 
et de souffrances de tous ordres, d’autre part : « J’ai de la famille ici (à Salvador 
de Bahia), clame Escritore. Je viens les retrouver » (Monénembo 1995, p. 28). 
Autrement dit, Escritore est venu au Brésil pour retrouver ses cousins et 
découvrir sa famille. Il les cherche et pense qu’en les retrouvant, il recueillerait 
les gouttes de sang çà et là distillées par l’errance de la race noire à travers le 
monde et à travers l’Histoire ; en effet, aux yeux de l’Africain, le sang est à la 
fois sacré et précieux. Il ne se perd pas. Il peut s’égarer certes, mais jamais il ne 
se perd pour toujours. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que Preto Velho 
soutient le projet d’Escritore : « Il a raison, Escritore » (Monénembo 1995, p.63). 
Pour lui, le sang humain reste une tache indélébile. Par conséquent, il ne peut 
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pas se perdre définitivement : « Le sang ne se perd pas n’importe où et, quand 
bien même il se perdrait, il faudrait savoir cocher l’endroit » (Monénembo 1995, 
p.63). En clair, les déplacements d’Escritore peuvent également être justifiés par 
la quête du sang, du lien familial. Escritore lui-même fait partie des déshérités 
de cette fabuleuse ville brésilienne qui, en quête de l’identité, célèbre 
quotidiennement, et avec beaucoup de faste, le panthéon vaudou.   
 D’une part, cette quête identitaire menée par Escritore peut également se 
lire comme l’allégorie de la race noire qui, en dépit de sa cassure et de son 
éparpillement, continue de se solidariser, se réunir. Cela dit, par-delà la 
servitude, les esclaves noirs se sont évertués à conserver le souvenir de 
l’Afrique « mère ». Pour illustrer cette quête effrénée de l’identité, de soi, dans 
la même œuvre, Innocencio se rappelle un film : « J’avais pensé à ce vieux film 
où deux chiens d’aventure coupent en deux un billet de banque dont chacun  
garde une moitié. Des années plus tard, ils se rencontrent, courbés et à demi 
aveugles. Ils doivent recoller le billet de banque pour se reconnaître » 
(Monénembo 1995, p. 145). Allégoriquement, ce billet de banque, dont parle 
Innocencio n’est rien d’autre que le « figa », ce tatouage clanique, cette marque 
d’identification ou de scarification, des Mâhis, tandis que les chiens, eux, 
désignent les Noirs errants dans le monde. C’est l’exemple de Leda, l’héroïne 
aveugle de Pelourinho qui renoue avec son africanité par le truchement d’une 
vieille chanson vaudoue que sa mère, Madalena, lui a apprise il y a très 
longtemps et aimait la lui chanter.   
 D’autre part, Escritore s’est exilé au Brésil, plus précisément à Salvador 
de Bahia, pour écrire. Il caresse le vœu de produire un livre sur la déportation et 
la traite des Noirs au Brésil. Aussi choisit-il un lieu idoine et mémorial : 
Pelourinho. Cette petite localité, a servi de premier marché d’esclaves noirs. 
Pour ce faire, à la question de savoir s’il est déjà écrivain ou non, Escritore 
répond : « Rien pour l’instant. Je ne suis pas encore écrivain. Je suis ici pour le 
devenir » (Monénembo 1995, p.149). Malheureusement, Escritore n’arrivera 
jamais à concrétiser ce projet. En effet, il sera assassiné avant qu’il n’en pose les 
premiers jalons.  
 
2.2. Recherche des origines par la culture du sacré 

Dans Un Attiéké pour Elgass, l’exil a été également motivé par une perte 
qui a créé un déséquilibre total dans la famille d’Elgass et d’Idjatou : la 
disparition du « sassa » constitue une perte immense pour la famille. Pour 
Idjatou, la perte de ce patrimoine culturel a apporté tant de malheurs dans leur 
famille. Aussi convient-il coûte que coûte de le retrouver et de le rapatrier. Or, 
avant la mort d’Elgass, le « sassa » était un objet profondément mythique. On 
en parle toujours. On ne le voit jamais. Il est toujours caché et tous ceux qui le 
portent sont conscients qu’il peut produire à la fois le bonheur et le malheur.  

Au bar où ils se sont rassemblés pour fêter le départ de leur sœur pour 
Bruxelles, les jeunes étudiants guinéens errant en terre ivoirienne, savaient que 



 
Le discours du malaise social et identitaire dans quelques œuvres de Tierno Monénembo 

 

Octobre 2020 ç pp. 413-424 422 

l’affaire du « sassa » devrait, d’un moment à l’autre, tourner au vinaigre. Ils 
savaient que cette affaire était une histoire ténébreuse qui brouillera et affectera 
sérieusement les relations fraternelles séculaires qu’ils entretiennent. Ainsi, la 
jeune Idjatou, en quête du « sassa » d’Elgass, patrimoine familial probablement 
errant le long de l’itinéraire sinueux et cahoteux des exilés guinéens en terre 
ivoirienne, ouvre, peut-être sans le savoir et sans s’y attendre, la boîte de 
Pandore. Personne n’ignore le mystère insondable qui entoure le « sassa » 
d’Elgass :  

Si certains croient se souvenir d’avoir vu le sassa épinglé au-dessus de son 
lit (celui d’Elgass), c’est parce qu’on en a parlé récemment. À l’époque, tout 
le monde n’avait dû y voir qu’un machin pour touristes comme il en pilule 
sur les côtes africaines […]. Où est-il passé, ce sassa ? Il existe pourtant. 
Sinon, le lignage ne se serait pas amusé à pousser une collégienne plus 
prédisposée au jeu de marelle4 qu’aux finasseries de l’ésotérisme à 
parcourir des centaines de kilomètres depuis le pays jusqu’à Bidjan. 

Monénembo (1993, p. 77) 
 

 Nous comprenons donc que l’arrivée de la jeune Idjatou en Guinée 
marque le début du dévoilement des secrets qui ont parsemé le trajet de vie 
d’Elgass. Sa présence oblige les compagnons d’Elgass à avouer que le « sassa » a 
été volé et vendu à un Américain. Ensuite, le produit de cette vente a servi à 
deux Guinéens de s’enrichir. De même, la somme de 200 000 (deux cent mille) 
francs, retirée du compte d’Elgass, a été également détournée. Quant à la 
question de la mort d’Elgass, elle est restée ouverte : l’enquête a été close faute 
de preuves ou d’indices. Il convient, par ailleurs, de dire que le jeu d’awélé est 
un jeu de vérité et de mort. Tous ceux qui s’y livrent doivent dire la vérité et 
rien que la vérité. Ils dévoilent tout ce qu’ils savent et qui est caché ; car, par 
principe, dans ce jeu, tout se dit et se sait. Le mensonge n’est pas permis comme 
se le répètent tour à tour Habib et Badio qui s’affrontent :  
 

Conscient de l’indiscutable supériorité de Habib en la matière, je 
(Badio, l’un des héros narrateurs du roman) répète d’une voix 
légèrement tremblante :  
- Jeu d’awélé, jeu de mort. 
- Parole en l’air, parole mortelle ! 
- Parole en l’air, parole mortelle. 
- Diable dans case de celui qui ment ? 
- Diable dans case de celui qui ment 

Monénembo (1993, p. 97) 
 
Justement, cette scène ne tardera pas à tourner au vinaigre ; car le jeu d’awélé 
est véritablement le jeu de mort. L’émotion prendra le dessus sur la vraie 
réjouissance. La preuve en est que dans le cas d’Un Attiéké pour Elgass, tous les 

 
4 Jeu d’enfants qui consistent à pousser à cloche-pied un palet dans les cases numérotées d’une figure 
tracée sur le sol.  
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sujets de haine et de querelles intestines des Guinéens ont été évoqués. La hache 
de guerre a été déterrée et les secrets dévoilés. Finalement, l’histoire s’achève 
dans le sang.   

Il convient enfin de dire que par ces temps de profonds malaises 
identitaires dus entre autres aux transformations rapides de nos sociétés, où les 
frontières vacillent, où l’identité fait problème, nous sommes obligés de nous 
redéfinir profondément ; car les traits de référence communs qui soutiennent 
notre identité, individuelle, sociale, ou nationale, sont mis à rude épreuve. C’est 
le cas de la plupart des récits de Tierno Monénembo. Ils sont au croisement du 
réel et du mythique. C’est Funga dans L’Aîné des orphelins qui soutient que le 
génocide a été possible parce que les Blancs ont déplacé le rocher sacré de la 
Kagera et parce que les Noirs ne veulent plus vénérer leurs dieux : «  Ah, c’est 
de notre faute à nous autres anciens ! Nous avons négligé les dieux, ces derniers 
temps. Nous avons servi celui des autres. Nous le paierons » (Monénembo 2000, 
p.147). Pour le sorcier Funga, tous ces événements malencontreux se justifient 
par le fait que l’on préfère adorer le Dieu des Blancs en lieu et place des nôtres, 
ceux que nos aïeux ont servis et vénérés. C’est Idjatou dans Un Attiéké pour 
Elgass qui fait remarquer que sa famille essuie malheur sur malheur depuis 
l’égarement et l’errance du « sassa ». C’est enfin Escritore dans Pelourinho qui 
estime retrouver « le figa » probablement dans les coins et recoins de Salvador 
de Bahia.  En fait,  nous avons traité du malaise social comme source de la 
recherche identitaire.  

Si nombre de citoyens quittent leurs patries pour d’autres pour des 
raisons politiques, d’autres le font également pour des raisons économiques et 
identitaires. Beaucoup entretiennent ainsi un flou identitaire ou disposent d’une 
identité problématique, biaisée. Par exemple, né de père hutu et de mère tutsie, 
Faustin Nsenghimana n’est jamais arrivé à comprendre ce qui s’est passé au 
Rwanda. On parle de génocide : les Hutu et les Tutsi s’entretuent. Autrement 
dit, les parents de son père et ceux de sa mère s’entredéchirent. Mais lui-même, 
de quel côté va-t-il se placer ? Est-il Hutu ? Est-il Tutsi ? Est-il les deux ou ni 
l’un ni l’autre ?  Le garçon trouve que l’heure est grave et qu’il faut que son père 
lui précise son identité : « Il est important de savoir qui on est, non ? Surtout par 
les temps qui courent » (Monénembo 2000, p.139). Ce flou identitaire observé 
chez Faustin Nsenghimana fait écho à l’identité de Leda et à celle d’Escritore 
dans Pelourinho. On n’est jamais arrivé à cerner l’identité de Leda. Quant à 
Escritore, aucune précision n’a été faite sur ses véritables nom et prénoms : 
« Escritore », en portugais veut dire simplement « écrivain » et « Africano », 
« Africain ». De même, Escritore parle peu et rejoint en cela l’insaisissable petit-
fils de Sibé : Cousin Samba. Cependant, tous ces personnages ne sont guère 
différents d’Elgass que tout le monde croyait connaître, mais que personne ne 
connaît en réalité : « Nous croyions le connaître et l’aimer, nous n’avons fait que 
le côtoyer » (Monénembo, 1993, p. 118). Cela, dit, Elgass n’a jamais été connu de 
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ses pairs. Bref, les personnages de Tierno Monénembo vivent tous cachés. Leur 
identité est des plus confuses, des plus masquées.  

 
Conclusion 

Notre problématique de départ était de voir de plus près les conditions 
dans lesquelles les personnages des fictions de Tierno Monénembo, dans une 
atmosphère délétère entretenue par un régime dictatorial, mènent leur vie. A 
travers notre analyse, les personnages souffrent d’une manière ou d’une autre 
dans leur peau. Ils quittent leur lieu d’origine pour un autre loin de leur assurer 
un avenir radieux. Ils entretiennent des rapports perturbés avec le temps tout 
comme avec leurs milieux. Les personnages, au point de vue identitaire sont 
affectés sérieusement dans leur for intérieur. Cette conscience de leur existence 
perturbée les métamorphose. A ce niveau, ils découvrent ce qu’ils ne sont pas et 
se trouvent face à la remise en question de leur identité. Leur exil entraîne leur 
exclusion identitaire et en même temps et les fait devenir autres à tel point que 
la période de l’exil nourrit leur nostalgie de la terre natale où, aussi, ils ne se 
retrouvent pas. Tierno Monénembo produit ses œuvres en tant créateur. Auteur 
engagé, il montre que le thème du malaise social engendrant la question 
identitaire fait partie de la condition humaine. Car l’homme, où qu’il soit, ne 
saura point son point d’ancrage. Il finira toujours par se lancer dans la quête de 
son identité. 
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Résumé : Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays africains en 
développement, a toujours accordé une place prépondérante à 
l’enseignement et la formation techniques et professionnels dans sa 
stratégie de développement. Ainsi, la vision des décideurs est de faire de 
l’enseignement, de la formation techniques et professionnels (EFTP) un lieu 
qui permet de former des professionnels compétents. Mais le constat est 
tout autre, car il ressort de notre étude que la majorité des diplômés 
sortants de l’EFTP n’arrivent pas à développer les compétences 
professionnelles sur le marché du travail. En effet, à partir d’indicateurs 
choisis en relation avec deux catégories de compétences (compétences 
professionnelles transversales et compétences professionnelles techniques), 
nous avons constaté les difficultés de développement des compétences de 
notre population cible (915 diplômés) à partir d’un questionnaire. Le choix 
du questionnaire se justifie par le fait que l’objectif de cette recherche se 
focalise à analyser les difficultés ressenties et non celles démontrées par les 
diplômés dans le développement des compétences professionnelles.  
 
Mots clés : dispositif, compétence, enseignement et formation techniques et 
professionnels, diplômés. 

 
Abstract : The Burkina Faso, as those Africans developing countries, has 
always given a prominent place to the Technical and vocational education 
and training. Thus, the vision of decision makers is to make Technical and 
vocational education and training a place that allows the training of 
competent professionals. But the observation is quite different, because our 
study shows that the majority of graduates leaving Technical and 
vocational education and training fail to develop professional skills in the 
labor market. Indeed, from indicators chosen in relation to two categories 
of skills (transversal professional skills and technical professional skills), 
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we noted the difficulties in developing the skills of our target population 
(915 graduates) from a questionnaire. The choice of the questionnaire is 
justified by the fact that the objective of this research is focused to analyze 
the difficulties felt and not those demonstrated by graduates in the 
development of professional skills. 
 
Keywords: mechanisms, skills and training, Technical and vocational 
education and training 

 
 
Introduction 
         Il est fréquemment reproché au dispositif de l’enseignement et de la 
formation techniques et professionnels du Burkina Faso d’être inefficace. De 
nombreux auteurs comme Ki-Zerbo, M.T. Kelly et M.P. Marin (1988), Michel, B. 
et Yvon, M. (1990), Loure Jean (1995), Walthter et Savadogo , (2010) pensent que 
le problème majeur de l’EFTP au Burkina Faso réside dans son incapacité à 
résoudre le problème d’emploi des jeunes sortis de ses structures de formation 
car les formations dispensées ne répondent pas aux besoins économiques du 
pays. On constate ainsi une inadéquation entre les compétences produites et les 
besoins du travail. Une proportion importante de diplômés de l’enseignement 
et de la formation techniques et professionnels formels n’arrive pas à réinvestir 
leurs acquis scolaires en situation professionnelle du Burkina Faso a conduit 
une étude sur l’insertion professionnelle des sortants de l’enseignement 
secondaire technique et professionnel. L’enquête a concerné 500 jeunes sortis du 
dispositif de l’enseignement technique et professionnel de l’année scolaire 
1997/1998 soit 33 mois après leur sortie de l’école. Il est ressorti de l’enquête 
conduite par la Direction générale de l’Enseignement secondaire technique et 
professionnel (2001) que trente-trois (33) mois après la sortie des cohortes de 
1997/1998, 35% des diplômés poursuivaient leurs études tandis que 19,3% 
vivaient dans le chômage et 45,7% étaient des actifs. L’enquête a situé les causes 
des difficultés d’insertion des sortants de l’enseignement secondaire technique 
et professionnel (ESTP) au niveau du : 

- volume élevé de cours théoriques avec pour conséquence une 
insuffisance de pratiques professionnelles au cours de leur formation ; 

- manque de  stages dans les entreprises; 
- etc. 

 
Une étude conduite par le Centre d’Etudes et des Qualifications (2005, p.47) a 
abouti à la conclusion selon laquelle les employeurs prévoient pour préparer le 
diplômé à occuper un emploi « systématiquement une période d’adaptation 
plus ou moins longue (jusqu’à 3 ans) avant de considérer le nouvel embauché 
comme opérationnel ». Une autre étude conduite par le ministère des 
enseignements secondaire et supérieur sur l’adéquation /formation dans le 
secteur agroalimentaire au Burkina Faso en 2010 a fait également observer que 
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les sortants de ce dispositif étaient peu employables car les contenus de 
formation n’étaient pas adaptés. En dépit des réformes introduites par le 
Gouvernement burkinabè depuis son accession à l’indépendance en vue de 
donner un nouvel élan au sous-secteur de l’enseignement et de la formation 
techniques et professionnels, le niveau de compétence des diplômés du 
dispositif de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels ne 
cesse d’être mis en cause. Ainsi : 
 

Les qualifications produites par l’ETP sont censées répondre aux ‘besoins’ 
des entreprises et de toute évidence n’y parviennent pas au vu des 
difficultés croissantes d’insertion rencontrées par les sortants et du peu 
d’emplois occupées par les titulaires de diplômes techniques.  

Michel et Yvon (1990, p.33) 
 
Il y a donc un contraste entre les objectifs de l’enseignement et de la formation 
techniques et professionnels et le niveau de compétence des diplômés. Or, tout 
dispositif de formation professionnelle est guidé par le souci de préparer 
l’étudiant à s’insérer sur le marché du travail par la maîtrise des compétences 
requises. Pour la CONFEMEN.1998, la formation technique et professionnelle 
vise l’acquisition de compétences qui permettent aux diplômés d’assumer leur 
rôle de travailleurs et d’évoluer sur le marché du travail. Ce constat laisse 
penser que le transfert des compétences acquises à l’école n’est pas selon 
Khaled (2017,  p.517)  « facile à obtenir ».  Aussi est-il nécessaire de chercher à 
connaitre le niveau de compétence des diplômés de l’enseignement et de la 
formation techniques et professionnels du Burkina Faso. Quel regard les 
diplômés de l’EFTP portent-ils sur leur niveau de compétence ? C’est dans le 
souci de contribuer à améliorer l’efficacité du dispositif de l’enseignement et de 
la formation techniques et professionnels en vue d’un meilleur réinvestissement 
des acquis scolaires que nous avons décidé de réfléchir sur les difficultés de 
développement des compétences des diplômés de l’enseignement et de la 
formation techniques et professionnels du Burkina Faso. L’un des principaux 
objectifs du présent article consistent donc à faire une analyse des difficultés 
ressenties par les diplômés de l’EFTP du Burkina lors du transfert des 
apprentissages acquis à l’école. Nous allons d’abord faire une brève revue de 
littérature, ensuite présenter la méthodologie, puis les résultats de la recherche. 
 
1. Brève littérature sur le développement des compétences des diplômés de 
l’EFTP 

De nombreux auteurs et spécialistes de l’éducation et de formation 
comme Bernard, Jacky (1995), François. (1995), Fourniol (2004), Richard et Arvil 
(2004), René (1995) ont conduit des recherches sur la question de la formation 
professionnelle en Afrique. Pour l’UNESCO et l’OIT (2002, 
p.9), « l’enseignement et la formation sont de bons investissements pour 
l’individu, pour l’employeur, et pour l’économie ». Seulement, déplore Dinga-
Dzondo, (2007, p.1), « les services offerts par les systèmes nationaux d’ETFP 
produisent difficilement les qualifications professionnelles dont l’Afrique a 
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besoin ». Côté (2012) quant à lui, montre que contrairement aux dispositifs de 
formation professionnelle des pays avancés, les systèmes de formation 
professionnelle des pays en développement connaissent d’énormes difficultés 
parmi lesquelles nous retenons que l’offre de formation dans ces pays est 
limitée, inadaptée et peu performante avec des équipements désuets. En 
conséquence, les techniciens qui sortent du dispositif de l’EFTP sont 
« déphasés ». 

Fourniol (2004, p.29) note en ce sens, qu’il y a un « décalage entre les 
programmes de formation « académiques » et les attentes concrètes des 
branches professionnelles ». En conséquence, le transfert devient difficile chez 
l’élève. Il n’a pas appris à développer des initiatives, à mobiliser ses 
connaissances pour les adapter aux contextes. Pourtant, l’objectif de la 
formation professionnelle est le transfert des connaissances et savoir-faire dans 
des situations nouvelles. Il propose une forte implication des professionnels 
dans le processus d’élaboration des contenus de formation. François et Jean 
Marc (2005, p.46) trouvent alors que le faible niveau de qualité des sortants du 
dispositif de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dans 
les pays en développement est dû à la « faiblesse de l’industrie ». Le faible 
niveau de développement industriel fait que les professionnels s’impliquent 
moins dans le processus de formation des apprenants. En conséquence, les 
diplômés deviennent disent-ils « peu monnayables sur les marchés de 
l’emploi ». Allant dans le même sens, Mingat et Suchaut. (2000. p. 170), trouvent 
que l’efficacité externe des dispositifs de formation technique et professionnelle 
est faible. Nous comprenons alors  Ki-Zerbo (1990, p. 11),  lorsqu’il affirme  que 
le système éducatif ne produit que « des inadaptés économiques et sociaux ».  

Le mot compétence étant au centre de notre travail, il convient de le 
clarifier. Selon Perrenoud (2011 p.57), la compétence est le « pouvoir d’agir 
efficacement dans une famille de situations ». C’est donc  « un savoir-agir » 
fondé sur la mobilisation des ressources et leur efficace utilisation.  

C’est sans doute ce qui a poussé Sanogo (2012), à dire que la compétence 
est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et comportements acquis soit à 
l’école soit par l’expérience, nécessaires à l’exercice d’un métier, d’une 
profession ou pour effectuer une opération précise.  
 
2. Méthodologie 

La présente étude a été réalisée dans les régions du Centre, des Hauts 
Bassins et du Centre-Ouest, au Burkina Faso. Un échantillon de 915 diplômés a 
été constitué par choix raisonné. Il s’agit des titulaires de diplômes de 
l’enseignement et de la formation techniques et professionnels en étude des 
cycles, court, moyen et long professionnel des filières de génie civil bâtiment, 
d’électrotechnique et de mécanique automobile ; et des titulaires de diplômes 
de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels en emploi, en 
stage essai, stage pré-emploi, stage de formation ou en service militaire des 
cycles, court, moyen et long professionnel des filières de génie civil bâtiment, 
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d’électrotechnique et de mécanique automobile. L’objectif étant de recueillir les 
informations sur les difficultés ressenties par chacun des diplômés de l’EFTP 
dans le développement des compétences, le questionnaire a été essentiellement 
l’instrument utilisé pour collecter les données sur le terrain.  

Nous avons choisi sur la base des informations fournies par les 
établissements, vingt-six (26) entreprises toute taille confondue. L’accent a été 
mis sur les entreprises qui collaborent avec les établissements, soit en 
accueillant leurs élèves en stage ou en leur offrant du travail, soit en donnant 
des organes aux établissements. IL s’agit là des équipements ou matériels 
souvent non utilisés que les entreprises donnent aux établissements 
d’enseignement technique et de formation professionnelle.   

Deux catégories de compétences ont été mesurées sur le terrain. Il s’agit 
des compétences professionnelles transversales et des compétences 
professionnelles techniques. Les compétences analysées dans la présente étude 
ont été extraites des référentiels en vigueur au Burkina Faso des spécialités de 
mécanique automobile, électrotechnique et de génie civil bâtiment. En ce qui 
concerne les compétences professionnelles transversales, on retient deux 
indicateurs transversaux à savoir : assurer le suivi-contrôle du projet aux 
différentes phases ; et établir un devis quantitatif. Ces indicateurs sont 
communs à toutes les spécialités de filières industrielles. Ils mesurent les 
compétences pratiques que possède le diplômé dans le cadre du suivi-contrôle 
d’un projet et sa capacité à établir les besoins en termes d’outils de travail et de 
pièces nécessaires à la réalisation d’un projet donné. Pour les compétences 
professionnelles techniques, on retient trois (3) indicateurs à savoir, planifier 
l’installation d’un projet, poser le diagnostic et réaliser/exécuter le projet. Ces 
compétences sont spécifiques aux métiers, par conséquent aux spécialités de 
formation. Les indicateurs retenus mesurent les compétences pratiques que 
possède le diplômé. Ensuite, ils se vérifient auprès des employeurs et des 
diplômés qui indiquent que le titulaire du diplôme est soit apte à exercer le 
métier, soit efficace à son poste de travail.  Ces indicateurs qui mesurent 
l’utilisation des compétences d’un diplômé sur le marché de travail sont 
précisés par spécialité de formation. Il s’agit de la filière génie électrique 
spécialité électrotechnique; filière génie civil bâtiment et travaux publics 
spécialité bâtiment ; filière génie  mécanique spécialité mécanique auto, niveau 
CAP, BEP et Baccalauréat professionnel. Les raisons liées aux besoins en main 
d’œuvre au regard des besoins économiques de notre pays et de la couverture 
de la spécialité de formation, nous ont poussé à choisir ces spécialités. 
 
3. Résultats de la recherche 
3.1 Appréciation sur les compétences transversales 

En rappel, les compétences transversales, objet de notre travail, sont : 
savoir faire le suivi-contrôle d’un projet, savoir établir un devis quantitatif pour 
la conduite d’un projet et savoir utiliser les TICS pour planifier et réaliser un 
projet. Par ailleurs, nous précisons que sur un échantillon de 915 diplômés 
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prévus, nous avons pu réellement enquêter auprès de 712 diplômés. La raison 
principale est que la plupart des diplômés n’ont pas d’adresse ou les adresses 
qui nous ont été communiquées ne fonctionnent plus. 
 
Tableau 1 : appréciation des diplômés sur les compétences transversales qu’ils 
acquièrent 

 

faire le suivi-contrôle d'un 
projet 

Établir un devis 
quantitatif 

utiliser les TICS pour planifier 
et réaliser votre projet 

Avis OUI NON Indéterminé OUI NON Indéterminé OUI NON Indéterminé 
Effectif 455 232 25 658 31 23 273 418 21 

Total 712 712 712 
Proportion 63,9 32,6 3,5 92,4 4,4 3,2 38,3 58,7 2,9 

 
Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 

 
L’analyse du tableau 1 révèle que seulement 63,9% sur 712 diplômés 

interrogés déclarent être capables de faire un suivi-contrôle d’un projet.  92, 4% 
ont déclaré être capables de faire un devis quantitatif. Il s’agit d’une activité de 
détermination des éléments pour conduire un projet. Ces éléments varient d’un 
métier à un autre.  Pour ce qui concerne la compétence relative à l’utilisation 
des TICS, seulement 38,3% affirment être capables de se servir des TICS pour la 
planification de leurs activités. Lorsque nous avons croisé les données avec la 
situation professionnelle des enquêtés, nous nous sommes rendus compte que 
ce sont les diplômés qui exercent ou qui ont eu à exercer un emploi qui 
affirment être capables d’utiliser les TICS.  
 
3.2 Appréciation sur les compétences professionnelles 

Les compétences professionnelles, sujets de notre analyse, sont 
constituées chacune d’un ensemble de sous compétences. Nous avons requis le 
point de vue des diplômés sur leur « niveau de compétence ».  Il s’agit d’un 
exercice d’auto-évaluation des connaissances acquises à l’école après des essais 
sur le terrain. Nous pensons que chaque diplômé a su apprécier ses 
compétences professionnelles face aux exigences de chaque spécialité.  
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-La spécialité mécanique automobile 
Tableau n° 2 : Appréciation des diplômés en matière de « planifier l’installation 
d’un projet » 
 
Compétences Oui Non Indéterminé Effectif 

total Effectif % Effectif % Effectif  % 
Collecter les donnes 
nécessaires à une 
intervention 

71 42,2 66 39, 28 31 18,45 168 

Préparer une intervention 
sur un véhicule    

84 50 61 36,38 23 13, 69 168 

Pourcentage moyen 46,1 37,83 16,07  
 

Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 
 

Le tableau 2 montre que moins de la moitié des diplômés de CAP, BEP et BAC 
Pro interrogés arrivent à planifier une intervention sur un véhicule soit 46%. 
42% estiment qu’ils ne sont pas en mesure de collecter les données nécessaires 
pour intervenir sur un véhicule et 50% déclarent être aptes à préparer une 
intervention sur un véhicule.   
 
Tableau n°3 : Appréciation des diplômés en matière de « poser un diagnostic » 

Compétences Oui Non Indéterminé Effectif 
total Effectif % Effectif % Effectif % 

réaliser un diagnostic de 
l’état du moteur     

56 33,33 78 46,42 34 20,23 168 

réaliser un diagnostic du 
circuit  d’allumage 

58 34,52 84 50 26 15,47 168 

réaliser un diagnostic du 
circuit de refroidissement 

84 50 61 36,38 23 13, 69 168 

réaliser un diagnostic de la 
transmission 

45 26,78 90 53,57 33 19,64 168 

réaliser un diagnostic de la 
commande de direction 

59 35,11 87 51,78 22 13 168 

réaliser un diagnostic un 
disfonctionnement 
mécanique 

74 44,04 79 47,02 24 14 ,25 168 

Effectué le diagnostic d’un 
système piloté 

39 23,21 87 51,78 42 25 168 

Pourcentage moyen 35,28 48,18 17,32  
 

Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019  
 

Quant au tableau 3, il indique le faible niveau de compétence des diplômés. En 
effet, à la lecture du tableau, nous voyons qu’au niveau du savoir-faire un 
diagnostic d’un véhicule automobile, il n’y a en moyenne que 35,28% qui 
déclarent en être aptes. C’est seulement au niveau de l’indicateur « pouvoir 
réaliser le diagnostic du circuit de refroidissement » que 50% affirment en être à 
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mesure. La compétence, réaliser le diagnostic d’un système piloté a enregistré le 
plus faible taux de ceux qui pensent pouvoir exécuter cette tâche soit 23%. En 
somme, les compétences professionnelles développées chez les diplômés ne 
sont pas bien maîtrisées.  
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Tableau n°4: Appréciation des diplômés en matière « d’exécuter un projet » 
 

Compétences Oui Non Indéterminé Effectif  
total Effectif % effectif % effectif % 

Mettre en œuvre les outils de dépose et repose d’une roue 71 42,26 66 39, 28 31 18,45 168 
Mettre en œuvre les outils de levage d’un véhicule automobile    89 52,97 41 24,40 38 22,61 168 
Mettre en œuvre les outils de collage d’une chambre à air    98 58,33 52 30,92 18 10,74 168 
Contrôler la pression et le niveau d’huile 84 50 61 36,38 23 13, 69 168 
Identifier les organes constitutifs d’un véhicule    89 52,97 59 35,11 20 11,90 168 
Déposer et reposer un moteur sur un véhicule automobile   81 48,21 57 33,92 30 17,85 168 
Réaliser les opérations de stations-services (vidange, contrôle de niveau et 
lavage) 

136 80,95 22 13,09 10 5,95 168 

Effectué le diagnostic d’un système piloté 57 33,92 84 50 27 16,07 168 
Entretenir le circuit d’alimentation, de graissage, d’allumage, de 
refroidissement, la transmission, le circuit de freinage, le circuit 
d’éclairage et la suspension 

78 46,42 41 24,40 49 29,16 168 

Caler la distribution   96 57,14 25 14,88 47 27,97 168 
Régler l’embrayage     59 35,11 48 28,57 61 36,30 168 
Régler la commande des vitesses    46 27,38 102 60,71 20 11,8 168 
Entretenir la direction                79 47,02 69 41,07 20 11,8 168 
Pourcentage moyen de oui 48,66 33,28 26,19  

 
Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 
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Pour ce qui concerne, le groupe de compétences, exécuter un projet, de façon 
générale, le tableau  4 nous donne encore un indicateur faible. 48 ,66% des 168 
enquêtés déclarent être aptes à exécuter un projet. En effet, au niveau, mettre en 
œuvre les outils de dépose et repose d’une roue, seulement 42,26 personnes 
déclarent être capables de réaliser cette action et 52,97% personnes déclarent 
aussi être à mesure de mettre en œuvre les outils de levage d’un véhicule 
automobile. Pour la compétence, mettre en œuvre les outils de collage d’une 
chambre à air, 58,33% affirment être capables de l’exécuter et seulement 50% 
peuvent contrôler la pression et le niveau d’huile d’un véhicule. C’est 
seulement au niveau de la compétence, réaliser les opérations de stations-
services (vidange, contrôle de niveau et lavage), que 80,95% des diplômés 
indiquent qu’ils peuvent la réaliser.  
 
Tableau n° 5 : Appréciation des diplômés en matière « d’essai » 
 
Compétences Oui Non Indéterminé Effectif 

total Effectif % Effectif % Effectif % 
Effectuer les mesures sur 
véhicules (contrôle et 
essais) 

64 38,09 66 39, 28 38 22,61 168 

Préparer le véhicule 
(prise en charge et 
restitution) 

98 58,33 42 25 28 16,66 168 

Pourcentage moyen de 
oui 

48, 21 32,14 19,63  

 
Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 

 
Le tableau 5 présente les sentiments des diplômés par rapport à leur capacité de 
faire des essais. Nous constatons que c’est seulement 48,21% qui ont déclaré être 
à mesure d’essayer et de préparer un véhicule. Suivant les normes, pour 
effectuer les mesures sur véhicules (contrôle et essais), la personne doit disposer 
d’un permis de conduire. Or, la plupart des diplômés interrogés n’en disposent 
pas. L’école n’accompagne pas ses diplômés à acquérir un permis de conduire. 
Il s’agit d’une insuffisance du dispositif de formation. L’État devrait mettre en 
place un mécanisme d’accompagnement des élèves de la filière génie 
mécanique à l’acquisition de permis de conduire.  
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-Spécialité Électrotechnique 
Tableau n° 6 : Appréciation des diplômés en matière de « planifier l’installation 
d’un système ou équipement électrique »    
Compétences Oui Non Indéterminé Effectif 

total Effectif % effectif % effectif % 
Planifier l’installation d’un 
système ou équipement 
électrique    

186 62,05 66 22,02 47 15,47 299 

Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 
 

Au niveau du tableau 6, plus de 62% des diplômés affirment être en mesure de 
planifier l’installation d’un système ou équipement électrique. Seulement, 
notent certains, il ne s’agit pas « de tous les systèmes ». Pour des installations 
électriques au niveau des bâtiments, ils en sont capables. À ce niveau 
également, d’autres affirment être un peu limités au niveau du 
dimensionnement des installations en énergie renouvelable. « Nous n’avons pas 
appris à travailler sur les systèmes solaires » disent certains.  À Koudougou, 
région du Centre-Ouest, les membres d’une coopérative spécialisée dans le 
domaine des énergies renouvelables constituée d’anciens diplômés des lycées 
professionnels mise en place grâce à l’appui d’une ONG d’origine italienne, 
nous ont fait savoir, que les compétences de base leur ont été transmises par 
l’école. Mais, « pour ce qui concerne l’énergie solaire, on ne nous enseigne rien à 
l’école. Nous avons été formés par des experts payés par l’ONG. Aujourd’hui, 
nous formons et faisons très bien les installations et la maintenance ». Donc un 
« diplômés sorti directement des établissements d’enseignement technique et 
professionnel ne peut pas faire ce travail ».   
 

Tableau n° 7 : Appréciation des diplômés en matière de « poser un diagnostic » 
 

Compétences Oui Non Indéterminé Effectif 
total Effectif % Effectif % Effectif % 

Effectuer le diagnostic d’un 
disfonctionnement mécanique et 
d’un système piloté 

120 39,88 146 48,80 33 11,30 299 

Réaliser un diagnostic de l’état du 
moteur, du circuit d’allumage, du 
circuit de refroidissement, la 
transmission, la commande de 
direction 

137 45,83 123 41,07 39 13,09 299 

Identifier le matériel nouveau en 
vue de son installation  

150 50 109 36,38 40 13, 69 299 

Établir et relever des schémas 
d’équipements 

121 40,40 127 42,26 51 17,05 299 

Pourcentage moyen des oui 44,02 42,12 13,78  
 

Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 
  



 
Analyse des difficultés ressenties par les Diplômés de l’enseignement et  

de la formation techniques et professionnels (EFTP) du Burkina Faso 

 

Octobre 2020 ç  pp. 425-444 436 

Au niveau du tableau 7, le constat nous donne un résultat insatisfaisant. Sur 299 
diplômés interrogés sur les capacités à faire un diagnostic en matière 
d’électrotechnique, seulement 44% affirment en être capables. De façon 
spécifique, sur la compétence, effectuer le diagnostic d’un disfonctionnement 
mécanique et d’un système piloté, nous enregistrons seulement 45,83% de taux 
de satisfaction. Par contre, 50% des enquêtés déclarent être capables de réaliser 
le diagnostic de l’état du moteur, du circuit d’allumage, du circuit de 
refroidissement, de transmission et de la commande de direction. 40% déclarent 
qu’ils savent établir et relever des schémas d’équipements.  

 
Tableau n ° 8 : Appréciation des diplômés en matière « d’exécuter un projet » 

Compétences Oui Non Indéterminé Effectif 
total Effectif % Effectif % Effectif % 

assurer la mise en œuvre des 
installations et équipements 
électriques 

99 58,92 37 22,02 32 19,04 168 

assurer l’exploitation des 
installations et équipements 
électriques 

96 57,14 39 23,21 33 19,64 168 

assurer la  maintenance des 
installations et équipements 
électriques 

85 50,59 43 25,59 40 23,80 168 

réaliser l’installation d’un 
système ou équipement 
électrique (coordination) 

75 44,64 61 36,38 32 19,04 168 

paramétrer un système ou 
équipement électrique 

73 43,45 25 14,88 70 41,66 168 

            50,94      
 

Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 
 
Si les résultats du tableau 9 paraissent insatisfaisants, au niveau du tableau 59 
cependant, il ressort que sur l’ensemble des compétences relatives à l’exécution 
d’un projet, nous enregistrons un résultat acceptable puisque plus de 50% des 
diplômés affirment être capables d’installer, d’exploiter et d’assurer la 
maintenance d’un système électrique. Cette compétence étant constituée de 
plusieurs sous compétences, nous avons cherché à requérir le point de vue des 
diplômés sur chacune d’elles.  Ainsi, 58,92% des diplômés nous ont fait 
remarquer qu’ils savaient assurer la mise en œuvre des installations et 
équipements électriques et 57,14% ont affirmé qu’ils peuvent exploiter des 
installations et équipements électriques. 50,59 % ont aussi fait savoir qu’ils 
peuvent assurer la maintenance des installations et des équipements électriques 
contre 44,64% qui déclarent être en mesure de réaliser l’installation d’un 
système ou d’un équipement électrique (coordination). Enfin 43,45% des 
diplômés arrivent à paramétrer un système ou un équipement électrique.  
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-Spécialité génie civil bâtiment 
Les résultats des opinions des diplômés sur ces savoirs faire sont exprimés dans 
des tableaux 9 et 10.  
 
Tableau n° 9 : Appréciation des diplômés en matière de « planifier l’installation 
d’un projet » 
Compétences  Oui Non  Indétermin

é 
Effect
if 
total  Effec

tif 
% Effec

tif 
% Effec

tif 
 % 

établir les plans 
d’architecture 

74 30,2 141    
57,55 

84 34,2
8 

 
 
245 
 

établir   les plans d’ingénierie 86 35, 1 77   31, 
42 

136 55,5
1 

exploiter le dossier technique 156 63,6
7 

74   
30,20 

69 28,1
6 

reconnaitre le site 201 82 37   15,1 51 20,8
1 

Pourcentage moyen des oui       52,74              33,56 34,39 
 

Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 
 
L’analyse du tableau 10 révèle un taux acceptable de satisfaction quant à la 
capacité des diplômés à planifier la construction d’un bâtiment. Plus de 52% 
notent qu’ils sont capables de planifier la construction d’un bâtiment. Mais, 
nous constatons, que sur les 245 enquêtés, seulement 30,2% déclarent être 
capables d’établir un plan architectural et 35%, un plan d’ingénierie. Par contre, 
nous observons qu’au niveau des compétences, exploiter le dossier technique et 
reconnaitre le site, les taux  sont très satisfaisants soit respectivement 63,67% et 
82%.   
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Tableau n° 10 : Appréciation des diplômés en matière « d’exécuter un projet » 
Compétences Oui Non Indéterminé Effectif 

total Effectif % Effectif % Effectif % 
installer le chantier 149 60,81 50 20,40 46 18,77  

 
 
 
 
 
 
 
 
245 

exécuter des opérations 
d’implantation  et/ou de 
traçage de  tout ou partie d’un 
ouvrage 

145 59,18 45 18,36 55 22,44 

exécuter des opérations 
d’installation de chantier 

163 66,53 26 10,61 56 22,85 

exécuter des opérations  de 
terrassement 

146 59,59 50 20,40 49 20 

implanter l’ouvrage 188 76,77 37 15,1 20 8,16 
réaliser des réseaux enterrés 122 49,79 65 26,53 58 23,67 
réaliser des ouvrages en béton 
armé 

122 49,79 76 31 47 19,18 

mettre en place des étaiements 133 54,28 45 18,36 77 31,42 
monter et démonter des 
échafaudages 

141 57,55 25 10,2 79 32,24 

réaliser des ouvrages en 
maçonnerie 

148 60,4 55 22,44 42 17,14 

poser des éléments 
préfabriqués 

89 36,32 45 18,36 101 41,22 

modifier des ouvrages 
existants 

94 38,36 55 22,44 101 41,22 

exécuter les finitions 99 40,4 75 30,61 71 28,97 
Pourcentage moyen des oui    54, 59 20,37 25,17 

 
Source : données de l’enquête terrain, mai-juillet 2019 

 
Avec un taux global de 54,59%, les données du tableau 11 indiquent que les 
diplômés de la spécialité bâtiment  sont capables de mettre en œuvre un projet 
de construction d’un bâtiment. Ainsi constate-t-on que 60,81% affirment 
pouvoir installer un chantier. De façon logique, 59,18% déclarent être capables 
d’exécuter des opérations d’implantation et/ou de traçage de tout ou partie 
d’un ouvrage, 66,53% disent être capables d’exécuter des opérations 
d’installation de chantier contre 59,59% qui peuvent exécuter des opérations  de 
terrassement et 76,77%  réussissent à  implanter un ouvrage. Cette tendance 
connait toutefois une régression quant à leur capacité à réaliser des réseaux 
enterrés et des ouvrages en béton armé car 49,79% seulement déclarent être 
capables de conduire ces activités. 54,28% des diplômés notent qu’ils peuvent 
mettre en place des étaiements. 57,55% indiquent qu’ils arrivent à monter et à 
démonter les échafaudages pour construire un bâtiment. Parmi les 245 
diplômés 60,4% déclarent être capables de réaliser des ouvrages en maçonnerie. 
Par contre, seulement 36,32% peuvent poser des éléments préfabriqués et  
38,36%  peuvent modifier des ouvrages existants. Au niveau de la phase de 
finition de la construction d’un bâtiment, 40,4% des diplômés se déclarent aptes 
à exécuter les travaux de finition. En somme, l'ensemble des résultats relatifs à 



 
Sena Y. AKAKPO-NUMADO, Maxime R. A. COMPAORE & Mamadou SANOGO 
 

Akofena ç Spécial n°3 439 

l’efficacité des compétences professionnelles acquises montre que les 
formations dans les établissements d’enseignement et de formation techniques 
et professionnels, pour les trois filières considérées et analysées, ne sont pas 
efficaces.  
 
3.3 Interprétation des résultats 

Les compétences professionnelles développées chez la majorité des 
diplômés ne leur permettent pas d’agir en situation professionnelle. Par 
exemple, en mécanique automobile, il apparait étonnant de constater que des 
diplômés ne sachent pas, mettre en œuvre les outils de dépose et de repose 
d’une roue, les outils de levage d’un véhicule automobile, les outils de collage 
d’une chambre à air, contrôler la pression et le niveau d’huile, identifier les 
organes constitutifs d’un véhicule et réaliser les opérations de stations-services 
(vidange, contrôle de niveau et lavage). En effet, il ressort de l’analyse des 
résultats que seulement 42,26% savent mettre en œuvre les outils de dépose et 
de repose d’une roue, et 52,97% sont à mesure de mettre en œuvre les outils de 
levage d’un véhicule automobile. En matière de TIC, seulement 38,3 affirment 
être capables de se servir des TICS pour la planification de leurs activités. 
Lorsque nous avons croisé les données avec la situation professionnelle des 
enquêtés, nous nous sommes rendus compte que ce sont les diplômés qui 
exercent ou qui ont eu à exercer un emploi qui affirment être capables d’utiliser 
les TICS. Cela n’est pas étonnant car les établissements ne disposent pas de 
matériels informatiques. Pour le moment, dans les écoles de formations, il n’y 
avait pas de module de formation consacré à l’informatique. Les élèves 
n’apprennent donc pas à l’école à se servir des TIC pour conduire une activité. 
Il s’agit d’une grande insuffisance dans la formation des élèves du domaine de 
l’EFTP.  

Il en est de même dans le domaine de la mécanique où des diplômés 
affirment qu’ils ne peuvent pas essayer un véhicule parce qu’ils ne disposent 
pas de permis de conduire. En effet, l’analyse montre que c’est seulement 
48,21% qui ont déclaré qu’ils savent essayer et préparer un véhicule. Suivant les 
normes, pour effectuer les mesures sur véhicules (contrôle et essais), la 
personne doit disposer d’un permis de conduire. Or, la plupart des diplômés 
interrogés n’en disposent pas. L’école n’accompagne pas ses élèves à acquérir 
un permis de conduire. Il s’agit d’une insuffisance des dispositifs de formation. 
Nous pensons que l’État devrait mettre en place un mécanisme 
d’accompagnement des élèves de la filière génie mécanique à l’acquisition de 
permis de conduire.    

Lorsque nous avons interrogé les entreprises sur le comportement des 
diplômés du domaine des bâtiments, elles ont indiqué que ce sont surtout les 
titulaires de CAP et BEP au niveau des constructions familiales et généralement 
informelles qui conçoivent les plans. Or, selon les référentiels, cette tâche de 
conception ne doit être réalisée que par les titulaires de baccalauréat.  C’est 
aussi l’avis des enseignants. Nous pourrions en déduire qu’il y a une sorte 
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d’inadéquation entre la réalité du marché à dominance très informelle et les 
compétences que l’école offre aux diplômés titulaires de CAP et BEP  en 
maçonnerie.  

En somme, l'ensemble des résultats relatifs à l’efficacité des compétences 
professionnelles acquises pousse à penser que les formations dans les 
établissements d’enseignement et de formation techniques et professionnels, 
pour les trois filières considérées et analysées, ne sont pas efficaces. Par 
conséquent, les opinions que les diplômés ont sur leur niveau de compétence 
sont fondées. Les diplômés présentent un niveau de compétence faible. Au 
regard des objectifs de la formation professionnelle, les diplômés issus du 
dispositif de formation professionnelle devraient pouvoir exécuter les tâches 
pour lesquelles ils ont été formés soit en autonomie soit en équipe. Ils devraient 
pouvoir appliquer avec succès les compétences acquises à l’école. Mais, les 
analyses confirment qu’ils ne sont pas suffisamment compétents. 

Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette situation ? Plusieurs facteurs 
impactent négativement sur la qualité des formations. Ainsi, pour Fourniol 
(2004, p.29) il y a un « décalage entre les programmes de formation « 
académiques » et les attentes concrètes des branches professionnelles ». Les 
référentiels selon lui, « ne sont ni adaptés aux réalités des entreprises ni 
actualisés régulièrement ». (Cf. Fourniol 2004, p.66) et la plupart des contenus 
de formation sont sous forme de programme. En effet, le diagnostic révèle que 
le milieu professionnel est peu impliqué dans l’élaboration des curricula et que 
leurs besoins en compétence sont méconnus du fait de l’absence de concertation 
entre les acteurs de l’EFTP et le milieu professionnel. Certains curricula datent 
de 1977 a fait observer le ministère de l’enseignement secondaire et supérieur 
(2007). A ce niveau, si des efforts ont été faits depuis 2007, il est à noter que la 
plupart des curricula n’ont pas été révisés ou ne sont pas élaborés selon 
l’approche par compétence telle que recommandé dans le document de réforme 
de l’éducation du Burkina Faso. Le ministère de la Jeunesse, de la formation 
professionnelle et de l’emploi (2015) a fait observer que sur cent deux (102) 
différents diplômes de l’ETP et titres de qualification répertoriés, cinquante-
deux (52) ont leurs supports de formation sous forme de référentiel et les 
cinquante (50) autres sous forme de programme. Pour le Ministère de la 
Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (MJFPE),  

Si les référentiels existants portent sur des formations dans les secteurs 
économiques identifiés comme ayant un fort potentiel d’emploi dans le 
plan d’action de la PN/EFTP, ils ne permettent pas de mettre sur le marché 
des jeunes ayant les niveaux de qualification recherchés dans ces secteurs 
économiques. 

MJFPE (2015, p.24) 
  

Les programmes de formation ne peuvent se dérouler dans un 
établissement de formation que lorsque les conditions matérielles sont réunies. 
Or, pour Fourniol (2004), les établissements d’enseignement technique et de 
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formation professionnelle en Afrique sont mal équipés. Richard et Arvil (2004) 
vont dans le même sens dans leur analyse en montrant que les équipements et 
les installations des établissements sont obsolètes avec pour corollaire, la baisse 
de la qualité des enseignements-apprentissages. Dans ces conditions dit 
Fourniol (2000, p.28) « les jeunes reçoivent un enseignement trop théorique qui 
les prépare mal à s’insérer et à évoluer dans une économie protéiforme ». Les 
résultats de notre recherche montrent que les effectifs sont pléthoriques. Par en 
exemple, Dans un des lycées professionnels que nous avons visités, les effectifs 
de la classe de BEP en électrotechnique étaient de 150. Or, les postes de travail 
par atelier n’étaient que 5 en moyenne. Cela a obligé les enseignants à organiser 
la classe en trois groupes. Malgré cela, les élèves étaient au nombre de 7 
personnes par poste de travail. En plus des problèmes de matériels et 
d’équipements didactiques ; il y a la faible implication des entreprises et le 
manque de stage. Il n’y a pas de partenariat structuré entre les entreprises et les 
écoles de formation. Les professionnels ne participent pas à la formation des 
apprenants. Excepté le baccalauréat professionnel, les stages en entreprise ne 
sont pas obligatoires pour les élèves. Au regard des résultats, nous pouvons 
conclure que les conditions de formation qui existent actuellement ne favorisent 
pas un meilleur apprentissage.  
 
3.4 Discussion des résultats 

Nous sommes parvenus aux termes de notre étude à la conclusion que 
les compétences des diplômes sur lesquelles nous devrions agir sont d’ordre 
professionnel en ce sens que les diplômés issus des écoles secondaires 
d’enseignement et de formation techniques et professionnels n’étaient pas 
capables de réinvestir leurs acquis scolaires en situation professionnelle alors 
que le marché de production attend qu’ils soient immédiatement capables 
d’exécuter les tâches pour lesquelles ils ont été formés. C’est en ce sens que 
Kelly et Martin soulignent que le système actuel ne : 

 
[…] procure pas suffisamment de qualification tant en quantité qu’en 
qualité pour permettre au pays de pouvoir intégrer la technologie 
nécessaire à son futur développement économique et social ou répondre 
aux besoins essentiels de la population.  

Kelly et Martin (1988, p18) 
 

L’analyse de Gardou (1995, p. 278) s’inscrit aussi dans la même dynamique. 
Pour lui, « un savoir qui ne se transfère pas est un savoir mort ». En se fondant 
sur les travaux de Velada, Caetano, Michel, Lyons et Kavanagh (2007) qui ont 
examiné l’influence de trois types de facteurs sur le transfert de la formation, à 
savoir la conception de la formation, les caractéristiques individuelles des 
apprenants et l’environnement de travail et ont révélé à la fin que la conception 
du transfert, le degré d’auto-efficacité, ainsi que la rétention de la formation et 
la rétroaction sur le rendement au travail étaient significativement liés au 
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transfert de la formation, Khaled (2017, p. 525 ) a fait savoir que pour améliorer 
le transfert de formation, les organisations devraient concevoir une formation 
qui donne aux stagiaires la possibilité de transférer l’apprentissage, renforcer 
les croyances des stagiaires dans leur capacité de transfert, assurer que le 
contenu de la formation et fournir des rétroactions appropriées en ce qui 
concerne la performance professionnelle. Mais, l’UNESCO et l’OIT (2002, p.11) 
en reconnaissant la nécessité de renforcer les compétences professionnelles des 
diplômés de la formation professionnelle par des « cours sur les aspects 
théoriques et les aspects pratiques généraux de la profession considérée », 
pense que du « point de vue des besoins et des aspirations des individus, 
l’enseignement technique et professionnel devrait : permettre le développement 
harmonieux de la personnalité, du caractère, des valeurs spirituelles et 
humaines, et des facultés de compréhension, de jugement, d’esprit critique et 
d’expression ; préparer l’individu à apprendre tout au long de la vie en lui 
inculquant les mécanismes mentaux, les compétences techniques, l’esprit 
d’entreprise et les attitudes nécessaires; développer chez l’individu l’aptitude à 
prendre des décisions et les qualités requises pour une participation active et 
intelligente à la vie de la société et au travail d’équipe, et pour l’exercice de 
fonctions de responsabilité dans le travail et au sein de la collectivité et 
permettre à l’individu de s’adapter aux progrès rapides des technologies de 
l’information et de la communication.  
 
Conclusion 

Notre recherche a porté sur l’analyse des difficultés de développement 
des compétences des diplômés du dispositif de l’enseignement et de la 
formation techniques et professionnels du Burkina. Elle a consisté à analyser les 
difficultés ressenties par les diplômés. Dans notre démarche, nous sommes 
partis du constat que les diplômés du dispositif formel de l’enseignement et de 
la formation techniques et professionnels ont des difficultés d’insertion parce 
qu’ils n’arrivent pas à réinvestir leurs acquis scolaires en situation 
professionnelle. La raison, selon les acteurs et spécialistes, est la mauvaise 
adaptation du dispositif au contexte burkinabè et à l’évolution des 
infrastructures technologiques. Notre recherche nous a permis d’examiner les 
difficultés relatives au niveau de compétence ressenties par les diplômés du 
dispositif formel d’enseignement et de formation techniques et professionnels et 
identifier les causes de leur faible niveau de compétence. L’analyse a également 
fait ressortir la faible maîtrise des compétences acquises à l’école par les élèves. 
Nous devons donc comme le souligne Andreas (20216) comprendre quelles sont 
les compétences que l’on peut convertir en emploi dans l’élaboration des 
programmes de formation en EFTP.  Nous pensons qu’il est nécessaire de : 
relire les contenus de formation et rendre obligatoire les stages en entreprise à 
tous les élèves des filières industrielles; prévoir des périodes de stage pratique 
en entreprise au profit des enseignants ; renforcer le pourcentage du temps 
accordé aux travaux pratiques (TP) et de rationaliser les effectifs des élèves ; 
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réorganiser les cursus de formation du dispositif, en mettant en place un cycle 
d’orientation des élèves, d’une durée de deux (2). Ces années pourraient être 
consacrées à la préparation des élèves en en leur permettant de disposer de 
connaissances de base sur l’enseignement et la formation techniques et 
professionnels en vue de leur permettre de faire le choix entre l’enseignement 
général et l’enseignement techniques et professionnels. La réorganisation des 
parcours de formation devrait également permettre de fixer la durée de 
formation du cycle de Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP) à trois ans et 
élever le niveau d’entrée à ce cycle de CAP. Désormais n’entre au cycle de CAP 
que les élèves qui aient terminé le cycle d’orientation. La réforme devrait aussi 
procéder l’harmonisation des cycles de baccalauréat. Le nouveau de 
baccalauréat appelé baccalauréat professionnel aura une durée de formation de 
trois ans. Seront alors supprimés, le cycle de BEP et de baccalauréat 
technologique.  
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Résumé : Ce travail est consacré à la question des patronymes chez quelques 
peuples de Côte d’Ivoire en fonction de leur langue. Elle part du principe 
que chaque aire linguistique est structurée selon des traits linguistique et 
sociologique. Ainsi le patronyme de l’individu dénote la spécification et 
l’identification de celui-ci dans un groupe linguistique donnée. Cette étude, 
descriptive, montre que, par principe, il est possible d’établir l’identité 
linguistique d’un individu à travers son patronyme. En tenant compte de 
quelques exceptions dans cette catégorisation patronyme / langue du fait de 
l’islamisation ou du contact linguistique de certains peuples, nous pouvons 
établir par catégorisation une cartographie patronymique des peuples de 
Côte d’Ivoire en fonction des aires ou groupes linguistiques.  
 
Mots-clés : patronyme, catégorisation, linguistique, sociologique, 
spécification, identification 
 
Abstract: This work is devoted to the question of surnames among some 
peoples of Côte d'Ivoire according to their language. It starts from the 
principle that each linguistic area is structured according to linguistic and 
sociological traits. Thus the patronymic of the individual denotes the 
specification and identification of the latter in a given linguistic group. This 
descriptive study shows that, in principle, it is possible to establish the 
linguistic identity of an individual through his surname. Taking into account 
some exceptions in this patronymic / language categorization due to 
Islamization or the linguistic contact of certain peoples, we can establish by 
categorization a patronymic cartography of the peoples of Côte d'Ivoire 
according to linguistic areas or groups. 
 
Keywords: patronymic, categorization, linguistic, sociological, specification, 
identification 
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Introduction 
Le principe de dénomination joue un rôle principal dans la structuration 

de l’univers. Il permet de signifier l’appartenance d’une personne ou d’une entité 
à une classe spécifique, de donner à chaque élément la possibilité d’affirmer sa 
singularité et de le faire (re)connaitre. Chaque composant de cet univers a une 
spécificité par rapport aux autres. Il apparait, comme le conçoit Martinet (2008) à 
propos de la langue, qu’elle est un système où tout se tient, où chaque unité n’a 
de valeur que par opposition avec les autres. De ce point de vue, nous pouvons 
comprendre que la langue qui se charge de la structuration du monde est en soi 
structurée. De plus, elle est un tout en soi et un principe de classification 
(Saussure 1916). Elle permet à ces locuteurs de nommer et de renommer en 
fonction des entités en présence. Tel est le cas des noms qui font partie du 
discours. Cependant, comme l’affirme Bourdieu (2005), le discours n’est pas 
seulement un message destiné à être déchiffré ; c’est aussi un produit que nous 
livrons à l’appréciation des autres et dont la valeur se définira dans sa relation 
avec d’autres produits plus rares ou plus communs. En partant de ce principe, 
on observe que la configuration de la Côte d’Ivoire est fondée sur une 
catégorisation dénominationnelle. Cette catégorisation est faite en fonction de 
l’identité et de la société à laquelle appartient l’individu. A ce titre, Tajfel et 
Turner (1986, p.2) estiment que « la catégorisation sociale définie la place de 
chacun dans la société. On parle d’appartenance groupale lorsque les individus 
se définissent eux-mêmes et sont définis par les autres comme membres du 
groupe ». C’est ce constat qui est observé eu égard de la classification linguistique 
de la Côte d’Ivoire où chaque aire est catégorisée tant au niveau sociologique que 
linguistique. Dans une perspective descriptiviste, cette étude vise à mettre en 
relief à travers la carte linguistique ivoirienne les traits catégoriel et identitaire du 
nom. En d’autres termes, qu’est ce qui sous-tend la reconnaissance 
dénominationnelle à travers les aires linguistiques ? 
 
1. Cadre théorique, conceptuel et démarche méthodologique 

Cette section est consacrée à la méthode utilisée pour le recueil des 
données, l’approche définitionnelle des mots clés et le cadre théorique qui servira 
de fondement à cette étude. 

 
1.1. Cadre théorique 

De manière générale, la notion de catégorisation est abordée en 
psychologie sociale. Cependant, des auteurs comme Golka (2014) font plutôt 
mention de catégorisation linguistique. Le travail s’inscrit dans cette dernière 
approche. En effet, le postulat de cette approche est que la langue morcelle la 
réalité en unités commodes à communiquer. Partant de ce fait, la structure de ces 
unités, des concepts peut nous donner des informations sur notre façon de 
percevoir le monde. Dans la mesure où le nom sert à classer, Leguy (2012, p.19) 
pense que « cette fonction de classification est exploitée tant par les sociologues 
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et les démographes que par les historiens, qui peuvent à partir des noms de 
famille appréhender la mobilité géographique et sociale des populations ». La 
présente étude abonde donc dans cette perspective à travers une approche 
linguistique. 
 
1.2. Cadre conceptuel 
  Le mot catégorie renvoie généralement à une classe dont les membres 
figurent dans les mêmes environnements et entretiennent entre eux des relations 
particulières. Il peut être perçu comme une sorte d’étiquetage des éléments dans 
un ensemble donné. Les auteurs qui ont abordé la question, en l’occurrence 
(Tajfel et Turner 1986) et Sales-Wuillemin (2006) évoquent la notion de 
catégorisation sociale. Dans cette étude, nous adoptons la définition de Storme 
selon laquelle la catégorisation sociale 
 

Consiste à classer et à regrouper au sein de catégories, des individus, des 
groupes ou bien des événements et ce en exagérant les ressemblances entre 
les éléments classés à l’intérieur d’une même catégorie. Ce mécanisme 
permet de simplifier la réalité sociale, de la structurer et donc de mieux la 
comprendre. 

Storme (2015, p.12) 
 

Cette définition met en jeu une réalité sociale. De ce point de vue, nous pouvons 
comprendre que la langue qui est un fait social renferme et véhicule des faits 
sociaux. Parmi ses faits figure le nom. Il est à son tour défini par Diao comme 
 

Un mot ou groupe de mots servant à designer, à nommer une catégorie 
d'êtres ou de choses, à les distinguer d'autres catégories, ou bien mot, groupe 
de mots servant à designer, à nommer un individu un élément de cette 
catégorie, à les distinguer des autres. 

Diao (1987, p.4) 
 

À cet égard, on conçoit dès lors que la dénomination consiste à assigner un nom 
à une réalité ; donc à la catégoriser des autres réalités. Il peut s’agir d’un nom 
commun ou d’un nom propre. En ce qui concerne le nom propre, Le Grevisse 
(1969) souligne qu’il ne peut s’appliquer qu'à un seul être ou objet ou à une 
catégorie d'êtres ou d'objets pris en particulier ; il individualise l'être, l'objet ou la 
catégorie qu'il désigne. 
 
1.3. Démarche méthodologique 

        Pour le recueil des données, nous avons eu recours à deux méthodes : la 
recherche documentaire et l’enquête de terrain. La première méthode a consisté 
à consulter les travaux qui ont été effectué sur le nom de manière générale. A 
cet effet, nous avons eu recours aux actes du colloque sur « Le nom dans les 
langues naturelles » publiés dans la Revue des Sciences du Langage et de la 
Communication (ReSciLaC) en 2017. La deuxième méthode a consisté à collecter 
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des données auprès des informateurs, locuteurs natifs dans quelques langues 
des quatre grands groupes linguistiques de la Côte d’Ivoire (nafanan, nafara, 
koulango, lobiri, bété, dida, agni, attié, ébrié, dan, gouro, dioula et koyaka). La 
compilation de ces données a permis de constituer le corpus de cette étude. 

2. Géographie linguistique  
La classification linguistique de la Côte d’Ivoire est faite sur un fond de 

catégorisation. La Cote d’Ivoire compte quatre groupes linguistiques. Il s’agit des 
groupes Gur, Kru, Kwa et Mandé. Ces groupes à leur tour appartiennent à la 
famille Niger-Congo. Cette carte linguistique ci-dessous en (1) est une 
illustration. 

(1)  
Carte des dénominations patronymiques de quelques langues de Côte d’Ivoire 
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À travers cette carte, nous observons les aires et la délimitation de ces 
groupes. A l’intérieur de ces sous-groupes, il apparait les différentes langues. Ces 
langues à leur tour comportent des dialectes.  De ce point de vue, nous pouvons, 
avec Kokora (1979, p.86), affirmer que « les frontières linguistiques et culturelles 
chevauchent sur les délimitations géographiques ». C’est dans cette gamme 
linguistique que les noms sont attribués dans chaque communauté. En effet, 
désigner une personne par un nom apparait comme un phénomène de langage 
qui fait appel à son identité. Dès lors, tout en la spécifiant, le nom donne des 
informations sur son origine. En Côte d’Ivoire, le nom a un lien direct avec la 
langue. A travers le nom, il est possible d’identifier la langue tout comme il est 
également possible d’identifier le nom à travers la langue. 
 
3. Dénomination dans les aires linguistiques ivoiriennes 
          Cette section est consacrée à une présentation typologique de la 
dénomination observée dans les différents groupes linguistiques. Cette 
présentation met en exergue les noms qui sont reconnus comme tel dans chaque 
aire linguistique.  
 
3.1. Dénomination patronymique dans quelques langues Gur 
         Il y a des noms qui permettent de situer l’appartenance linguistique et 
sociologique des individus. Parmi ces noms, figurent en bonne place les 
patronymes. Nous présentons les noms de quelques langues Gur (nafanan, 
nafara, koulango, lobiri), exception faite à celles qui sont à cheval avec d’autres 
groupes linguistiques. Les langues Gur objet de l’étude sont le sénoufo 
représenté par le nafara et le nafanan, le lobiri et le koulango. Considérons les 
patronymes dans lesdites langues en (2) : 
 

nafanan Transcriptio
n officielle 

nafara1 Transcriptio
n officielle 

koulang
o 

Transcriptio
n officielle  

lobiri2  Transcriptio
n officielle  

[watara] Ouattara [sekɔ̰ɡo
] 

Sekongo [adaje] Adayé [pale] Palé 

[kuame] Kouamé [silye] Silué [adɛ̰gra] Adingra [hiɛn] Hien 
[jebua] Yéboua [soro] Soro [badu] Badu [sɩb] Sib 
[kobena
] 

Kobenan [jɛͻ] Yéo [kosonu] Kossonou [da] Dah 

[kosonu
] 

Kossonou [tyɔ] Tuo  [ma̰za̰] Manzan [kʰa̰bire
] 

Kambiré 

        
 
En passant ne revue les noms Sénoufo (nafara et nafanan), lobiri, et koulango 
nous observons que les noms à l’instar des langues qui forment des catégories, 
permettent d’identifier l’appartenance au groupe linguistique de celui qui le 
porte. En d’autres termes, le nom patronymique contribue à l’identification 
géographique du groupe linguistique. Bien que l’étude ne porte pas sur le 

 
1 Extrait de Yéo (2017) 
2 Extrait de Sib (2017) 
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sémantisme des patronymes, il est notable de relever que le nom n’est pas 
attribué de manière anodine. Il situe le dénommé et ses descendants dans une 
généalogie, un groupe linguistique et culturel. C’est généralement le cas des 
noms de certains groupes linguistiques en Côte d’Ivoire. En effet, lorsqu’on 
entend des noms tels que [sekɔ̰ɡo], [soro], [silye] et [jɛɛ], on se réfère 
automatiquement à des individus qui appartiennent à la communauté 
linguistique ou ethnique sénoufo. De même, lorsqu’on rencontre d’autres 
individus qui se nomment [hɩ̰ɛ̰], [pale], [sɩb] ou [ka̰bire], quiconque connait les 
groupes linguistiques et ethniques de Côte d’Ivoire ne hasarderait à faire un lien 
qu’avec la communauté linguistique lobi. A travers le nom, on peut également 
retracer la provenance géographique de la communauté linguistique de son 
porteur. Ainsi, un individu du nom de [sekɔ̰ɡo] ou [soro] sera identifié en ayant 
pour origine la région du Poro, de la Bagoué ou du Tchologo. De même que 
[ka̰bire], [da] ou [pale] viendraient de la région de Bounkani. C’est aussi le cas 
des noms portés par les koulango, spécifiquement ceux de Bondoukou comme 
[koosɷ̰rɷ̰], [adaɩ] ou [bini]. Ces noms indiquent l’identité linguistique de son 
porteur (se), ainsi que l’appartenance ethnique et culturelle de ce dernier. Nous 
reviendrons aux patronymes nafanan, seconde langue sénoufo objet de l’étude. 
 
3.2. Dénomination patronymique dans quelques langues Kru 

Les langues kru sont majoritairement situées au sud-ouest de la Côte 
d’Ivoire. La classification des langues africaines proposée par Greenberg (1966) 
range la famille linguistique kru dans le groupe de langues Niger-Congo. Cette 
famille est constituée de plusieurs langues parmi lesquelles nous avons le bété, 
le dida, le godié, le néyo. Ici, l’ensemble de ces langues semble avoir une 
homogénéité au niveau patronymique. Toutefois, une certaine catégorisation est 
plus ou manifeste. Nous illustrons ces patronymes dans quelques langues dans 
l’exemple ci-dessous en (3). 
(3) 

Bété Transcription 
officielle  

Dida Transcription 
officielle  

[tapɛ] Tapé [daɡɔ] Dago 
[ɡede] Guédé [serikpa] Serikpa 
[dɷdɷ] Dodo [boɡa] Boga 
[loɡbo] Logbo [ɲakpa] Gnakpa 

[seri] [uraɡa] [kudu] [kuduɲͻ] 
[pereɲͻ] [ɉeɉe][ɲolu] [kipre] [kalɤ] 
[ɡopulu] 

Séri [touri] Tohouri 

           
 À travers les exemples de ces deux langues Kru, on peut avec Gnizako et Gondo 
(2018) affirmer que le nom renvoie à un contexte précis, l’origine du peuple. Dans 
cette étude, c’est l’identification de l’origine qui est mise en exergue d’autant plus 
qu’elle nous a permis de situer et de spécifier l’individu dans un ensemble. Ce 
type de catégorisation peut avoir une influence sur la perception qu’on fait de la 
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communauté. Cette perception se traduit généralement par ce qu’on peut 
nommer prototype. Ces patronymes font partie de cette catégorie qui regroupe 
les traits saillants de la communauté Kru. Partant de ce fait, les patronymes [tapɛ], 
[dɷdɷ], [ɡede] sont reconnus qu’en pays bété. Ils véhiculent l’histoire et 
perpétuent la culture bété. En effet, ceux qui ont une connaissance historique et 
linguistique de la Côte d’Ivoire s’accorderaient à dire que ces noms ne sont 
attribués qu’aux personnes ayant pour origine l’aire culturelle kru. C’est 
également le cas des noms que portent les Dida, un peuple qui appartient à la 
famille linguistique kru. Il s’agit des noms tels que [serikpa], [boɡa] et [ɲakpa]. 
Ces noms, en plus de la fonction de spécification ou d’identification, ont une 
valeur de localisation. Ils renseignent également sur la descendance de l’individu 
qui le porte. En somme, nous pouvons affirmer qu’au sein de la catégorisation 
linguistique et culturelle ivoirienne figurent en bonne partie les patronymes. En 
d’autres termes, ces différentes dénominations vont, en effet, concourir, de façon 
plus ou moins nette, à la structuration et à l’identification de l’individu kru. 
 
3.3. Dénomination patronymique dans quelques langues Kwa 

Les langues Kwa de Côte d’Ivoire appartiennent à la grande famille 
linguistique Niger-Congo. Ces langues sont localisées au centre et sud-est du 
pays. Les noms propres dans ces langues ont été objet d’étude. Si la plupart de 
ces études ont mis l’accent sur l’analyse linguistique, cette section aborde la 
question de l’identification de certains locuteurs des langues kwa par leurs 
patronymes. Dans son étude, N’goran-Poamé (2006) a abordé la question de la 
catégorisation en ce qui concerne les noms Baoulé. Cette auteure estime que ces 
noms dans cette langue sont subdivisés en deux catégories.  
 

La première, celle des noms propres contraints, est constituée de noms dont 
l'attribution est sous-tendue par un ensemble de lois globalement liées aux 
modalités de la naissance de l'individu. Quant à la seconde, la catégorie des 
noms propres libres, elle comprend les noms attribués à l'individu pour des 
raisons d'ordre événementiel. 

N’goran-Poamé (2006, p.198) 
 

Pour le compte de cette étude, il s’agit des noms de la première catégorie qui 
seront pris en compte sans toutefois évoquer la question du sens. Cette catégorie 
met en jeu dans une certaine mesure la question de l’identité. En effet, 
l’affirmation de l’identité à travers le nom consiste à instaurer un rapport entre 
soi et les autres, que ce soit au niveau linguistique ou culturel, dans une situation 
donnée. Les noms dans les langues kwa permettent de spécifier les groupes 
linguistiques les uns des autres. En nous inspirant de Kossonou et Assanvo 
(2016), nous illustrons dans le tableau ci-dessous les noms dans quelques langues 
Kwa en (4). 
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(4) 
Agni Transcription 

officielle 
Attié Transcription 

officielle 
Ébrié Transcription 

officielle 
[asa̰vo] Assanvo [japo] Yapo [mobjo] Mobio 
[amwɔkɔ̰] Amoakon [aʃi] Achi [beɡre] Beugré 
[amwɔtrɛ̰] Amoatré [seka] Seka [kutua̰] Koutouan 
[mjeza̰] Miézan [nʃo] N’cho [na̰ɟɥi] Nangui 

             
En observant les données ci-dessus, nous remarquons que ces noms peuvent 
renvoyer à un ensemble de personnes présentant des caractéristiques communes 
(anthropologues, culturelles) et que l'on réunit dans une même catégorie. Dans 
ces faits, chaque groupe de langues représente chaque catégorie. De plus, 
identifier des individus sous-tendus par le concept de catégorie de nom revient 
à adjoindre des caractéristiques particulières en fonction d’une appartenance 
linguistique ou géographique. C’est certainement dans cette perspective qu’on 
peut, à travers des patronymes tels que [asa̰vo] [amwɔkɔ̰] [amwɔtrɛ̰] et [mjeza̰], 
démontrer l’origine. Selon la configuration des aires linguistiques, on attribuera 
les noms de la première colonne du tableau au peuple agni. En effet, ces 
patronymes font partie de la catégorie des noms qui sont liés selon N’goran op.cit 
aux modalités de la naissance dans les communautés linguistiques concernées. 
Partant de ce fait, on avec Perrin (2011, p.14) postuler que « toute classification 
implique que les individus ainsi catégorisés deviennent porteurs des traits et 
caractéristiques en lien avec cette appartenance groupale ». Dans ce cadre, le nom 
est un indicateur de cette appartenance. C’est ce qui est corroboré par les noms 
des deux autres colonnes. En effet, [japo], [aʃi] et [seka] font référence au nom 
porté de manière générale par les individus appartenant à la langue attié. Les 
noms sont, pour ces langues, une stratégie identitaire. En ce qui concerne les 
noms de la troisième colonne, il s’agit des noms qu’on retrouve chez les Ebrié ou 
Tchaman. Si on rencontre un individu qui a le nom [mobjo], [na̰ɟɥi] et [kutua̰], il 
peut être assimilé sans aucune vérification à la catégorie correspondante à la 
langue ébrié. D’ailleurs, en l’assignant à cette catégorie, sur la seule base du 
patronyme dont il est porteur, on en tire un ensemble de caractéristiques liées au 
critère culturel de la catégorie en question.  
 
3.4. Dénomination patronymique dans quelques langues Mandé 
        Selon la classification de Greenberg (1966), les langues Mandé sont 
considérées comme l’embranchement le plus ancien de la famille Niger-Congo. 
Elles occupent la plus grande partie de la moitié ouest de l’Afrique. Le Mandé 
constitue une famille de langues dans laquelle on distingue deux groupes : le 
groupe mandé-sud et le groupe mandé-nord. Presque toutes les langues du 
groupe mandé-sud se localisent en Côte-d'Ivoire, à l’exception du dan et du 
mano qui débordent au Liberia et en Guinée (Gondo 2014). L’analyse est axée sur 
quelques langues mandé nord et sud de la Côte d’Ivoire. Il s’agit des noms des 
langues dioula et koyaka, pour ce qui est du mandé nord, et dan et gouro pour 
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le mandé sud. Les noms Mandé ont déjà fait et continu d’être objet de 
nombreuses études sur des aspects ethnologique, anthropologique ou 
onomastique. On peut trouver sur le sujet toute une documentation des auteurs 
parmi lesquels nous avons Irié (2016). Comme les autres points déjà évoqués, 
nous partons du principe que le nom représente un marqueur d’identification. 
Pour ce fait, nous illustrons cette section par des exemples (5) et en (6) de 
quelques langues du groupe mandé. 
(5) 

Ø Mandé sud 
Dan  Transcription officielle  Gouro3  Transcription officielle  
[blɤ] Bleu [boti] Boti 
[ɡɤ] Geu [za̰ɱle] Zamblé 
[kpa̰] Kpan [ɟɛ] Djè 
[dro] Dro [trajie] Trajé 
[dɩɔ] Dion [jua̰] Youant 

 
(6) 

Ø Mandé nord 
Dioula  Transcription officielle Koyaka  Transcription officielle 
kulibali] Koulibali [baɡajoko] Bakayoko 
[watara] Ouattara [doso] Dosso 
[konate] Konaté [sumahoro] Soumahoro 
[saanoɡo] Sanogo [meite] Méité 
[ture] Touré [fofana] Fofana 
[djara] Diarra [djabaté] Diabaté 
[djarasuba] Diarrasouba [kamaɣate] Kamagaté 

 
Les illustrations en (5) font référence aux patronymes du groupe mandé 

sud spécifiquement des langues dan et gouro. Au-delà de toutes les fonctions 
attribuées au nom de manière générale, les noms africains en particulier sont 
porteurs de toute une histoire. Cette histoire est liée à sa condition de naissance. 
En effet, les noms gouro font partie de la structure linguistique et sociale de cette 
communauté. On pourrait affirmer sans risquer de se tromper qu’ils (noms) font 
partie du patrimoine identitaire, culturel et linguistique de la langue gouro. Dans 
le répertoire de la dénomination ivoirienne les patronymes tels que [za̰ɱle], 
[boti], [ɟɛ] etc. appartiennent à la communauté gouro. 

En ce qui concerne les noms [blɤ], [ɡɤ] et [kpa̰], ils font référence à l’histoire 
généalogique, et à l’aire géographique d’origine dan. Ces noms font partie du 
pan de la civilisation et la connaissance de ce peuple. Cette connaissance se 
trouve condenser dans les noms. La réflexion sur les noms soulève donc en partie 
la problématique des rapports entre langue, pensée et réalités extralinguistiques. 
Les noms dan représentent l’identité de ce peuple. Ils fondent la particularité et 
la singularité de cette communauté. 

 
3 Extrait de Irié Bi Tié (2016)  
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À l’inverse, nous avons le groupe mandé nord. Les noms dans ces langues 
concernées peuvent apparaître en tant qu’une marque ou une signature. Cette 
signature oblige l’être ou l’entité nommé(e) à épouser ce nom. Comme l’exprime 
bien Souty, Op.cit., p. 176 en faisant référence à Bouillier « L’homme qui signe est 
invité à se situer dans le monde par rapport à lui et aux autres ; son paraphe est 
un miroir où il se reflète et s’absorbe. » Dans ce grand ensemble mandé nord, la 
communauté koyaka s’illustre bien à travers les noms qui les identifient. C’est 
pourquoi, la prise en compte des étiquettes qui révèlent tel groupe dans une 
catégorie donnée impose également la prise en considération à travers une 
analyse anthropologique et historique de l’espace géographique et linguistique. 
Cette tentative nous a permis de situer les noms tels que [bakajoko], [doso], 
[sumaoro], [fofana] et [fadika] dans les zones de Mankono, Séguéla. 

La deuxième langue mandé nord concerne le dioula. En effet, le dioula 
apparait comme une langue véhiculaire en Côte d’Ivoire (Konaté 2016, p.14). 
Cette expansion de la langue ne nous permet pas de situer l’origine de l’individu 
à travers le nom d’autant plus que c’est chaque localité qui détermine le dialecte 
en question. Un autre fait qui semble spécifique à cette langue est, selon Konaté 
(2016, p.89), les locuteurs « sont généralement musulmans ». On comprend alors 
l’influence de cette religion sur les noms dioula. Dans cette communauté, la 
dénomination apparait comme un rite fondamental qui joue un rôle essentiel non 
seulement à la naissance, mais aussi dans toute initiation, toute entrée en religion. 
La prise de nom marque alors l’aboutissement de cette initiation. Le nom, en plus 
des traits d’identification, peut avoir une fonction d’intégration. A travers le nom, 
l’individu intègre la communauté. Dans d’autres cultures, c’est un principe 
d’acceptation. Il est observable lorsqu’une personne arrive dans un territoire 
étranger, pendant les civilités d’accueil, un nom lui est attribué conformément au 
principe de la civilisation de cette communauté. Cette pratique s’inscrit dans le 
même ordre d’idée que celui du baptême et de l’initiation. C’est ce qui fait dire à 
Diao (1987, p.4) qu’« On considère qu'une fois que 1'enfant a intégré la société, 
c'est-à-dire quand il a reçu son nom, il a un idéal à réaliser, sa propre personnalité 
à établir selon les circonstances de la naissance ». 
 
4. Discussion 

Il est notable de signifier d’une part, que les noms étudiés dans les langues 
objets de l’étude ne sont pas forcément exhaustifs et d’autres part que cette étude 
porte exclusivement sur les patronymes reconnus au niveau linguistique 
(communauté linguistique) et ethnique (peuple ou communauté culturelle.). Vu, 
sous cet angle les langues objets de l’étude sont reconnues comme étant des 
langues de Côte d’Ivoire et non comme des langues en Côte d’Ivoire. Il en sera 
de même pour les peuples natifs ou originaires de ces langues. Ainsi, les faits que 
nous venons de décrire laissent apparaitre une différence de patronymes entre 
les quatre grandes familles linguistiques. Cette différence est fondée d’abord, sur 
des réalités linguistiques, puis sur raisons socioculturelles de chaque groupe 
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linguistique et ethnique. L’hypothèse de départ, nous a conduits à observer les 
noms à travers une carte patronymique de quelques langues de Côte d’Ivoire. 
Ainsi, les exemples en (2), bien qu’appartenant chacun à la même famille 
linguistique, présentent une hétérogénéité au niveau patronymique. Cette 
hétérogénéité est un trait de la catégorisation. Ce constat général n’est nullement 
démenti par les autres faits sociolinguistiques observés. Toutefois, certains 
patronymes semblent remettre en cause l’hypothèse selon laquelle chaque aire 
linguistique est structurée sur un fond de catégorisation patronymique. En effet, 
dans ces aires linguistiques, on observe que différentes communautés partagent 
les mêmes patronymes. C’est le cas du koulango, langue gur qui a des noms 
identiques à l’abron, de l’agni-endo avec des noms patronymiques malinké. Ces 
formes identiques résultent d’un système calendaire commun à ces 
communautés linguistiques. En d’autres termes, ces noms sont attribués en 
fonction des jours de la semaine comme c’est le cas de la plupart des peuples kwa 
(Kossonou et Assanvo op.cit). Aussi, la situation géographique du groupe 
senoufo donne d’observer des patronymes à consonance malinké. 
Originellement les patronymes chez l’ensemble des peuples sénoufo 
correspondaient à des noms de clan et l’on en dénombre cinq : Sékongo, Silué, 
Soro, Tuo et Yéo. Avec l’islamisation de ce peuple, quand un sénoufo se 
convertissait à l’Islam, il prenait le patronyme de celui (un malinké en général) 
qui l’avait fait adhérer à cette religion. C’est ainsi que, les noms patronymiques 
sénoufo originels (issus de la langue) ont connu des équivalents parmi les 
patronymes malinkés. Soit le tableau suivant : 
(7) 

Patronymes sénoufo Equivalents malinké 
Soro Coulibaly, 
Sékongo Sanogo, camara, Traoré 
Silué Diarrassouba, Koné 
Tuo Touré, Dagnogo 
Yéo Ouattara, 

 
 Outre, les cinq patronymes originels notés dans l’ensemble des peuples sénoufo, 
chez les Sénoufo de Boundiali, on trouve exceptionnellement, des patronymes 
comme : Gounougo (tortue), Ganon (Rat) Ziao (lézard) etc.  Tous ces patronymes 
sont issus des noms d’animaux totémiques pour les familles qui portent ces 
noms. Comme l’illustre le Nafara, dans les autres groupes sénoufos, ce type de 
noms ne peuvent qu’être que des prénoms d’individus. (Yéo 2017, p.123). 
Comme on peut le noter, le patronyme d’origine malinké Ouattara qu’on 
retrouve chez les Sénoufo, les lobi et les agni s’explique également par le 
phénomène d’islamisation desdits peuples avec l’adoption du nom des peuples 
convertisseurs (malinkés) en vue de s’assimiler intégralement à ces derniers. Le 
nom Diomandé observé chez les Dans s’explique également par le même 
phénomène. L’islamisation des peuples n’est pas la seule raison de l’adoption de 
patronymes chez un peuple. Il y a aussi le fait de l’intégration mutuelle.). L’autre 
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facteur voudrait que l’adoption d’un nom de famille ou de clan soit liée au [ɟàmú] 
« alliance ».  La dernière raison de l’emprunt de patronymes par un peuple à un 
autre par l’abandon de ses patronymes originels, est le cas d’un phénomène de 
contacts des peuples et des langues, d’où résulte un phénomène d’acculturation. 
Le peuple qui perd sa culture finit par adopter les patronymes du peuple auquel 
il s’identifie désormais. C’est le cas des peuples nafanan, un isolat sénoufo au 
nord-est de la Côte d’Ivoire (Bondoukou) et au nord-ouest du Ghana. (Yéo 
2012, p.8). En effet, ce peuple a adopté d’une part les patronymes des peuples 
voisins (Abron, Koulango) tels que Atta, Yéboua, Kouamé, Kobena etc. et d’autre 
part des patronymes comme Ouattara et Koné, du fait de l’islamisation. Hormis 
ces groupes, les autres sont relativement marqués par un trait spécifique à chaque 
peuple.  

Plus qu’une simple description portant sur les noms patronymiques 
observés dans quelques langues, cette étude a permis une analyse générale sur la 
catégorisation des patronymes de quelques langues de Côte d’Ivoire. La 
description proposée ne permet pas d’établir de manière définitive cette carte des 
patronymes ivoiriens. Néanmoins, cette étude est un chantier ouvert qui 
permettra d’établir la cartographie patronymique dans les groupes linguistiques, 
ethniques et culturels de Côte d’Ivoire. Vu que, les langues sont constituées de 
différentes variétés au sein desquelles apparaissent d’autres paramètres liés à des 
contingences sociétales, familiales et tribales, une analyse systématique et 
approfondie de ce sujet exigerait la prise en compte de paramètres sociologiques 
et l’anthropologiques. Une telle entreprise dépasse évidemment le cadre de la 
présente étude.  
 
Conclusion 

L’approche descriptive sur les noms patronymiques est une ébauche de la 
catégorisation qui est une démarche scientifique, en vue de contribuer au 
développement par la connaissance du patrimoine humain. En effet, nous avons 
essayé de démontrer que le nom, en plus d’être une marque d’identification 
relève d’une appartenance catégorielle linguistique, ethnique voire culturelle. 
Ceci contribue à une construction identitaire sociolinguistique. Dans une 
perspective descriptive, l’étude s’est inscrite dans l’approche de la catégorisation 
linguistique. En faisant référence aux travaux de Greenberg (1966) portant sur la 
classification linguistique, nous avons pu déceler que cette classification s’est 
réalisée sur un fond catégoriel. Le résultat d’une telle étude permet de 
reconstituer les langues ivoiriennes en quatre groupes linguistiques (Gur, Kru, 
Kwa et Mandé. De par ce découpage (regroupement), nous remarquons que le 
principe de dénomination patronymique est d’abord fonction de chaque aire 
linguistique. Bien qu’il existe des chevauchements par endroit, il semble 
cependant naturel d’identifier l’individu à travers sa langue tout comme il est 
possible de retracer l’origine de l’individu par son patronyme. Tout comme les 
langues du monde peuvent emprunter des noms communs, cette étude a permis 
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d’établir clairement qu’elles (les langues) empruntent aussi des noms propres en 
l’occurrence des patronymes qu’elles adoptent et intègrent. Les résultats 
auxquels, nous sommes parvenus démontrent la structuration de la langue qui 
permet de nommer les entités ou les êtres. Tout comme la langue, l’univers 
semble être un système où chaque élément est identifié et nommé en fonction de 
ses caractéristiques propres. En somme, nous pouvons, avec Diao Op.cit., 
conclure que le « nom est un mot qui dénomme une famille, qui la distingue 
d'une autre et qui constitue 1'élément principal de l'identité de chacun de ses 
membres ».   
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Résumé : L’analyse des tenants et aboutissants de l’émergence du baroque 
explique sa spontanéité dans les créations artistiques et dans une certaine 
mesure sa stylisation permanente sous la plume des artistes à travers l’espace et 
le temps. En Afrique, notamment dans le théâtre politique ou engagé, 
l’esthétique baroque est très sollicitée pour illustrer l’incurie et les abus des 
dirigeants que la plupart des dramaturges noircissent au moyen de la caricature. 
Il s’agit dans cette étude de passer au crible une des œuvres baroques d’Apedo-
Amah, afin d’en ressortir son appropriation de l’esthétique baroque dans sa 
pièce de théâtre porteuse de son projet de remettre au goût du jour un type de 
théâtre populaire pratiqué au Togo : le concert-party. Pour ce faire, reprenant à 
son compte les recettes du baroque dont certaines rappellent les fondements de 
la poétique du théâtre authentique africain, Apedo-Amah affiche son intention 
d’aller à contre-courant de la dramaturgie classique, mieux, du théâtre à 
l’occidentale. En réhabilitant le théâtre populaire grâce au texte dramatique, il 
trace ainsi une voie nouvelle de la représentation qui allie l’oralité, la gestuelle 
et l’écriture. Après un survol de la genèse du mouvement baroque et son 
investissement du champ littéraire français, nous avons relevé certains de ses 
artifices dans la pièce de théâtre, Le Maitre de l’Empire, un texte destiné 
paradoxalement au théâtre identitaire, un spectacle populaire, à tout point de 
vue, en phase avec l’idéal baroque. 
 
Mots clefs : esthétique, baroque, dramaturgie, concert-party, théâtre identitaire. 
 
Abstract: The analysis of the implications of the emergence of the baroque 
explains its spontaneity in artistic creations and to a certain extent its permanent 
stylization under the pen of artists through space and time. In Africa, 
particularly in political or committed theatre, baroque aesthetics is much sought 
after to illustrate the negligence and abuses of the rulers that most playwrights 
darken through caricature. The aim of this study is to sift through one of Apedo-
Amah’s Baroque works, in order to draw out his appropriation of the Baroque 
aesthetics in the play, which carries his project to update a type of popular 
theatre practiced in Togo: the concert-party. To do this, taking over the recipes 
of the Baroque, some of which recall the foundations of the poetics of authentic 
African theatre, Apedo-Amah displays his intention to go against the traditions 
in classical dramaturgy, even against Western theater. By rehabilitating popular 
theatre through the dramatic text, he thus traces a new path of representation, 
which combines orality, gestures and writing. After an overview of the genesis 
of the Baroque movement and its investment in the French literary field, we 
noted some of these artifices in the play, Le Maitre de l’Empire, a text 
paradoxically intended for identity theatre, a popular show, from any point of 
view, in line with the Baroque ideal.  
 
Keywords: aesthetics, baroque, dramaturgy, concert-party, identity theatre.  
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Introduction 

La littérature togolaise, notamment la dramaturgie est depuis son 
renouvellement à partir des années 90, l’expression du vécu sociopolitique. 
Parmi les tenants de cette rupture avec la dramaturgie héritée de l’esthétique 
coloniale, figure Apedo-Amah dont l’œuvre littéraire se singularise par ses 
formes d’expression iconoclastes. S’inscrivant dans une logique de 
déconstruction des formes dramaturgiques classiques, il innove dans Le Maitre 
de l’Empire par un recours à la poétique théâtrale populaire.  Le choix de ce sujet 
est donc mû par le souci de passer au crible les aspects de l’esthétique baroque 
dans Le maitre de l’empire, une pièce tragique dont le type de présentation est 
suggéré son auteur. Comment l’auteur déploie t- il les artifices baroques dans sa 
pièce? Quels sens donne- t-il à cette esthétique dramatique dans la représentation 
qu’il veut populaire ?  

L’objectif de cette réflexion est de démontrer que l’usage des recettes 
baroque s’inscrit dans l’esthétique du concert-party, un théâtre populaire qui 
s’avère mieux indiquée pour illustre l’horreur empreinte du ridicule que vivent 
les citoyens des Etats africains déliquescents, en proie à la boulimie du pouvoir 
des dirigeants autocratiques qui ont encore de beaux jours devant eux.  

Notre analyse s’appuie essentiellement sur la critique sociologique, 
notamment, l’approche goldmanienne qui selon Kovacs (2006), exprime les 
préoccupations ou l’idéal de la majorité sociale :  

 
Goldmann interprète les œuvres littéraires comme d’autant d’expressions de 
la conscience collective et d’une vision du monde […]. Les œuvres 
esthétiquement les plus réussies sont celles qui expriment le plus fidèlement 
la vision  du monde d’un groupe social. 

Kovacs (2006, p.81) 
 

Dans un premier temps, nous redécouvrirons le mouvement baroque avant 
d’analyser l’appropriation de cette esthétique par Apedo-Amah. Nous établirons 
enfin la logique entre ce texte baroque et le concert-party, un théâtre populaire, 
tout aussi baroque.  
 
1. Le mouvement baroque 

Le terme ‘’ baroque ‘’ provient du portugais barroco qui désigne à l’origine 
les perles ou des roches de forme imparfaite ou irrégulière. Au XVIIe siècle, ce 
terme est péjoratif car il qualifie tout ce qui est bizarre et excentrique. Pour H. 
Gorp et al. (2005), le baroque désigne  

La propension à l’ornement et le goût de la variation […] En un sens élargi 
et anhistorique, le terme baroque couvre un type culturel, souvent observé 
dans les civilisations européennes […] Depuis les années 1950, le terme 
s’utilise en histoire littéraire pour qualifier la fin du XVIème siècle et la 
première moitié du XVIIème siècle.  

Gorp et al. (2005, p. 61) 
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1.1 Historique du mouvement baroque 
Le baroque est un mouvement artistique et littéraire européen. En France, 

il a investi le champ littéraire jusqu’ à la fin de la première moitié du XVIIème 
siècle. Depuis le XXe siècle, les historiens de l’art appellent « baroques » les 
œuvres d’art du XVIIe siècle caractérisées par des thèmes comme l’illusion, la 
métamorphose, le foisonnement du décor, l’ouverture sur l’infini etc. En 
littérature, les œuvres des écrivains baroques se singularisent par leur fascination 
pour le changement, l’instabilité des choses. L’ostentation et la mort sont aussi 
des thèmes récurrents propres au baroque. Le mouvement baroque est apparu 
dans un contexte politique, scientifique et théologique particulier. Au XVIème 
siècle en effet, les guerres de religion, les grandes découvertes produisent des 
effets sur les styles de créations artistiques. Jusqu'au XIXème siècle, le terme aura 
une connotation péjorative et sera synonyme d'excentricité ou d'étrangeté dans 
l’expression artistique. Le mouvement littéraire baroque dure environ un siècle 
(de 1560 à 1660). Même si le baroque se caractérise, au sens large, par un rejet des 
contraintes et une propension à l'exubérance, il n'a jamais existé d'école baroque 
et nombre d'écrivains, Corneille par exemple, furent baroques avant d'être 
classiques. Les textes baroques sont caractérisés par les figures de construction, 
les tropes et les thèmes tels que les détours, les digressions les périphrases les 
mises en abyme, les jeux de miroir, le déguisement ou la métamorphoses des 
personnages, les périphrases, d'antithèses, hyperboles, les paradoxes, la précarité 
de la vie, la violence, etc. 
 
1.2 Le théâtre baroque 

Le théâtre baroque apparait en France vers 1580 et prospéra jusqu’aux 
environs de 1640, selon Raymond Lebègue (1967). Au départ c’était une tragédie 
élégiaque, moralisante et oratoire inspirée des Anciens, tel que Sénèque. Cette 
tragédie ciblait la cour, notamment les régents. Vers la fin du siècle, la tragi-
comédie, un genre hybride supplanta la tragédie. Parmi les sujets récurrents 
illustrés, on note l’orgueil que confère le pouvoir politique aux potentats, à 
l’image de L’Atrée de Sénèque. On note aussi l’esprit hégémonique qui conquiert 
le cœur des despotes comme chez Claude Billard, où Frédégonde est avide de 
pouvoir, de conquêtes territoriales et amoureuses. La revendication permanente 
de liberté par les auteurs baroques  se manifeste par leur volonté manifeste à 
s’affranchir des carcans des formes classiques et aux usages littéraires rigides et 
stéréotypés. Le baroque ose ainsi mêler genres et tonalités antinomiques au 
théâtre où il privilégie la tragi-comédie, sous-genre hybride qui traduit 
parfaitement l’absurdité et l'ambivalence de la vie. L’art baroque se caractérise 
par les procédés de l'illusion, les déguisements, la magie, les métamorphoses, 
entre autres. La plupart de ces  thèmes et procédés sont décelés dans la pièce, 
objet de notre étude. 
 
2. L’esthétique baroque dans Le Maitre de l’Empire  

L’esthétique est un concept flou et imprécis. Il désigne tantôt les facteurs 
de beauté, tantôt la nature formelle ou thématique qui identifie une œuvre d’art. 
Il faut toutefois noter que depuis l’apparition de ce concept jusqu’à son acception 
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moderne, l’idéal de beauté liée à la création sous-tend toutes les définitions, les 
unes nuançant les autres. Ainsi, pourrait-on déceler cette notion du beau qui est 
toujours liée à la sensibilité selon Adanlété, pour qui :  

 
C’est un concept, qui de façon générale, se veut imprécis et insaisissable dans 
son essence, depuis qu’il est créé en 1950 par le philosophe allemand 
Baumgarten dans Aesthetica. L’esthétique est souvent définie comme étant 
une science de la beauté et du sentiment qu’elle fait naitre en nous ; le 
vocable esthétique, soulignons-le, vient d’un mot grec aisthanesthai qui 
signifie sentir. Toutefois, cette définition basée sur le sens va évoluer pour 
solliciter aussi l’intelligence et l’entendement.  

Adanlété (2007, p.5) 
 

Replaçant ce concept dans la modernité culturelle, Naugrette, est plus exhaustive 
en adjoignant au beau artistique les circonstances de son émergence :  
 

L’esthétique contemporaine s’efforce ainsi d’aller au-delà des discours 
esthétiques, tant en ce qui concerne les objets et les contenus que les formes. 
A travers une série de démarches qui s’efforcent de prendre l’art comme il 
se donne_ comme une pratique parmi les pratiques_ et l’œuvre dans toutes 
ses dimensions_ historique, sociale, politique, idéologique-, ce sont 
désormais non seulement les conditions d’apparition de l’œuvre, sa nature, 
sa ou ses significations, mais aussi l’expérience du créateur comme celle du 
récepteur que l’esthétique doit prendre en charge. Ainsi démultipliée et 
agrandie afin d’être en mesure d’appréhender un monde de l’art éclaté et 
redoublé par le développement de la sphère culturelle au XXe siècle, 
l’esthétique devient à la fois problématique et indispensable. 

Naugrette (2010, p.19) 
 

Ainsi, cette acception de l’esthétique pourrait mieux se comprendre dans la 
définition synthétique que donne le dictionnaire : « Ensemble des principes à la 
base d’une expression artistique, littéraire etc., visant à la rendre conforme à un 
idéal de beauté » (Le petit Larousse 2004). C’est donc sur la base de ces 
prétentions du concept d’esthétique que nous entendons explorer le support de 
notre réflexion sur le baroque. L’esthétique sera donc perçue et traitée comme 
l’ensemble des procédés littéraires qui s’inscrivent dans le registre baroque, tant 
du point de vue formel que thématique liée aux contingences sociopolitiques.  
Les artifices baroques sont en effet relatifs à la trame du texte, à son énonciation, 
à sa thématique et à son éventuelle mise en scène suggérée par l’auteur. Parmi 
ces procédés littéraires, le dualisme des composantes de l’univers 
dramaturgique, la démesure et le mélange des genres se révèlent saisissants et 
méritent une analyse. 
 
2.1. Le dualisme   

Le baroque procède de l’alternance de situations antinomiques tant 
formelles que thématiques. De ce contraste résulte une vision du monde, une 
esthétique qu’il nous parait assez pertinent d’élucider dans Le Maitre de l’Empire. 
Cette écriture basée sur le double est une vieille recette littéraire qui a été à la 
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mode dans les arts et les littératures de l’Europe de l’Ouest a connu justement ses 
lettres de noblesse à l’époque baroque  certes, mais aussi elle s’est prolongée dans 
les siècles postérieurs, notamment en France, dans le drame romantique entre 
autres. Dans Le Maître de l’Empire, le dualisme va du contraste des actions 
réalistes et  dystopiques que posent des personnages tant lucides qu’aliénés, par 
le biais  d’un style alliant finesse et grossièreté dans  une atmosphère tantôt  
tragique tantôt comique. En somme, le vraisemblable et la chimère, de même que 
le tragique et le comique qui sont le résultat du mélange des genres, sont 
déployés dans l’esthétique de cette pièce que son auteur a, à dessein, voulue 
baroque. 
 
-La vraisemblance et la dystopie 

La vraisemblance est un artifice littéraire ou artistique qui consiste 
présenter les actions fictives ou des objets inventés sous les apparences du réel. 
Le réalisme s’inspire du vécu quotidien ou de l’existence réelle que l’artiste prend 
soin de transfigurer pour les rendre réalistes. Ce concept sous-tend l’art 
dramatique selon D’Aubignac, cité par Naugrette (2010) :  

 
Voici le fondement de toutes les pièces de théâtre. Chacun en parle et peu de 
gens l’entendent : voici le caractère général auquel il faut reconnaitre tout ce 
qui s’y passe ; en un mot, la vraisemblance est, s’l faut le dire ainsi, l’essence 
du poème dramatique, et sans laquelle, il ne se peut rien faire ni rien dire de 
raisonnable sur la scène. 

(Naugrette 2010, p.106) 
 

Ainsi, les vices du despote évoqués tels que l’arrivisme, la boulimie du pouvoir, 
l’ubris, l’héritage dynastique du pouvoir politique dans les républiques, les 
rituels magiques, les répressions sanglantes, la lubricité entre autres, sont 
monnaie courante dans le vécu de plusieurs dictateurs africains. Cette recette du 
vraisemblable qui est fondamentale au théâtre est certes utilisée dans la pièce 
d’Apedo, mais l’anti-utopie ou la dystopie s’y invite également.  Selon Roubine 
(2004, p.6), l’affabulation relève aussi du théâtre : « D’autre part, la représentation 
n’a pas à viser le réalisme. Elle se fonde, non sur le réel (ce qui a effectivement eu 
lieu), mais sur le possible (ce qui pourrait avoir lieu) ». Ainsi, l’évocation des faits 
chimériques a toute sa signification dans le texte dramatique. En effet, 
l’affabulation semble mieux rendre compte d’une part, des abus des dictatures 
tropicales et d’autre part, elle est censée inciter le lecteur/spectateur à la révolte 
face aux exactions inouïes de ces dirigeants égoïstes et schizophrènes. En 
falsifiant, en exagérant ou en idéalisant les faits réels ou contingents, l’auteur les 
rend dystopiques afin d’ heurter les consciences et inciter une réaction des 
lecteurs/spectateurs. Cette astuce qui est en principe l’apanage des genres 
narratifs, en l’occurrence le conte et le mythe, a investi la dramaturgie d’Apedo-
Amah, qui entend ainsi dénoncer les aberrations que même le pathos de la mise 
en scène ne saurait traduire. La zombification des acteurs du rituel par 
Agbénohévi, les réprimandes du dictateur contre son épouse et son fils, 
l’accouchement magique du bébé par l’impératrice qui n’était pas enceinte puis 
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le sacrifice de ce bébé devant les domestiques qui se sont introduits dans la pièce 
sans invitation, entre autres, relèvent de l’invraisemblable, voire du merveilleux 
du conte comme l’indique cette réplique : L’Epouse Impériale :  
 

(Elle pousse des cris de femme en gésine et se tord de douleur…) Les entrailles se 
déchirent comme une feuille de papier. La douleur ! Les épreintes ! Que c’est 
dur d’être femme dans ce monde. Pour donner la vie, faut-il la perdre ?/Le 
Grand Féticheur : Tout doux ! Tout doux ! Il va sortir, je le lui ordonne. Sors, 
avorton d’un règne cinquantenaire. Je te l’ordonne par les dieux !  

Apedo-Amah (2016, p. 24) 
 

Ceci étant, il est aisé de constater que ces deux artifices que sont la 
vraisemblance et la chimère sont antinomiques de par leur déploiement dans les 
genres littéraires. En dépit de leurs natures, ils cohabitent dans Le Maître de 
l’Empire où ce contraste est, à dessein, significatif. Ils illustrent les crimes 
inimaginables que les dirigeants sanguinaires et avides des honneurs du pouvoir 
politique commettent sur leurs concitoyens. Outre ce contraste, les personnages 
de la pièce sont eux aussi marqués au sceau du dualisme qui résulte de l’inconfort 
et l’instabilité de leur statut social. A bien des égards, ces personnages se 
caractérisent par une dichotomie que leur cohabitation forcée voile à peine. Le 
statut social et l’habillement des dignitaires contrastent avec ceux des 
domestiques.  

D’une part, Le Maitre de l’Empire, L’Epouse Impériale Le Prince Héritier 
et Le Grand Féticheur qui sont des dignitaires de l’empire ou les bourreaux du 
peuple, sont somptueusement habillés aux couleurs incommodantes et baroques 
: tuniques rouges pour Le Maitre de l’Empire et Le Prince Héritier et blanches 
pour L’Epouse Impériale et Le Grand Féticheur. Ils sont inquiets et ont l’air 
graves face à la solennité de l’événement (Apedo-Amah, p.13). D’autre part, Le 
Boy Agbénohévi et La Bonne Akoss qui sont les serviteurs ou victimes, 
présentent un look misérable, habillés eux aussi de manière tout à fait baroque : 
ils sont vêtus en haillons et leurs visages sont grossièrement fardés de noir et de 
blanc. Ces derniers sont naïfs, détendus et badins (Apedo-Amah, 2016, p.13).   

Qu’ils soient nobles ou serfs, les personnages sont aussi caractérisés par 
l’inconstance de leur statut ou de leur vie. De loubard et de fille de joie, Le Maître 
de l’Empire et L’Epouse Impériale sont, par un coup du destin, devenus 
empereur et impératrice (Apedo-Amah, 2016, p. 15). Pendant le rituel du sacre 
de régénérescence, le sacrilège d’Agbénohévi les a fait recouvrer 
momentanément leur ancien statut social (Apedo-Amah 2016, pp.51-55). Ils 
pourraient même connaitre un sort plus cruel après leur renversement imminent 
et inéluctable, comme Apedo-Amah (2016, p. 60), l’indique à la fin de la pièce 
: « Voix Off : (Le haut-parleur crachote) Le sang appelle le sang. Moi nouveau 
Maitre de l’Empire, en vertu des pouvoirs que je me suis conféré, au nom du 
peuple, (il hurle), j’ordonne la mise à mort sans jugement de […] (Le haut-parleur 
crachote) ».  

L’instabilité, l’une des caractéristiques du baroque, touche également la 
lucidité des personnages. La famille impériale et le féticheur de la cour impériale  
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se sont vus en un laps de temps, transformés en figurines. Non seulement, ils 
dépossédés de leur dignité et de leurs prérogatives, ils ne sont plus lucides 
lorsqu’ Agbénohévi a activé ses pouvoirs magiques hérités de son défunt père. 
Apedo-Amah (2016, p.51), écrit : «Agbénohévi : Tu as raison, ma chère. On va 
faire une piqûre  de rappel (Il tape trois fois dans les mains, prononce une incantation 
et tous les dignitaires se figent) ». Ceux qui présidaient à la destinée de l’empire sont 
devenus aliénés, des marionnettes que le boy manipule à sa guise jusqu’à les faire 
reprendre conscience de leur vie d’antan. Le passage suivant illustre cette 
dépossession dont sont victimes les dignitaires :  

 
Dans la scène qui va suivre, Le Maitre de l’Empire et l’Epouse Impériale sont 
mus comme des marionnettes par Agbénohévi et Akoss qui se placent 
derrière eux et les font bouger en les manipulant avec des fils invisibles. 
Ramenés à leur jeunesse, à leur passé, ils tiendront un dialogue dans lequel 
s’immisceront parfois Akoss et Agbénovi pour rétablir la vérité, rappeler un 
oubli. 

(Apedo-Amah 2016, p.51) 
 

Cet instant empreint de surnaturel  a vu les victimes dans les rôles de leurs 
maitres. Agbénohévi et Akoss sont désormais maitres de leurs destinées et de 
celles de leurs anciens patrons. À travers ce microcosme de la cour impériale, 
c’est sans doute l’image de la dialectique existentielle qui s’est traduite par le 
caractère éphémère et instable de l’avoir et de l’être. C’est ainsi que la recette de 
l’instabilité, chère au baroque s’illustre dans cette pièce dont l’auteur a sollicité 
d’autres artifices tels que le tragique et le comique. 
 
-Le tragique et le comique  

La tragi-comédie et le drame sont des genres baroques par leur hybridité 
qui traduit l'ambivalence de la vie. Ce sont des genres à même d'incarner 
parfaitement la sensibilité baroque qui perçoit la vie comme une vaste scène 
théâtrale où tout est confusion et harmonie à la fois. Le Maître de l’Empire est un 
drame qui repose sur une structure complexe. Cette esthétique est l’apanage du 
drame romantique selon Darcos (1986, p. 134), commentant le théâtre d’Alfred 
de  Musset : « Un thème majeur se détache du théâtre de Musset, le double. Toute 
la tragédie humaine renferme une part de comédie, et toute comédie masque plus 
ou moins bien une tragédie ». Quant à la tragédie, citant Aristote, Naugrette 
(2010), citant Aristote, la conçoit comme : 

 
La représentation d’une action noble, menée jusqu’à son terme et ayant une 
certaine étendue, au moyen d’un langage relevé d’assaisonnements 
d’espèces variées, utilisées séparément selon les parties de l’œuvre ; la 
représentation est mise en œuvre par les personnages du drame et n’a pas 
recours à la narration ; et, en représentant la pitié et la frayeur, elle réalise 
une épuration de ce genre d’émotions. 

Naugrette (2010, p.80) 
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ll appert, selon Viegnes (1992, p.350), que le drame renferme le tragique 
qui « désigne une vision particulière du monde et  de la vie où l’homme est aux 
prises avec des forces qui le dépassent, et finalement le détruisent, ou du moins 
lui révèlent son impuissance et sa misère. » Ainsi, le sort de l’empereur, de son 
épouse et du prince héritier est tragique. En dépit de son contenu essentiellement 
tragique, la veine comique parsème le texte mais ne saurait faire de cette pièce 
une tragi-comédie1 à l’image de Cinna ou Le Cid de Pierre Corneille. On désigne 
par comédie, selon Naugrette (2004, p.128), l’art « de plaire en faisant rire, mais 
instruire en faisant réfléchir.» Par cet artifice, l’auteur atténue la charge 
émotionnelle des actions tragiques grâce aux détours comiques qui rendent la 
lecture ou la mise en scène plus détendues. Le rire permet au lecteur/ spectateur 
d’alléger la douleur psychologique qu’il ressent du fait de son empathie devant 
la cruauté inouïe des actes posés par les dignitaires de l’empire. Dans la pièce, les 
scènes graves, donc tragiques sont aux antipodes des bouffonneries ou pitreries 
de certains personnages, notamment celles d’Agbénoxévi et Akoss. Pendant que 
le Maitre de L’Empire, Le Prince Héritier, l’Epouse Impériale sont très concentrés 
sur le rituel lustral sous l’égide du féticheur au ton posé, rassurant et rythmé 
d’incantations, les intrus banalisent ou blasphèment le sacre par des propos 
obscènes et burlesques à des moments cruciaux du rituel. Ces passages comiques 
sont tantôt des quiproquos, tantôt des contrepèteries.  

Le quiproquo consiste à prendre une personne, une chose pour une autre. 
En littérature, ce malentendu est un procédé comique, donc une volonté 
manifeste de susciter le rire grâce à une méprise ou une erreur volontaire. Apedo-
Amah en use pour tourner en dérision ou pour détendre l’atmosphère, comme le 
passage suivant où, pour Akoss, le ‘’génie’’ dont parle Agbénohévi serait son 
fétiche protecteur :  

 
Agbénohévi : J’étais un élève de l’école primaire très intelligent. Un génie, je 
te dis ! Chaque fois que je trouvais la bonne réponse, l’instituteur me 
fessait…J’étais si intelligent que le directeur et le maitre sont allés voir mes 
parents pour leur dire que j’étais trop fort et qu’il fallait que je reste à la 
maison. / Akoss : Eh ! Agbénohévi, le vantard ! Tu crois que ton génie 
dépassait le mien sur les bancs de l’école primaire ? Un jour, quand mon 
maitre m’interrogeait, il a fait une crise cardiaque. Mon génie l’a ébloui.  

(Apedo-Amah 2016, p.35) 
 

 La contrepèterie, quant à elle, est un jeu de mots consistant à permuter 
des lettres ou des syllabes dans un énoncé pour en créer un autre plus comique, 
voire grivois, licencieux ou irrévérencieux. Les passages suivants illustrent cet 
écart sémantique destiné à créer l’hilarité. A la fin de la pièce, comparant l’ancien 
dictateur au nouveau, les deux domestiques usent de la contrepèterie du dicton’’ 
Même pipe, même tabac’’ ou encore ‘’bonnet blanc, blanc bonnet’’ pour exprimer 
l’immobilisme de la situation sociopolitique: Apedo-Amah (2016, p.60), l’illustre 
ainsi: « Akoss : Même pipi/ Agbénohévi :Même caca ». Si par le biais du 

 
1 Pour Jodëlle Gardes Tamine et Marie-Claude Hubert, la tragi-comédie « se caractérise par son dénouement. 
C’est une tragédie qui finit bien, la catastrophe ayant été évitée de justesse.  
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dualisme, le baroque confirme sa pertinence et justifie sa résurgence dans 
l’espace et dans le temps, qu’en est-il de la démesure, une autre recette de cette 
esthétique ? 
 
2.2 La démesure   

Ce concept est emprunté à la mythologie, selon Tchassim (2015), 
s’inspirant de Pierre Jacerne (1974):  

 
Dans son ouvrage La folie de Sophocle à l’antipsychiatrie, Pierre Jacerne 
estime que la folie humaine relève de la démesure. Il situe la folie 
proprement humaine à l’Antiquité, plus précisément dans le monde 
grec. Cette folie est provoquée par le succès. Le succès engendre la 
suffisance de l’homme qui réussit trop bien (koros) et celle-ci produit 
l’hubris, l’arrogance en parole, en actes ou même en pensée_ la 
démesure. La folie humaine est à la fois intérieure ou extérieure.  

Tchassim (2015, p.80) 
 

La démesure s’entend donc comme le recours à l’excès dans toute chose, la 
méconnaissance de la norme, le manque de modération dans les usages. Elle est 
également l’une des caractéristiques les plus significatives du baroque. La 
démesure chez Apedo-Amah se décline en plusieurs artifices littéraires parmi 
lesquels la caricature et l’ubris que les hyperboles et autres tropes illustrent sur 
les pages de notre pièce. 
 
-La caricature  

Cette notion, propre au départ aux arts plastiques est récupérée par le 
baroque littéraire pour mettre en relief les défauts des personnages sous des 
formes exagérément burlesques ou cruels. En somme, la caricature est une 
présentation d’un personnage de manière, soit à le tourner en dérision, soit à le 
vouer aux gémonies. Par la caricature, le despote et les caciques de son régime 
sont ou moqués ou diabolisés. Ainsi, sa lubricité, sa cruauté et sa soif du pouvoir 
sont caricaturées afin de faire de lui un aliéné mental, un homme qui tue jusqu’à 
ses enfants, pour se maintenir au pouvoir.  La grossièreté de ses actes ajoute une 
touche burlesque particulière à la description caricaturale qui  le rapproche d’un 
pantin ou d’un monstre hideux : Le Maitre de l’Empire : 

 
Moi, Maitre de l’Empire, j’ai cinquante ans de règne, cent dix épouses et plus 
de quatre cents bâtards. Je traine une chaude-pisse permanente qui me 
pourrit les couilles. /L’Epouse Impériale : Je suis l’Epouse Impériale, une 
ancienne prostituée des bas-fonds de la Grande Cité. Le Maitre de l’Empire, 
mon illustre époux, possède un bambou à la place du sexe ; c’est un don de 
Dieu. Il vous ravage les entrailles jusqu’au sang.  

Apedo-Amah (2016, p.15.)  
 

Plus loin, pour dénoncer ses frasques morales, en l’occurrence son infidélité 
conjugale, mieux sa salacité bestiale, on le présente comme un vulgaire citoyen à 
la vie licencieuse :  
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L’Epouse Impériale : (Elle bondit et saisit son mari au collet) Toi et tes 
amours ancillaires ! Tu ne peux pas t’empêcher de t’encanailler avec les 
souillons. Je t’ai déjà surpris deux fois et tu m’as juré que ça ne se reproduira 
plus, que c’était des moments d’égarement. Traitre !  

Apedo-Amah (2016, p.32) 
 

-L’ubris   
L’ubris est un défaut, le plus souvent des dirigeants politiques ou des 

meneurs d’hommes. Elle consiste à se surestimer en se donnant parfois des 
attributs divins ou messianiques. Cette attitude orgueilleuse et arrogante 
caractérise les dictateurs africains qu’on peut voir sous les traits du Maitre de 
l’Empire dont l’ubris le précipitera au chaos et avec lui toute la république. La 
soif de l’opulence insolente, la boulimie du pouvoir et les velléités hégémoniques 
l’ont induit dans le mépris de ses citoyens, dans les assassinats d’opposants 
déclarés ou potentiels, comme le souligne Apedo-Amah (2016, p.28) : « Mon 
règne  sera grandiose. Je le veux être au firmament de tous les règnes qui se sont 
succédé sur cette maudite terre (…) Je veux annexer tous les pays frontaliers de 
l’Empire».  
 
-La violence 

Qu’elle soit verbale ou physique, la manifestation de la violence dans le 
texte dramatique est à la fois tributaire des signifiants que des signifiés auxquels 
ceux-ci réfèrent. La violence scripturale qui traduirait la violence physique 
exercée sur les victimes des dictatures tropicales devient elle-même un modèle 
d’écriture expérimenté par les pionniers du renouvellement des lettres africaines 
entamé  au tournant des 1980. Parlant de cette relation intrinsèque, Kabuya Ngoie 
(2007, p. 153), écrit à propos de Sony Labou Tansi, un des théoriciens de cette 
écriture de violence : « La virulence des textes de Sony est donc fonction des 
violences qu’ils décrivent. Sa proximité étymologique avec ‘’virus’’ nous donne 
l’étendue de la compromission d’une écriture qui s’élabore dans /par la 
violence ».  À l’instar des pièces de Sony, l’usage de la violence est récurrent dans 
la pièce Le Maitre de l’Empire où elle passe pour le métronome des péripéties 
dramatiques. Perçue comme une caractéristique de l’esthétique baroque, elle se 
déploie comme le ressort de la réalisation des objectifs des dramaturges, 
notamment dans le théâtre politique où elle se pose comme une aune de succès 
auprès d’un certain public enclin à retrouver la manifestation artistique de la 
réalité sociopolitique ambiante. Les meurtres, les viols et autres abus empreints 
de cruauté parsèment la plupart de ces pièces engagées, à l’image de Le Maitre de 
L’Empire dans laquelle le dictateur en use pour conserver son pouvoir. De même, 
son physique imposant et grossier, son manque de délicatesse et de romantisme, 
sa balourdise dans tous ses actes, renseignent sur sa brutalité et rappellent le 
ridicule du baroque. Cette peinture caricaturale met en relief ses prédispositions 
scélérates qui s’expriment par la violence de la répression de ses ennemis. 
L’intrusion des domestiques lors du rituel du sacre a mis à nu la violence du 
dictateur qui a failli les liquider, comme le souligne  Apedo-Amah (2016, p.30) : 
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« Le Maitre de l’Empire : Mes ennemis les ont envoyés pour saboter le jubilé. 
C’est un coup d’Etat. Vite un couteau pour leur trancher la gorge ! Laissez-moi 
les étrangler de mes mains tous les deux ».  

 
3. Des innovations textuelles à une mise en scène audacieuse 

Les textes dramatiques d’Apedo-Amah se singularisent par la volonté 
manifeste de leur auteur à expérimenter une nouvelle forme de création 
théâtrale. Dans Le Maitre de l’Empire, cette intention s’avère plus prononcée, tant 
la poétique est exigeante et clairement destinée à un type de théâtre dont les 
modalités de réalisation et le public cible se précisent dans le texte. Dès le 
prologue (avertissement de l’auteur), en passant par la présentation des 
personnages et le déroulement de l’intrigue, son volontarisme d’inventer un 
théâtre populaire est manifeste. 

 
3.1 Un texte iconoclaste : le concert-writing  

Le Maitre de l’Empire est une pièce qui, comme bon nombre des textes de 
l’auteur, rompt avec les traditions dramaturgiques connues et admises. Sa trame 
et les exigences de sa représentation bousculent les conventions classiques. En 
plus des innovations dramaturgiques qu’on a pu relever dans certaines des 
pièces d’Apedo-Amah, celles de la présente pièce sont plus significatives. En 
effet, Le Maitre de l’Empire est un texte compact que seules les didascalies internes 
permettraient de situer par rapport au déroulement des actions. Cette pièce n’est 
donc pas découpée ni en actes, encore moins en scènes, à l’instar de bien d’autres 
pièces. À part ces traits innovants communs, on note une particularité textuelle 
dont la représentation devrait considérer en vue de réaliser l’intention de 
l’auteur qui le souligne dans l’avertissement : 

 
Malgré le texte écrit, le jeu des comédiens doit faire la part belle à 
l’improvisation en recourant aux techniques de l’art oral traditionnel. L’ajout 
de phrases ou de mots de la langue vernaculaire ou même le recours aux 
redondances au cours de certaines situations qui constituent les temps forts 
de l’action, seront non seulement au service de l’esthétique verbal mais aussi 
du comique ou du pathétique de situation.  

Apedo-Amah (2016, p.11)  
 

Ces orientations ou injonctions font de ce texte un support du concert-
party, support que l’auteur désigne par le néologisme ‘’ concert-writing’’, pour 
signifier que ce texte est destiné au concert-party qui est en principe un spectacle 
d’improvisation fonctionnant sur l’oralité :  

 
Le passage d’un langage à l’autre, de l’oral à l’écrit la liaison incestueuse 
qui consiste à reprendre à notre compte le concept de concert-party qui 
relève de l’oralité. Aussi, avancerons-nous, pour éviter tout 
confusionnisme théorique le néologisme de concert-writing pour désigner 
la création scripturale qui s’en inspire.  

(Apedo-Amah 2016, p.11) 
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Dans ce théâtre qu’il voudrait populaire sur le modèle du concert-party, 
le texte écrit ne sert donc qu’à orienter ou à inspirer l’acteur qui improvise sa 
partition grâce à une maitrise personnalisée de l’art de la parole, de la mimique 
et de la pantomime :  

 
Théâtre oral, le concert-party se joue à partir d’un canevas sur lequel les 
comédiens improvisent leur jeu…Le travestissement y est de rigueur. Les 
hommes jouent les rôles des femmes. Le maquillage facial vise la 
caricature, le grotesque.  

(Apedo-Amah 2013, p.148)  
 
Pour ce faire, la présentation des personnages, leurs accoutrements et les 

didascalies intérieures, concourent à la mise en scène du concert-party. A l’image 
de ce spectacle d’improvisation, la mise en scène de cette pièce, selon son auteur, 
n’est pas rigoureusement soumise au texte. Devenu ainsi facultatif, le texte 
dramatique ne devrait servir que d’inspiration et d’orientation aux acteurs. Du 
point de vue vestimentaire, les exigences de l’auteur concernant les couleurs de 
l’accoutrement et du fardage d’éventuels acteurs sont de nature à exhumer le 
concert-party ringardisé depuis des lustres en faveur du théâtre d’inspiration 
coloniale calqué sur le modèle occidental.  
 
3.2. Du texte baroque au spectacle biscornu 

Le Maitre de l’Empire, par sa forme, son contenu et son intrigue est la 
confluence de plusieurs genres littéraires que l’auteur harmonise malgré leurs 
natures antinomiques pour mettre au point un théâtre hybride. Ce théâtre 
s’apparenterait au conte par le recours au récit féérique avec ses personnages 
mythologiques qui se dédoublent parfois pour accomplir des actions 
surnaturelles. En outre, on peut lire également dans ce dédoublement des 
personnages et la mimique y afférente, le recours aux formes de théâtre qui se 
pratiquent dans plusieurs communautés ethniques togolaises lors des rites 
funéraires, entre autres. Ces longues didascalies sont  illustratives de  l’irruption 
du merveilleux dans le théâtre :  

 
Les dignitaires se transforment en monstres avec des masques et entourent 
les domestiques qui se serrent l’un contre l’autre […] Se fait entendre aussitôt 
le bruit d’u fleuve agité parcouru de courants dangereux. Agbénohévi se sert 
du balai comme d’une perche de piroguier pour diriger la pirogue entourée 
de monstres. 

Apedo-Amah, (2016, pp. 38-39) 
 
L’option d’une poétique baroque qui légalise la coexistence contre nature 

des genres narratifs, poétique et dramatique, ainsi que les indications scéniques 
que l’auteur mentionne dévoilent un projet qui viserait à inventer un spectacle 
théâtral nouveau, inspiré du  théâtre traditionnel et / ou populaire togolais. En 
effet, la représentation de Le Maitre de l’Empire dont la poétique a obéi à 
l’esthétique baroque est censée être un spectacle populaire, un théâtre dans 



 
Yao TCHENDO 
 

Akofena ç Spécial n°3 471 

lequel la masse analphabète pourrait boire du petit-lait plus que l’élite 
minoritaire habituée à l’intellectualisme subtil des représentations classiques. 
Cette adaptation du tragique au burlesque _ puisqu’il s’agit bien d’une tragédie, 
participe d’une innovation audacieuse. En effet, l’auteur exige mordicus que la 
représentation de sa pièce soit adaptée au concert-party, spectacle par essence 
comique. Par conséquent, le spectacle d’une telle représentation relèverait, du 
point de vue formel, du concert-party. Et pourtant, le pathétique de la thématique 
gardera sa portée politique, contrairement à la portée morale que véhicule le 
spectacle comique du concert-party, car selon Apedo-Amah (2013, p.152), « Le 
message du concert-party est simple : c’est une illustration de la morale et du bon 
sens populaire ». Ce passage de la tragédie au concert-party se révèle donc une 
adaptation contre nature, en ce sens que le pathétique de la tragédie n’est pas 
destiné à un spectacle comique, celui du concert-party. Qu’à cela ne tienne ! 
L’auteur exige que le spectacle soit ainsi pour avoir, d’une part l’adhésion de la 
masse peu réceptive des représentations classiques et d’autre part, pour mettre 
en évidence, peut-être, l’aspect complet et total des performances littéraires 
orales que les pionniers du théâtre de recherche ont porté sur scène.  

Par ailleurs, les mimes et les gestes qu’il suggère aux éventuels acteurs à 
travers les longues didascalies, pourraient valoriser sur scène le langage du 
corps, qui doit surpasser celui des mots en expressivité et en sensualité. Ce 
faisant, ce spectacle rappellerait le théâtre de la cruauté qu’a théorisé Antonin 
Artaud (1964) qui jugeait le théâtre à l’italienne trop élitiste, trop artificiel et par 
ricochet  moins  jouissif.  En vue d’être plus vivant et  plus inclusif, le théâtre dont 
rêve l’auteur de Le Maitre de l’Empire épouserait le modèle prôné, en son temps 
par Artaud. Le recours au théâtre traditionnel et populaire aboutira 
inexorablement à ce théâtre dit ‘’de la cruauté,’’ un spectacle où le langage du 
corps est censé supplanter les mots, fusionner les genres et ôter les barrières entre 
acteurs et spectateurs pour rendre l’art dramatique complet et total. C’est cela, 
qu’Artaud (1964, p.56), nomme le vrai théâtre ou’’ théâtre de la cruauté qui 
« consiste dans tout ce qui occupe la scène, dans tout ce qui peut se manifester et 
s’exprimer matériellement sur une scène et qui s’adresse d’abord aux sens au lieu 
de s’adresser d’abord à l’esprit comme le langage de la parole ». Apedo-Amah se 
lance ainsi sur une voie nouvelle et pertinente au regard du fossé béant et abyssal 
qui se creuse sans cesse entre les intellectuels à jamais plus occidentalisants et la 
masse en mal de repère identitaire sur le plan culturel. Peut-être pourrait-on 
conclure, sans abus de langage, qu’un théâtre de recherche togolais est en 
gestation. Cet audacieux projet de perpétuer l’héritage culturel togolais qu’est le 
conte et  concert-party  est à juste titre en phase avec l’esthétique baroque qui a 
précédé la codification étouffante du classicisme, courant littéraire qui n’a pu 
résister à l’esprit libertaire du baroque, car la résurgence de cette esthétique  au 
XIXè siècle et aux siècles postérieurs, dénote sa pertinence  dans l’expression de 
l’absurdité et du chaos existentiels auxquels l’esprit humain doit donner sens et 
harmonie. 
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Conclusion 
Le baroque s'affirme par le refus des contraintes. Il n’y a pas de limites 

dans la peinture et dans l’affabulation des textes baroques. Ainsi, dans ce texte, 
l’affabulation de l’horreur rappelle l’anti-utopie du conte ou du mythe, malgré la 
nature tragique de la pièce. Ecrite pour créer le concert-party, Le Maitre de 
l’Empire, dans sa représentation mettrait en évidence les artifices du baroque qui 
se révèlent en phase avec l’esthétique du concert-party et du conte traditionnel, 
genres complets et totaux. Le Maitre de l’Empire est bel et bien une tragédie en 
dépit des passages comiques qui parsèment ses pages. Cet aspect hybride illustre 
l'ambivalence et le manichéisme de l’existence. C’est sans doute le sens du choix 
d’Apedo-Amah, celui de dénoncer le ridicule, les travers et les crimes des 
dirigeants devant la masse qu’il entend ainsi conscientiser. Son écriture baroque 
épouse ainsi l’esthétique du concert-party qu’il requiert  pour la représentation 
de sa pièce. 
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Résumé : La réduplication, connue comme la répétition d’un segment, d’une 
syllabe ou d’un mot dans une langue, est un phénomène linguistique auquel 
beaucoup d’études se sont intéressées. Ces études ont donné lieu à une sorte 
de typologie lexicale qui a mis en exergue les propriétés phonologiques et 
morphologiques de la réduplication dans la plupart des langues décrites. Or, 
le phénomène tel qu’il se présente en kabiyè, langue gur du sous-groupe 
gurunsi oriental, n’est pas purement un fait lexical. Ainsi, quelles sont les 
caractéristiques de la réduplication non lexicalisée en kabiyè ? Quelles sont 
les valeurs sémantiques induites par ce phénomène dans les pratiques 
langagières des locuteurs ? Le présent travail dont les données sont issues 
d’une enquête de terrain à Kara, analyse la réduplication d’un point de vue 
fonctionnel. L’étude a dégagé les propriétés idiosyncrasiques de la 
réduplication non lexicalisée en kabiyè et a permis d’identifier les valeurs 
sémantiques telles que distributive, imitative, fréquentative, etc. comme des 
valeurs engendrées par la réduplication des différentes unités linguistiques. 
 

Mots clefs : Kabiyè, réduplication, caractéristiques, valeurs sémantiques, 
perspective fonctionnelle.  
 

Abstract: Reduplication, known as the repetition of a segment, syllable, or 
word in a language, is a linguistic phenomenon upon which many studies 
have focused. These studies resulted in a kind of lexical typology which 
highlighted the phonological and morphological properties of reduplication 
in most of the languages described. However, the phenomenon as it appears 
in Kabiyè, a Gur language of the eastern Gurunsi subgroup, is not purely a 
lexical fact. Thus, what are the characteristics of non-lexical reduplication in 
Kabiyè? What are the semantic values induced by this phenomenon in the 
use of the language by its speakers? The present work, the data of which 
comes from a field survey in Kara, examines the problem of reduplication in 
Kabiyè by addressing it from a functional point of view. The study has 
pointed up the idiosyncratic properties of non-lexicalized reduplication in 
Kabiye and helped identify semantic values such as distributive, imitative, 
frequentative, etc. as values generated by the reduplication of various 
linguistic units. 
 

Key words: Kabiyè, reduplication, characteristics, semantic values, 
functional point of view. 
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Introduction 

La réduplication est un phénomène linguistique plus ou moins attesté 
dans beaucoup de langues. Elle constitue, de ce point de vue, un fait largement 
abordé dans les études linguistiques dont certaines ont particulièrement mis en 
exergue ses propriétés phonologiques (Raimy 2000) et morphologiques (Hurch 
2005 ; Frampton 2009). En kabiyè, langue gur, du sous-groupe gurunsi oriental, 
parlée au nord et au centre du Togo (Naden 1989), la réduplication est aussi 
prégnante qu’omniprésente dans les pratiques quotidiennes des locuteurs. 
Cependant, la littérature sur la question (Delord 1976 ; Lebikaza 1999 ; Mouzou 
2015) est très peu documentée et n’a pas permis de caractériser le phénomène 
tant au niveau formel que fonctionnel. En effet, c’est à Delord (1976) que nous 
devons une ébauche de ce phénomène. Cependant, l’auteur l’assimile au 
redoublement et le présente uniquement comme un procédé de dérivation des 
bases verbales. Quant à Lébikaza (1999), il a bien relevé que le préfixe kɩ́- servait 
à dériver des adjectifs déverbaux sans fournir de détails sur le procédé 
morphologique aboutissant à leur formation. Dans Mouzou (2015), seules les 
valeurs sémantiques, notamment distributive et intensive ont été abordées sans 
plus d’approfondissement sur les procédés sémantique et fonctionnel. 

Il s’avère alors judicieux de se pencher sur cet aspect de la description 
linguistique du kabiyè afin de mettre en relief ses propriétés idiosyncrasiques les 
plus évidentes. Au-delà de l’aspect formel, nous situons la réduplication à un 
niveau fonctionnel dans la langue kabiyè. Il s’agit pour nous de traiter la 
réduplication en termes d’opérations syntaxiques intervenant dans la 
construction de la valeur référentielle ou sémantique de l’énoncé du locuteur 
kabiyè. Ainsi, quelles sont les caractéristiques de la réduplication non lexicalisée 
en kabiyè ? Quelles sont les valeurs sémantiques induites par ce phénomène dans 
les pratiques langagières des locuteurs kabiyè ?  

L’objectif du présent travail est d’abord de porter un regard sur le 
fonctionnement syntaxique de la réduplication en kabiyè ; ensuite de déterminer 
les valeurs sémantiques qu’apporte l’usage de la réduplication dans les énoncés 
en kabiyè. La contribution étant un travail de terrain, elle s’inscrit dans une 
perspective descriptiviste.  

Les travaux de Sharon et Zoll (2005) et ceux de Dostie (2007) nous servent 
d’appui pour aborder la réduplication en kabiyè. Les premiers élaborent le 
modèle de ‘’morphological doubling theory’’ dans lequel ils définissent des 
critères pour distinguer les différents types de réduplication dans les langues et 
proposent, en fin de compte, une analyse phonologique et morphologique du 
phénomène. Pour sa part, Dostie (2007), opte pour une analyse syntaxique de la 
réduplication, laquelle rime bien avec notre objectif, en se focalisant sur le 
comportement particulier des marqueurs discursifs.  

Le concept de réduplication lexicalisée fait appel au procédé dérivatif qui 
entraine un changement de catégorie grammaticale de l’unité linguistique 
rédupliquée. Par contre, la réduplication non lexicalisée consiste en une 
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répétition spontanée d’un mot pris dans un seul et même sens dans une situation 
de communication. Elle ne crée donc pas une nouvelle unité mais « viserait à 
mettre en relief un aspect particulier du sens du mot dupliqué sans en changer la 
signification ou servirait au locuteur d’amener son interlocuteur à modifier son 
comportement » (Dostie 2007, p.46). Autrement dit, la réduplication non 
lexicalisée contribue à donner une valeur référentielle supplémentaire à 
l’énonciation du locuteur. C’est justement cette dernière qui fait l’objet de notre 
réflexion et l’analyse nous permettra de déterminer le rôle que joue la forme 
rédupliquée dans l’énonciation des locuteurs kabiyè.  

Les données que nous soumettons à l’analyse sont recueillies à Kara 
(préfecture de la Kozah) dans le bastion de la variante kɛwɛ. Pour mieux 
caractériser la réduplication, le travail se fonde sur trois points. Le premier 
aborde la typologie de la réduplication en mettant l’accent sur la réduplication 
formelle ou lexicalisée. Le second point présente les caractéristiques syntaxiques 
de la réduplication non lexicalisée en kabiyè et le dernier point traite des valeurs 
sémantiques de la réduplication non lexicalisée. 

 
1. Typologie de la réduplication en kabiyè 

La réduplication fait partie des procédés répétitifs. Parmi ces procédés de 
répétition, il convient de distinguer le redoublement de la réduplication. D’après 
Ngalasso (1993, p.46), le redoublement est un phénomène « où la répétition 
touche un segment phonique inférieur ou égal au radical (un phonème ou une 
syllabe) » alors que la réduplication est une situation « où la répétition porte sur 
un segment égal au moins au radical et pouvant atteindre jusqu’à l’unité 
syntagmatique la plus importante : la phrase ». Les faits qui font objet de notre 
contribution relèvent de la réduplication. Il existe deux formes de réduplication 
dans la littérature (Kabore 1998 ; Rubino 2005) et que nous pouvons également 
en identifier en kabiyè. Elle peut être totale (réduplication stricte) ou partielle 
(quasi-réduplication). La réduplication totale concerne la répétition complète de 
la base ou du mot entier dans la forme du mot dupliqué :  
(1a)  

kɔ́ŋ kɔ́ŋ 
bidon 

(1b) 
  maɖʋ maɖʋ  

tacheté 
(1c) 

kulí kulí 
beignet 
 

La réduplication partielle, pour sa part, met en jeu une répétition d’une partie de 
la base qui est associée à un affixe dans la forme du mot dupliqué : 
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(1d)  
cɛcɛyáɣ  
cicatrice 

(1e)  
cácáɖɛ  
criquet 
 

(1f)  
cúɖúɖú  
fixement 

 
En kabiyè, la réduplication peut également être perçue d’un point de vue formel 
ou d’un point de vue fonctionnel. La réduplication formelle concerne l’aspect 
sous lequel le mot dupliqué se présente dans la langue et celle fonctionnelle 
touche au rôle que joue la forme rédupliquée dans la pratique langagière des 
locuteurs.  
 
1.1 Quelques aspects de la réduplication formelle en kabiyè 

La forme des unités linguistiques rédupliquées en kabiyè peut être 
analysée dans une perspective phonologique ou morphologique. 
 
-La réduplication au niveau phonologique 

Du point de vue phonologique, la réduplication peut être conçue comme 
une répétition du matériel phonologique (segments) dans un mot (Raimy 2005). 
En d’autres termes, il s’agit de la copie des mêmes segments dans le mot 
rédupliqué. En kabiyè, elle se présente sous forme de la copie du radical verbal. 
La plupart des verbes concernés par cette réduplication étant de structure 
syllabique CV, nous assistons à une répétition de ladite structure dans la forme 
du mot dupliqué :  
(2a) 

kɩ́-cácá-m  
dilué 

(2b) 
kí-ɖéɖé-u  
admirable 

(2c) 
kɩ́-sɔ́sɔ́-yɛ  
lavable 

(2d) 
kɩ́-sɛ́sɛ́-yɛ  
ajouté/bonifié 
 

Dans ce processus de copie, les contraintes phonologiques du kabiyè sont 
observées dans leur intégralité notamment le principe d’harmonie vocalique. 
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Ainsi, lorsque la base verbale contient des voyelles [+ATR], la voyelle du préfixe 
adjectiveur qui est [-ATR] s’harmonise automatiquement avec les traits de cette 
voyelle tendue :  

V[-ATR]   →    V[+ATR]  /  V[+ATR]   ___ 
(3a) 

kɩ + ɖéu   → kɩ́-ɖéɖé-ma  →  kí-ɖéɖé-ma  admirables 
Adjt    être bon                      Adjt-rad+rad-suff.Cl.2 

(3b) 
kɩ + kíu →  kɩ́-ki ́kí-m →  kí-kíkí-m coagulé 

  Adjt  solidifier                    Adj-rad+rad-Suff.Cl.10 
 
Aussi peut-on remarquer, qu’au niveau suprasegmental, une réalisation de plus 
en plus croissante du ton haut dans le mot rédupliqué. Ceci se présente comme 
le phénomène décrit par Creissels :  
 

Une séquence de plusieurs tons hauts en début d’énoncé n’atteint un niveau 
proche du niveau maximum de la voix qu’à la troisième syllabe. Une telle 
séquence est réalisée avec un contour globalement ascendant, le niveau de 
départ étant proche du niveau de réalisation d’un ton bas ». 

Creissels (1994, p.221) 
 

Avec la succession de plusieurs tons hauts dans le mot rédupliqué, leur 
réalisation n’est pas identique en kabiyè. Le ton haut de la troisième syllabe se 
réalise avec une plus forte intensité que celle des autres tons hauts du mot 
rédupliqué : 
(3c) 

kɩ́- + lóu   → ki-lolo-ŋ  asséchés 

       Adjt   assécher      H-HH'-B 

-La réduplication au niveau morphologique  
La réduplication est considérée comme un procédé d’enrichissement 

lexical dans la langue. Comme tout procédé de la dérivation, la réduplication en 
kabiyè permet de créer de nouvelles unités lexicales particulièrement adjectivales 
à partir des bases verbales. D’une manière générale, les adjectifs dérivés des 
verbes sont formés en kabiyè grâce au morphème adjectiveur kɩ́- (Lébikaza 1999), 
un préfixe qui se rattache au radical verbal pour former premièrement une base 
adjectivale. La base adjectivale ainsi formée, s’adjoint, en second lieu, à un suffixe 
nominal qui est l’indice de classe nominale du substantif que l’adjectif détermine.  
La structure formelle d’une telle unité se présente comme suit : 
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         Adjectif verbal 
 

 
 

Base adjectivale 
 
 

                         Adjectiveur  Radical verbal  Indice de classe 
 

Structure formelle des adjectifs déverbaux 
 
Sur la base de cette structure, sont formées des unités lexicales comme : 
(4a) 

kílíbiye  ←   ki-   -líb-  -ye 
qu’on peut avaler   Adjt  Rad. líbu Suff. Cl.5 

 
(4b) 

kɩ́tɔ́ɔ́ʋ  ←  kɩ-   -tɔɔ-  -ʋ 
    mangeable   Adjt       rad. tɔ́ɔ́ʋ        Suff. Cl.3 
 
(4c) 

kɩ́hɛzɩ́ŋ ←  kɩ-  -hɛz-      -ɩŋ 
non œuvré    Adjt         Rad.hɛzʋ́ʋ               Suff.Cl.4 

 
(4e) 

kɩ́yábaɣ ←  kɩ-  yáb-  -aɣ  
   achetable   Adjt  Rad.yábʋ Suff.Cl.7 
 
Bien que les exemples ci-dessus ne soient pas relatifs à la réduplication, ils 
permettent de poser la base structurale de formation des lexèmes rédupliqués, 
car la formation des adjectifs déverbaux par réduplication suit la même structure 
formelle. C’est au niveau du radical verbal qu’on observe la différence. Celui-ci 
est totalement redoublé.  
Adjectif déverbal dupliqué : kɩ- + Rad+Rad + Suff.Cl 
(5a) 

ñɔ́ʋ → kɩ́-ñɔ́ñɔ́-m  buvable 
boire  Adjt-rad+rad-Suff.Cl.10 

(5b) 
máʋ → kɩ́-mámá-nʋ́   instrument utilisé pour construire 
construire Adjt-rad+rad-Suff.Cl.3 

(5c) 
kíu  →  kí-kíkí-m  coagulé /solidifié 
coaguler Adjt-rad+rad-Suff.Cl.10 
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(5c) 
pɩ́ʋ →  kɩ́-bɩ́bɩ́-m   fermenté 
fermenter Adjt-rad+rad-Suff.Cl.10 
 

Dans la même perspective, la forme redoublée peut être précédée de deux 
préfixes dont celui de la négation (tɩ́-) pour former une unité adjectivale à valeur 
négative. La structure d’une telle unité se présente comme suit : kɩ +tɩ+ 
Rad+Rad+ suff.Cl 
(6a) 

pɩ́ʋ  →  kɩ́-dɩ́-bɩ́bɩ́-ʋ   prématuré 
murir  Adjt-Nég-rad+rad-Suff.Cl.3 

 
(6b) 

hɛ́ʋ → kɩ́-dɩ́-hɛ́hɛ́-ʋ   non tatoué 
cicatriser Adjt-Nég-rad+rad-Suff.Cl.3 
 

Mis à part ces unités adjectivales ainsi formées, il existe des substantifs en kabiyè 
dont la structure relève purement d’une réduplication. Cependant, il serait 
aléatoire d’affirmer qu’ils sont issus de la dérivation d’une base quelconque. En 
fait, les morphèmes de base qui ont été ainsi rédupliqués n’existent pas à l’état 
indépendant et ne possèdent pas, par ricochet, une signification propre : 
(7a) 

lúbí lúbí  
pangolin 

 
(7b) 

cáká cáká 
arbuste médicinal 

 
(7c) 

pɛtɛ pɛtɛ 
ragout 
 

Par ailleurs, beaucoup d'idéophones, d'adverbes et de qualificatifs se retrouvent 
sous cette forme dans la langue :  
(8a) 

yɔɔ́ yɔɔ́ 
ramoli/ mou 

(8b) 
láyɩ́ láyɩ́ 
très blanc 

(8c) 
ɖéyí ɖéyí 
correctement 
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(8d) 
kpedee kpedee  
précipitamment 
 

La réduplication formelle apparait en kabiyè comme une répétition lexicalisée 
permettant la création de nouvelles unités linguistiques. A côté de cette 
réduplication lexicalisée, nous avons une non lexicalisée dont nous analysons les 
caractéristiques syntaxiques dans la section qui suit. 
 
2. Caractéristiques de la réduplication non lexicalisée 

Plusieurs unités linguistiques sont concernées par cette réduplication dans 
l’énonciation du locuteur kabiyè. Nous avons, d’une part, les catégories majeures 
et, d’autres part, les catégories mineures. 

 
2.1 La réduplication des unités linguistiques majeures 

Les syntagmes, les substantifs, les verbes, les adjectifs, les adverbes, les 
idéophones constituent des catégories majeures qui peuvent connaitre une 
réduplication totale de leur forme selon les visées communicationnelles du 
locuteur. 

 
-Les syntagmes 

Le syntagme rédupliqué peut être composé du verbe et de son sujet, des 
substantifs déterminant-déterminé ou d’une expression entière. Dans l’énoncé, le 
syntagme rédupliqué peut occuper toutes les positions syntaxiques et ainsi 
assumer la fonction de sujet, de complément :  
(9a) 

 mɛ yɛlá man-dákɩ man-dákɩ lɛ se ɖanáa 
1sg promener.acc 1sg-consulter.inacc (rédup.) part. que fétiches créateurs 
J’ai consulté à maintes fois [les devins], il ressort que ce sont les fétiches créateurs 

 
(9b) 

Leléŋ kóu se e lótu e lótu yɔɔ́ e he ́yɩ́-ŋ ? 
  Leléŋ crier que poss.3sg ventre (rédup) 3sg avertir-2sg 

Leléŋ dit qu’elle sent mal au ventre, t’a-t-elle averti ? 
 
(9c) 

paa tɔ́ŋ háɖʋ se pʋtɔdɩyɛ́ wɛ́.  ñaɣ ṕaná ñaɣ páná taá ɖóŋ wɛ́ 
 Nég dire cultivateur que pitié être. Efforce-toi (rédup) dans force être  
On ne décourage pas le cultivateur. C’est en s’efforçant qu’il trouve l’énergie 

 
-Les substantifs 

Le substantif, dans sa forme rédupliquée, est en mesure d’assumer toutes 
les fonctions primaire et secondaire d’un nominal : la fonction sujet de la phrase 
(10.b), la fonction d’objet (10a) ou celle de circonstant (10c) : 
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(10a) 

ɖá sáyɩ́náa ɖɩ cɔ́ʋ agúwa agúwa 
1pl petits-fils 1pl cotiser bol (rédup.) 
Nous les petits-fils, nous cotisons chacun un bol 

(10b) 
suru suru ŋgʋ́ kʋ-tɔɔ́wʋ taá tɛtɛbɛŋɩyɛ́ lɩ́wa 
patience (rédup) cl.3-manger dans embêtement sortir-inacc 
C’est cette patience qui entraine le mépris 

(10c) 
á-cɛ́lɩ́-m n ̃ɔ́ lɔ́nsɩ́nɖɛ nɖɩ́ nɛ mɛ yɛ́lɩ́ɣna ajɛ́ɛ ajɛ́ɛ 
3sg.interro- donner.inacc-moi poss.2sg intelligence et 1sg promener.inacc  
pays (rédup) 
Qui me donnera ta sagesse pour que je me promène sur la terre ? 
 

-Les verbes 
Le verbe, en kabiyè, peut être rédupliqué mais il n’apparait pas à l’état 

isolé. Il est toujours placé dans un syntagme verbal, accompagné du pronom sujet 
ou objet.  
(11a) 

ɖalʋ́ nɛ e píya pɔ́tɔ́kɩ́ nɛ pókóu pɔ́tɔ́kɩ́ nɛ pókóu. Aji se ewókí nɛ ɛná sɩ ɛbɛ  
lábá 
cobra et Poss enfants 3pl manger et 3pl crier (rédup). Aji dit 3sg.aller et  
3sg.voir quoi fait  
Le cobra et ses enfants mangent et crient. Aji veut voir ce qu’il se passe 

(11b) 
pu yú pu yú yɔ́ ɖɩɩnɩ́ɣ Mañɩm taŋ ɛ wɛ́ mɩ́ tɛ́ naawé ? 
3sg faire sombre (rédup) déic 1pl.nég.entendre Mañɩm echo 3sg etre 1p 
chez déic 
Il devient de plus en plus sombre, nous ne voyons pas Mañɩm. Est-il chez vous ? 

(11c) 
mɩ́lʋ ɛnʋ́ pamábɩ-ɩ́ páma ́bɩ-ɩ́, ɛtɩɩdɩ́nɛ mbɩyɔ́ cálɩm ɖéké 
voleur anaph 3pl taper-3sg (rédup) poss.3sg corps déic sang seul 
Ce voleur a été vraiment frappé, tout son corps est couvert de sang 

 
-Les adjectifs 

L’intensification de la qualité d’un substantif peut être réalisée au moyen 
d’une réduplication des adjectifs qui le déterminent. La position de l’adjectif en 
fonction d’épithète (12) est plus concernée par cette réduplication non lexicalisée 
en kabiyè :  
(12a) 

ŋ lɩ́zɩ́ máŋgɩ́ŋ sɔ́sɔ́ŋ sɔ́sɔ́ŋ nɛ pɩkázɩ ɖʋ́ kpɩlɩ́ŋ 
 2sg choisir mangues gros (rédup) et rester 2pl faible 
Tu as pris les grosses mangues en nous laissant les plus petites 
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(12b) 
tókonáa kɩsɛ́má kɩ́sɛmá Tɛyɩ sɔɔlɩ́ su ́u 
chemises rouge (rédup) Tɛyɩ aimer-acc porter 
Tɛyɩ aime porter les chemises à couleur rouge 

(12c) 
ɛsɔ́ ɖʋ́ʋ e-goyíndináa míŋ maatɛ́ŋ maatɛ́ŋ taá 
dieu mettre poss-ennemis feu infini (rédup) dans 
Dieu punira ses ennemis dans un feu éternel’’ 
 

-Les adverbes 
Les adverbes temporaux, de quantification sont plus sujets à la 

réduplication dans les échanges communicationnels. Les adverbes rédupliqués 
se présentent comme des dépendants non sélectionnés et, de ce fait, le syntagme 
adverbial dont ils sont la tête est mobile dans la phrase : 
(13a) 

ñɛ́-ɛsákúlíye wazɩ́ ɛyáa sakɩyɛ́ sakɩyɛ́ 
  poss.2sg civilisation aider hommes beaucoup (rédup) 
Ton savoir-faire a aidé une multitude de personnes 

(13b) 
ñá nánzɩ nzɩ́  ɛzɩ́má ɛzɩ́má ŋ pɛ́dʋ́ sɩ ?  
poss.2sg assiettes anaph combien (rédup) 2sg vendre-inacc anaph 
A combien vends-tu tes assiettes ? 

 
(13c) 

sɔnɔ sɔnɔ ye ́ke ́ ɖá-cáa ɖɛ́ nʋ́mɔ́ʋ 
aujourd’hui (rédup) seul poss.1pl-père partir chemin’’ 
C’est aujourd’hui que notre père a voyagé 

(13d) 
wíɖí wíɖí taatásɩ mbʋ́ la ́bʋ 
un jour (rédup) nég.répéter cela faire  
Ne répète plus jamais cela 
 

-Les idéophones et les onomatopées 
S’il y a une catégorie lexicale dont la réduplication est plus facile à 

percevoir, c’est la classe des idéophones et des onomatopées : 
(14a) 

mɛn pɛ́lɛ tɔ́lʋ́ʋ sántáraʋ yɔ́ e wi ́ ɛ-ɛ́zá sɛ́ cɩ́ŋ cɩ́ŋ 
Poss.1sg fille échouer examen déic 3sg pleurer poss.3sg yeux rougir 
Idéoph 
Après son échec, ma fille a pleuré jusqu’à avoir les yeux très rouges 

(14b) 
ɖééwa píyú kɔ́dɔ́ kɔ́dɔ́ mbɩyɔ́ paañálʋ́ kɛ́?   
 marmite salir idéop part. nég laver déic 
La marmite qui est si sale comme ça, n’est-elle pas lavée ? 
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(14c) 
ndám e mábɩ ɛ nɩ́ŋgbáŋa ́ɣ nɛ tɛ́tʋ kpám kpám tɩ́lɩ́ se pɩwɩ́zɩ-ɩ́ lɛ́ 
sourd 3sg tapper-cond poss.3sg pied et terre onomat savoir.imp que 
fâcher-3sg déic  
Si le malentendant frappe son pied contre le sol, sache qu’il s’est énervé 

(14d) 
ɛbɛ lákɩ abalɩbi ́ya nzɩ́ nɛ sikóu wááyɩ́ wááyɩ́ tɛɛ́?  
quoi faire garçonnets anaph et 3p.crier onomat déic  
Qu’arrive-t-il aux garçonnets pour qu’ils hurlent ainsi ? 
 

Dans la langue kabiyè, il n’y a pas que la réduplication des classes grammaticales 
majeures. On y rencontre également celle des catégories mineures.  
 
2.2 La réduplication des catégories mineures  

L’on observe aussi que les classes mineures comme les pronoms (15a), les 
particules négatives (15b) ou affirmatives, des postpositions (15c et d) sont 
également rédupliqués en kabiyè : 
(15a) 

nɔɔ́yʋ nɔɔ́yʋ fɛyɩ táɣ yɔɔ́ 
Personne (rédup) ne pas être cour sur 
Personne n’est à la maison 

(15b) 
aayɩ́ aayɩ́ taacá tɔ́m mɛn-tɛ́má tɔɔ́ʋ  
Non (rédup) nég chercher problème 1sg finir-acc manger 
Non, ne t’en fais pas, j’ai déjà pris quelque chose 

(15c) 
mɔ yɔɔ́ yɔɔ́ ɩ kɔ́ŋ na sɛ́sɩ nɛ pɔlá naawé?  
moi sur (rédup) 2pl venir avec couteux et massues déic ? 
C’est à cause de moi que vous venez avec épées et gourdins ? 

(15d) 
lɔrɩ́yɛ wɛ́ ɖɩpɩ́sɩ́ɣ wayɩ́ wayɩ́ 
voiture être 3sg retourner derrière (rédup) 
La voiture est en train de revenir en arrière 
 

La réduplication non lexicalisée, à n’en point douter, est une opération prolifique 
en kabiyè dans la mesure où presque toutes les catégories syntaxiques en sont 
frappées. Un tel phénomène n’est point fortuit ; il est source d’une diversité de 
valeurs référentielles dans l’esprit des locuteurs. 
 
3. Valeurs sémantiques de la réduplication non lexicalisée 

La forme rédupliquée d’une unité linguistique contribue à traduire 
d’importantes valeurs référentielles dans une construction syntaxique en kabiyè.  
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3.1 Valeur distinctive 
La valeur distinctive fait référence à l’opposition établie entre deux 

énoncés au moyen de la réduplication d’une unité de la phrase. En effet, le 
recours à la réduplication en kabiyè procède du caractère distinctif qu’elle 
possède en elle-même en permettant de distinguer deux énoncés. Sans cette 
réduplication, le message véhiculé par le locuteur serait univoque. Les énoncés 
ci-dessous se distinguent sur l’unique base de la réduplication de l’unité yém : 
(16a) 

pɩɩ lábɩ-ɩ́ yém 
3.indf faire.acc-3sg gratuitement 
Elle fit une fausse couche 

(16b) 
pɩɩ lábɩ-ɩ́ yém yém 
3.indf faire.acc-3sg gratuitement (bis) 
Elle fut atteinte de démence 
 

C’est donc pour lever toute ambiguïté dans son énonciation que le locuteur 
kabiyè emploie souvent la réduplication là où il la juge nécessaire. 
 
3.2 Valeur distributive 

La valeur distributive de la réduplication en kabiyè est traduite par la 
parité dans le partage des éléments en présence. Il s’agit de « ce qui se distribue 
également sur les différents éléments de l’ensemble considéré » (Kaboré 1998, 
p.368). Cette valeur est caractérisée par la répétition des unités cardinales dans 
l’énoncé du locuteur : 
(17a) 

 yéé ɖɩ yɔ́kɩ́ abóo ŋgʋ́ ɖɩ pɩzʋ́ʋ ɖɩ táyɩ́ kidoki ́ŋ nɩɩlɛ nɩɩlɛ 
 si 1pl casser.inac tontine déict 1pl pouvoir 1pl partager milles vingt 
Si nous dissolvons la tontine, nous pourrions gagner chacun vingt mille francs. 

(17b) 
ɩ́ kpɛ́zɩ naadozo naadozo yóo 
2pl enlever-imp trois (rédup) interj 
Prenez chacun trois épis de maïs’’ 

 
En outre, des substantifs à connotation quantificative ou exprimant la mesure 
sont employés dans la langue pour exprimer cette valeur distributive : 
(17c) 

ásáyʋ́ ! ɖʋ́ wɛ́ cáɖáɣ cáɖáɣ nɛ ma ná 
jeune femme, mettre-imp calebasse et 1sg voir 
Jeune femme, sers une calebasse (de bière locale) à chacun. 

(17d) 
mba pɔ-tɔ́m si ́ba yɔ́, pɛ pɛlɩ́ɣ-wɛ́ pééɖíɣa pééɖíɣa 
ceux poss.parole morte déic 3pl amender.inacc-eux petit pot (rédup)  
Il est amendé aux accusés un petit pot de vin chacun. 
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(17e) 
paa mbʋ́ ɖɩ ñɔ́-yɩ́ kpárɩ́ba ́ kpárɩ́bá 
même cela, 1pl boire-3sg bouteille (rédup) 
Quoi qu’il en soit, nous lui avons pris une bouteille chacun. 
 

La réduplication des substantifs cáɖáɣ, pééɖíɣa, kpárɩ́bá qui expriment une 
mesure, a une valeur distributive dans ces énoncés. Il est signifié en (17.d), par 
exemple, que chacun des accusés apporte un pot de vin comme amende. Or, sans 
la répétition du substantif, il serait dit que tous les accusés apporteraient un seul 
pot de vin. Cette répétition apporte une précision importante à l’énonciation du 
locuteur évitant ainsi aux interlocuteurs une interprétation erronée du message. 
 
3.3 Valeur d’intensité 

Elle correspond à « un désir implicite du locuteur de mettre une emphase 
accrue sur un point à venir considéré comme particulièrement important » 
(Dostie 2007, p.56). En (18a) par exemple, l’emphase est mise sur la santé des brus 
alors qu’en (18b), elle est mise sur la bénédiction divine. Cette mise en emphase 
est faite grâce à certains adverbes intensifs : 
(18a) 

máŋ moboláa mbá pa kʋ́yɩ́ camɩ́yɛ camɩ́yɛ  
Déic poss.1sg brus anaph 3pl lever bien ‘rédup) 
J’espère que mes brus sont en très bonne forme’’ 

(18b) 
ɛsɔ́ wázɩ́ŋ sakɩyɛ́ sakɩyɛ́ nɛ ɛ tʋ́lɩ́-ŋ nɔ́nɔ́sɩ kɩ́bánzɩ 
dieu benir beaucoup (rédup) et 3sg ouvrir-2sg portes bonnes 
Que Dieu te bénisse abondamment et qu’il t’accorde de nouveaux succès 
 

En rendant compte de valeur intensive, le locuteur peut répéter le syntagme ou 
la phrase entière. Une telle réduplication fait surgir une autre valeur qui est 
l’aspect itératif de l’événement décrit : 
(18c) 

Tiyím hólá e hólí, háláa nɛ pi ́ya puzúm nɛ ɖíwá nímmm 
Tiyim gronder 3sg gronder, femmes et enfants 3pl taire et maison idéoph 
Tiyím gronda sérieusement, il y eu silence dans toute la maison. 
 

(18c) 
kamʋ́ʋ lɛ́ɛ! ɖɩ paá ɖɩ paá halɩ ɖóo na ayú 
danse kamou foc ! 1pl danser (rédup) jusqu’à nuit et obscur 
Quelle danse kamou ! nous en avons vraiment dansé jusqu’à la tombée de la nuit. 
 

Les énoncés (18c et 18d) non seulement insistent sur un événement, l’intensité du 
grondement du nommé Tiyim et l’ambiance lors de la danse kamou mais aussi 
décrivent une action itérative dans le temps.  
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3.4 Valeur fréquentative 
La réduplication peut être construite pour indiquer une action qui se 

reproduit fréquemment à une heure, à un jour, à un mois ou à une année donnée. 
Le locuteur fait usage de la réduplication pour opposer à l’aspect fréquentatif de 
son énoncé à un procès ordinaire ou déclaratif. Les substantifs impliqués dans 
cette construction syntaxique sont à connotation temporelle :  
(19a) 

hódo hódo Aouda kaakʋ ñá yákɩ 
Lundi (rédup) Aouda marché foc acheter’’ 
C’est les lundis que le marché d’Aouda s’anime. 

(19b) 
ña cacáʋ ŋgʋ́ kʋ-tɔ́m jáɣ káɖɛ yooo, pɩlɩzɩ́-kʋ́ evemíye evemíye ná. 
Toi patron anaph poss.3sg-parole e ̂tre difficile déic, 3sg sortir-3sg jour 
(rédup) foc 
Ton patron est insaisissable, il n’est d’humeur qu’occasionnellement. 

(19c) 
táŋ ŋ wɛ́ lɛ́ɛ,  ɖɩ náɣ ɖama pɩnáɣ pɩnáɣ  
ami 2sg etre déic 1pl voir soi-même année (rédup) 
Es-tu en vie? Nous nous rencontrons seulement par an 

(19d) 
ŋ kɩ́lʋ́ ti ́yú píya ɖóo taá ɖóo taá kpém 
2sg dépasser envoyer enfants nuit dans (rédup)  
Tu envoies trop les enfants pendant la nuit. 
 

3.5 Valeur de temporalité immédiate 
L’aspect immédiatif dans la réduplication est perçu comme une action qui 

se réalise ou s’est réalisée sous peu aux yeux du locuteur. Il évoque un événement 
qui a l’air de n’avoir pas duré longtemps sur l’axe temporel. L’immédiatif dans 
les procès en kabiyè est introduit par les adverbes temporaux comme en (20) :  
(20a) 

lɛlɛyɔ́ lɛlɛyɔ́ Tagba lɔrɩ́yɛ kʋ́yá 
Maintenant (rédup) Tagba voiture quitter-acc 
La voiture de Tagba vient juste de quitter 

 
(20b) 

ɖeɖe ɖeɖe pɔsɔ́ tɩ́w kʋnɛ cɩ́nɛ, cɔ́ná ɛzɩ́ma kɩbalá yɔ́ 
hier (rédup) 3pl planter arbre anaph ici, regarde comment anaph.grandir déic 
Cet arbre a été planté il n’ya pas longtemps, vois comment il a grandi 

(20c) 
ɖúye ɖuyé Akʋa yébi hɛ́m hɛ́ʋ nɛ ɛlakɩ́ná ɛ́yáa kuuri ŋgʋ́ 
quand (rédup) Akoua laisser-acc urine uriner et 3sg faire gens orgueil anaph  
Quand Akoua a-t-elle cessé d’uriner [dans la chambre] et elle se vante ainsi devant les 
gens. 
 



 
Yoma TAKOUGNADI & Palakyém MOUZOU 
 

Akofena ç Spécial n°3 487 

3.6 Valeur appréciative 
La réduplication d’un nom propre ou d’un surnom par un locuteur dans 

les échanges communicationnels peut avoir un caractère appréciatif en kabiyè. 
C’est une manière de rendre hommage, d’apprécier le surnommé ou 
l’interlocuteur pour une  parole dite ou pour une action que celui-ci aurait 
accompli. 
(21) 

A: Télu Télu     Anthroponyme 
 B: Yɔɔdɩ pɔtɔ́ɔ  Yɔɔdɩ pɔtɔ́ɔ.   Surnom 
      parler.imp 3pl.manger (rédup)   

 
3.7 Valeur imitative 

La valeur imitative de la réduplication résulte d’une volonté du locuteur 
de reproduire les sons ou les bruits émis par un objet ou un être animé. Les 
onomatopées sont donc le fruit de cette réduplication: 
(22a) 

heli ́m mákɩ fii fii nɛ ñówóki lé? 
Vent souflle onoma et 2sg aller où? 
Le vent souffle violemment et toi, où vas-tu? 

(22b) 
mandɩ tɩ́ɩ katɩ́ tɛ́ʋ ŋgʋ́ kɩ nɩ́ɣ nɛ kɩnázʋ́ kpalala kpalala yɔ́ 
1sg advs aimer pluie rel. 3sg pleuvoir et tonner onomat (rédup) déic 
Je n’aime pas la pluie qui tombe avec les coups de tonnerre. 

(22c) 
ŋ ná komíŋ láʋ tɛɛ́ mɩ́ŋ mʋ́ʋ yém pelu pelu 
si voir kapokiers fore ̂t sous feu bru ̂ler seulement onomat 
Si tu avait vu la fore ̂t des kapokiers, c’est rien que les flammes de feu qui 
montaient. 
 

3.8 Valeur d’indéfinité  
Elle est caractérisée par l’emploi de la forme rédupliquée du pluriel des 

substantifs. Le locuteur utilise justement ce procédé pour décrire des faits 
innombrables, indénombrables dont il parle avec son interlocuteur. C’est la 
raison pour laquelle la surpluralisation est bien indiquée dans cette situation: 
(23a) 

Naka ɖoo tɔ́ nándʋ huwa huwa hábɩ́yɛ́ nɔ́ɔ 
Naka mère étaler viande tas (rédup) route bord 
La mère de Naka a étalé des tas de viande au bord de la voie. 

 
(23b) 

Kpaca nɛ ɛɖáʋnáa pa kú sʋ́ŋgbátʋ ɖɔkɩ́ŋ ɖɔkɩ́ŋ lákʋ taá 
Kpaca et poss.camarades 3pl ramasser-acc karité paniers (rédup) brousse dans 
Kpaca et ses amis ont ramassé des paniers de fruits de karité dans la for ̂et. 
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(23c) 
Aji nɛ ɖalʋ́ pa kpá kpákpa ́sɩ pa sú huyíŋ huyíŋ 
Aji et Cobra 3pl attraper-acc poissons 3pl remplir-acc sacs (rédup) 
Aji et le Cobra ont capturé des poissons qu’ils ont rempli des sacs. 
 

3.9 Valeur d’équivalence 
Elle s’observe dans un contexte de comparaison afin de démontrer 

l’équivalence des choses ou des réalités. 
(24a) 

hayɩ́m hayɩ́m lɛ́ ñe ́ ki ́zu su ́wé? 
champ (rédup) déic toi refuser-inacc pourquoi 
Un champ est un champ, pourquoi refuses-tu de le prendre? 

(24b) 
kodóye kodóye pa ɖʋ́ naɖɩ́yɛ taá kaabʋ́ yaá 
matrice (rédup) 3pl mettre-acc autre dans oignon déic 
Une matrice est une matrice, il n’ya pas d’oignon dans une autre. 

(24c) 
pɩ́ɣa pɩ́ɣa paatɔ́ɔ́kɩ́ ánɩ́ ? 
enfant (rédup) 3pl.nég manger-inacc qui? 
L’enfant c’est l’enfant, lequel est indésirable? 

 
3.10 Autres valeurs sémantiques 

La réduplication d’un mot peut être utilisée pour indiquer ou pour 
renseigner l’interlocuteur sur le prix des articles : 
(25a) 

ɩ́ kɔ́ ɩ́ yá maná cántá cántá  
2pl venir-inac 2pl acheter vingt cinq (rédup) 
Venez et achetez les gombos à vingt-cinq francs. 

(25b) 
sóna tíba kudoku kudoku kɩyákʋ taá 
haricot descendre-acc mille frans (rédup) marché dans’’ 
Le haricot est revenu à mille francs au marché 

 
Conclusion  

Le présent travail a abordé la problématique de la réduplication en kabiyè. 
Dans la majorité des langues où le phénomène est attesté, son étude s’est 
emmurée aux champs linguistiques de la phonologie et de la morphologie 
(Sharon et Zoll 2005). Dans la présente contribution, nous sommes allés au-delà 
de cette conception en prenant en considération l’aspect fonctionnel. Il était 
précisément question de s’interroger sur les caractéristiques de la réduplication 
non lexicalisée en kabiyè et les valeurs référentielles qu’elle contribue à traduire 
dans les pratiques langagières des locuteurs. Ainsi, à la différence de la 
réduplication lexicalisée qui construit de nouvelles unités lexicales d’une 
catégorie grammaticale particulière, la réduplication non lexicalisée est marquée 
par une répétition totale de toutes les classes d’unités linguistiques du kabiyè sur 
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l’axe combinatoire. Cet emploi n’est pas fortuit car, par rapport à la forme simple, 
il concoure à dénoter une multiplicité de valeurs sémantiques. Nous avons 
dégagé, entre autres, les valeurs distributive, distinctive, appréciative, imitative, 
fréquentative, etc. L’étude a apporté, certes, des éléments de connaissance sur un 
phénomène largement répandu dans les pratiques langagières des locuteurs 
kabiyè, cependant, nous pourrions ultérieurement nous intéresser à la 
problématique d’expression du TAM dans la réduplication des verbes.  
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Abréviations et signes 

1sg, 2sg, 3sg : première, deuxième, troisième personne du singulier 
1pl, 2pl, 3pl : première, deuxième, troisième personne du pluriel 
Acc. : accompli 
Adjt. : adjectiveur 
[ATR] : avanced tongue root 
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Anaph. : anaphorique 
Cl. : classe nominale 
Cond. : conditionnel 
Déic. : déictique 
Foc. : focalisation 
Idéoph : idéophone 
Indf. : indéfini 
Inac. : inaccompli 
Nég. : négation 
Onomat. : onomatopée 
Part. : particule 
Poss. : possessif 
Rad. : radical  
Rédup. : forme rédupliquée 
Suff. : suffixe → : résulte de 
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du français, obtenus à l’Université Alassane Ouattara. Sa thèse de doctorat sur L’aventure 
de l’adverbe dans les œuvres de Bernard Binlin Dadié est en instruction depuis la deuxième 
semaine de juillet 2020. Il est membre du laboratoire Sciences du Langage Appliquées aux 
Discours d’Invention (SLADI) qui publiera incessamment son article Le Jeu des quantifieurs 
dans le discours d’Alassane prononcé le 05 mars 2020, une propagande de pré-campagne. 
Habitué des colloques organisés à Bouaké, il est à son deuxième article avec La Guerre des 
SN dans la crise sanitaire liée au Coronavirus Covid 19. 
 
Monsieur AHADI Senge Milemba Phidias est Professeur de science politique au 
département des Sciences Politiques et Administratives à l’Université de Goma (RD Congo). 
Il est membre du Centre de recherches pluridisciplinaires sur les communautés d’Afrique 
noire et des diasporas (CERCLECAD) basé à Ottawa au Canada. Auteur du livre : Etat de 
l’Etat africain. Des déficiences fonctionnelles aux perspectives d’un horizon possible, Coll.  ‘’Etudes 
africaines’’, Paris, L’Harmattan, 2019, et de plusieurs articles scientifiques, dont, - Parité 
homme-femme en RD Congo : Vers quel ordre sociopolitique ? (2019) - Marché électoral en RD 
Congo : entre vote raisonné et vote vulgaire ou sauvage (2019), etc., aujourd’hui, son intérêt porte 
sur la statologie africaine, la sociologie électorale, la communication politique, la violence 
politique et sur les Mouvements sociaux, dont un livre est sous presse : Les Mouvements 
citoyens africains. Une force au service de l’éveil civique et de la déconstruction de l’ordre néolibéral. 
 
Monsieur Abdoulaye Idrissa DIEYE est Docteur en Anthropologie à l’université Paris8 en 
France et Docteur en Sociologie à l’université Gaston Berger au Sénégal. Chercheur engagé 
pour le développement de l’Afrique et de son pays le Sénégal, il est rentré dans la semaine 
après sa soutenance de thèse de doctorat à Paris8 au Sénégal, répondant ainsi : « Si tout le 
monde fuit l’Afrique et le Sénégal comme la peste, qui alors pour les développer ? » 
Il a publié en 2015, un Ouvrage intitulé « Les étudiants sénégalais en France et aux Etats-
Unis : conditions de vie, conditions d’étude, insertion socioprofessionnelle et participation 
au développement du Sénégal », éditions Presses académiques francophones (PAF) , déc. 
2014, ISBN 978-3-8381-4916-5 et plusieurs articles parmi lesquels nous avons «  Crise de 
croissance et non croissance de la crise : Entre immenses potentialités, tares et incertitudes, 
le développement du Sénégal est bien possible (2012), etc. 
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Madame Clémentine LOKONON est Assistante-Chercheur en sciences de l’information et 
de la communication dans les universités privées du Bénin. Elle évolue dans les 
départements du journalisme et de la communication. Son engagement et sa rigueur pour 
une éducation de qualité en journalisme lui valent aujourd’hui la confiance de plusieurs 
écoles universitaires privées béninoises qui la sollicitent dans ce cadre. Elle est aujourd’hui 
ambassadrice de la revue Akofena, Revue scientifique des Sciences du Langage, Lettres, 
Langues & Communication. Auteur de plusieurs articles dont,  Le ‘’nous’’, un symbole 
d’ajustement mutuel de face (2016) ; Les actes de politesse positive dans le Face à face Patrice Talon-
Lionel Zinsou pendant le second tour des élections présidentielles de 2016 au Bénin (2019a) ; Culture 
de masse politique lors de l’élection législative de 2019 au Bénin : WhatsApp et la transformation du 
cadre participatif (2019b) ; Discours du président Patrice Talon à la rencontre de Genève sur l’accès 
aux médicaments et aux produits médicaux de qualité en Afrique francophone : les traces 
socioaffectives dans l’argumentation (2019c) ; Présidentielles 2016 au Bénin Face à face Patrice Talon-
Lionel Zinsou : le symbolisme de la négociation pour l’institutionnalisation des pouvoirs dans l’espace 
argumentatif (2020), ses recherches participent à l’application des outils de la pragmatique 
des interactions pour les études sur les médias (traditionnels et sociaux). 
 
Mademoiselle ELLA Tano Mehsou Mylène est Enseignant-chercheur (Assistante) en 
sociologie de développement rural à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte 
d’Ivoire). Elle est membre actif à la direction de la formation et de la recherche de l’institut. 
Auteur des articles scientifiques, dont l’adoption de l’hévéaculture et mutations 
socioculturelles en pays Adjoukrou de Côte d’Ivoire (2007) ; Mariages interethnique et accès 
au foncier en milieu rural ivoirien : une illustration du village de Nandibo 2 dans le Sud de 
la Côte d’Ivoire (2020). Ces recherches sont orientées sur le changement social et le 
développement en milieu rural. 
 
Monsieur BROU Félix Richard est Attaché de recherches à l’Institut d’Ethnosociologie (IES) 
à l’Université Félix Houphouët-Boigny, membre du Laboratoire d’Étude interdisciplinaires 
en sciences sociales et humaines (Lerissh), sociable, coopérant, ayant un esprit scientifique, 
et actif au Département de sociologie. Auteur et co-auteur de plusieurs publications parmi 
lesquelles, Facteurs de construction et d’inhibition sociale d’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés de l’université Félix Houphouët-Boigny (2015) ; Les idéologies 
d’appartenance dans la construction sociale du monopole de l’insertion socio-
professionnelle en Côte d’Ivoire (2018) ; La problématique des sources alternatives de 
financement des organisations régionales: cas du conseil de l’entente (2019) - Logiques 
sociales de réappropriation de l’activité halieutique chez les Ehotilé d’Adiaké (Cote d’Ivoire) 
(2019) ; Ethnicité et intégration des descendants du mariage interethnique dans l’espace 
social lépin en côte d’ivoire (2019) ; Mariages interethniques et accès au foncier en milieu 
rural ivoirien : une illustration du village de Nandibo 2 dans le Sud de la Côte d’Ivoire (2020), 
etc., actuellement ses recherches sont axées sur les questions du « e-commerce », de l’épargne 
traditionnelle, la dynamique de recomposition du lien social à l’échelle du chômage… 
 
Madame BENAÏCHA Fatima Zohra est Maîtresse de Conférences en Didactique du FLE/ 
psychologie cognitive au département de langue et littérature française à l’université Blida 
2 (Algérie). Elle est lauréate du prix Jeune chercheure « Pierre Mauroy » (France, 2010). Elle 
est membre fondatrice du laboratoire LANADIF (Laboratoire nationale de didactique du 
français) (Algérie). Elle est aussi membre du laboratoire LISODIL (Laboratoire de 
linguistique, sociolinguistique et didactique de langues). Auteure de plusieurs articles 
scientifiques, dont L’effet de la relecture d’un texte d’aide en L1 sur la compréhension/production 
d’un texte scientifique en L2 en contexte plurilingue (2010). Pertinence d’une approche cognitive de 
la compréhension de texte en L2 en contexte plurilingue : effet de la langue sur la construction d’une 
représentation sémantique (2012). Cognition et développement de la pensée linguistique et causale : 
application en didactique de la compréhension en L2 (2019). Actuellement, ses travaux de 
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recherche s’intéressent à la linguistique cognitive et aux langues maternelles en Algérie et la 
connaissance explicite du fonctionnement cognitif à l’ère de la mondialisation. 
 
Madame TCHINANG KEMEGNI Tatiana Flore est d’une part doctorante au département 
de Biochimie à l’Université de Yaoundé 1 (Cameroun), d’autre part, Attachée de Recherche 
au Département des études environnementales et économiques du Centre National 
d’Éducation (CNE) du Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation au 
Cameroun. Auteure de quelques articles scientifiques, dont : Crise sociopolitique dans le Nord-
Ouest et le Sud-Ouest Cameroun, et déplacement des populations vers le département de la Menoua 
: analyse des origines, des impacts et des stratégies de résilience (2020) - Chemical composition, in 
vitro antioxidant and anti-inflammatory properties of essential oils of four dietary and medicinal 
plants from Cameroon (2016) - Opportunités et contraintes à l’adoption des innovations post-récolte 
du cacao et des racines et tubercules au Cameroun (2014) - Contribution des innovations techniques 
à l’amélioration des systèmes agro-alimentaires d'Afrique Centrale (2014) -Caractérisation des huiles 
de Pentadiplandra brazzeana (Capparidacée) et évaluation de leurs activités antifongiques sur 
Trichophyton rubrum (2013). Aujourd’hui, ses activités de recherche sont orientées vers les 
questions de développement socio-économique et environnemental. 
 
Monsieur Harouna DIOR est Professeur de Lettres Modernes au Lycée Elhadji Ibrahima 
DIOP de Yeumbeul (Dakar) et Doctorant en Sciences du langage à l’Université Cheikh Anta 
DIOP de Dakar. Il est auteur de quelques ouvrages : La forêt en flammes avec comme sous-
titre La dégenerescence d’une famille (Roman, harmattan, 2017), Les sages paroles d’un 
érudit du Fouta (Recueil de contes, Harmattan, 2019), Une longue réponse ou les fluctuations 
d’une société (Roman, à paraître, edilivre), et un article : L’utilisation des discours rapportés 
par les élèves de Terminale: le cas de poser le sujet et l’insertion des citations dans la 
dissertation (Akofena, septembre 2020). Harouna DIOR écrit aussi en langue peule. 
 
Monsieur Demba KEBE est Chargé de recherche en Archéologie préhistorique et historique 
au département des Sciences Humaines à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire, de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) depuis avril 2020. Antérieurement, il fut 
Professeur d’Histoire et de Géographie au lycée de Yeumbeul (Dakar) Il est l’auteur de 
plusieurs articles scientifiques, dont, Description technotypologique des haches polies de la 
Carrière Diakité, région de Thiès, Sénégal (2016), Nouvelle approche technotypologique des 
assemblages lithiques du gisement Néolithique de Kounoune, Région de Dakar, Sénégal 
(2015) Modélisation mathématique de la diffusion des maladies à coronavirus : Exemple de 
la pandémie Covid-19 au Sénégal (2020), les effets de l’âge réservoir sur les datations des 
sites archéologiques du littoral Sénégalo-mauritanien (Khant, Chami et Tintan), (accepté). 
Ses recherches au-delà, du Néolithique, portent sur (les faits anthropologiques) le 
peuplement et les migrations des populations sénégambiennes de la vallée du fleuve Sénégal 
vers le sud du pays. Il s’intéresse au développement des sociétés (pré)historiques et à leur 
mutation dans le temps. 
 
Monsieur NANTOB Mafobatchie est Maître de Conférences en Sociologie Urbaine et du 
Changement Social et Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences de l’Homme et de la 
Société (FSHS) de l’Université de Lomé. Quelques responsabilités administratives 
universitaires lui ont été confiées depuis le début de sa carrière et actuellement Il occupe le 
poste de Responsable des Programmes Académiques dans le Centre d’Excellence Régional 
sur les Villes Durables en Afrique (CERVIDA) à l’Université de Lomé. Auteur de quelques 
articles publiés dans des revues de renommées internationales, sur les questions urbaines, 
de développement et du changement social, Monsieur Mafobatchie n’a cessé de répondre 
aux appels scientifiques de ses collègues en matière de recherche. Actuellement, dans cette 
parution de la Revue AKOFENA, ses réflexions sont orientées vers les stratégies développées 
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par les populations pour maintenir le Lien social et le vivre-ensemble dans cette période de 
crise sanitaire de la pandémie au Coronavirus (Covid-19). 
 
Madame KINGNE NGNEGUIE Mireille Léa est Ingénieure techno-pédagogue diplômée de 
l’Université de Cergy-Pontoise en France, Enseignante de français dans les lycées. Par 
ailleurs, doctorante en sciences du langage à l’Université de Dschang au Cameroun. Elle a 
animé l’atelier de renforcement linguistique des étudiants réfugiés (2018), animatrice en tant 
qu’experte techno-pédagogue de l’atelier de formation « Conception, développement et 
utilisation d’un cours en ligne Sur la plateforme MOODLE » à la faculté d’Agronomie et des 
Sciences Agricoles (FASA) de l’Université de Dschang (2019), conceptrice du MOOC FLE de 
L’AUF en tant qu’experte en Technologies Éducatives (2019). Auteure des publications dont 
« Les formations ouvertes et à distance au Cameroun : entre discours et réalité d’innovation » 
(2016). « Effets de l’utilisation du forum dans l’apprentissage des exercices littéraires : étude 
menée au lycée bilingue de Dschang » (2019). Pour parfaire sa thèse en Sciences du Langage, 
ses recherches sont actuellement orientées vers l’analyse du discours numérique.  
 
Monsieur Hervé WANDJI est Docteur en Langue et Linguistique françaises au Département 
de Linguistique et Littérature négro-africaine à l’Université de Douala-Cameroun. Il a 
soutenu une thèse de Doctorat Ph D. en analyse du discours médiatique intitulée : « Écrire 
la catastrophe au Cameroun : postures médiatiques et enjeux discursifs ». Il est membre de 
WAACLALS (West African Assoiation for Commonwealth Literature and Language 
Studies), d'ÉRADIS (Équipe de Recherche sur les Arts et les Discours Sociaux) et du CERIL 
(Cercle de Recherche sur les Imaginaires et les Langues). Ses recherches sont orientées vers 
l’analyse des discours sociaux. Il est auteurs de plusieurs articles scientifiques dont 
« Villedeogramme de Jean-Claude Awono : entre liberté et révolution » (février 2020) publié 
à African Journal of Literature and Humanities et « Le contexte à l’œuvre dans le discours 
médiatique : postures médiatiques » (mars 2020) à la revue Akofena. 
 
Monsieur Malao KANTE est Directeur des études à l’IFMEN (Dakar/Sénégal). Il est 
sociologue (Université de Nice Sophia-Antipolis) et titulaire d’une thèse de doctorat en 
Philosophie à l’Université de Strasbourg (Marc Bloc). Il intervient régulièrement dans les 
Universités privées et publiques du Sénégal. Il est auteur de plusieurs ouvrages et d’articles 
scientifiques, dont, - Marxisme et pensées contemporaines, Edilivre-aparis, Juillet 2017 
(France) - Le système capitaliste dans la pensée marxienne, Edilivre-aparis, Juillet 2017 
(France) - Dualité entre étude et travail, Edilivre-aparis, Paris, Avril 2013 (France) - « Étude 
comparative de l’économie capitaliste chez Marx et Naomi Klein », Revue Liens (Dakar) - « 
Marx, une critique économique de Proudhon », Cahiers de la revue de théologie et de 
philosophie (RthPh), Lausanne (Suisse) - « Le marxisme dans la vision de Roger Garaudy » 
Revue africaine de sciences politique et sociales, Saint-Louis (Sénégal). 
 
La présente contribution intitulée La communication du gouvernement sénégalais à l’épreuve de 
la Covid-19 est le fruit d’une franche collaboration scientifique entre Monsieur Mor FAYE, 
Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal) et de Monsieur Jean Sibadioumeg 
DIATTA de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal). Ensemble, ils ont défini le 
sujet, mené les différentes étapes de la recherche (problématique, cadre théorique et 
méthodologique, dépouillement et exploitation des résultats, plan de rédaction, etc.). 
Ensuite, ils ont partagé la rédaction de l’article. Alors que FAYE s’est chargé de rédiger 
l’introduction et la deuxième partie, la rédaction de la première partie et la conclusion revient 
à collègue DIATTA. 
 
Monsieur IBOURAHIMA BORO Alidou Razakou est Maître Assistant en Littérature et 
Civilisation Anglaise au département d’Anglais à l’Université de Parakou (Bénin). Très actifs 
dans les ONG et au sein de son département, il fut Chef Département Adjoint des langues, 
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Chef de Département des Lettres Modernes et Chef de Département du Département des 
Langues. Auteur de plusieurs articles dont :  Love and materialism through Death on the Nile by 
Agatha Christie (2018) – Migrations Contemporaines et Frontières de l’Humanité : Dynamiques 
Communicationnelle et Interculturelle (2019) – Accessing the British and Danhomeans’ Authorities 
and their Complexity in the Slave Business and Perspectives (2020) – Egoism seems self-Destructive 
(2020), etc., aujourd’hui, ses recherches sont orientées vers les migrations et les conflits 
frontaliers. 
 
Lawni SULE est Enseignant Niveau 1 en Littérature africaine (culture des mythes et rites) à 
University of Lagos (Unilag). Actif et dynamique au sein du département où il était chargé 
des Examens de 2007 à 2014 et Coordinateur du Programme de licence en temps partiel (ICE) 
de 2014 à 2019. Auteur de Le Syntagme en français et en yoruba, publié dans Eureka-Unilag 
vol.2 No.1 2011; Un tour d’horizon de la littérature comparée (A survey of Comparative Literature) 
– publié dans Lagos Notes And Records, Journal the Faculty of Arts University of Lagos, 
Vol.17 2011 pp.249-254; Examen des Mythes chez les Fon et Yoruba à travers Wole Soyinka du 
Nigeria et Jean Pliya du Benin publié dans Jogbe, la Revue des Humanités, Les Editions des 
Disporas, No 1, 2018, 132-146. Il est aussi auteurs des livres dont Le Français avec Aisance 
(Livre et Cahier de devoir, 1998), La Grammaire Fonctionnelle, 2009 Le Délaissé, 2009 et autres. 
 
Monsieur ADEDEJI Aliyu Ajao est Enseignant niveau 1 en littérature francophone 
(française et africaine) au département des langues européennes et des études d’intégration 
à University of Lagos (Nigeria). Actif et dynamique au sein de son département, il est 
coordonateur des études doctorales et conseiller académique des étudiants de la troisième 
année. Auteur de plusieurs articles scientifiques, dont, Le combat de la femme africaine face 
l’excision: le cas de Tu t’appellerasTanga de Calixte Beyala et de Le Bistouri des Larmes de Ramonu 
Sanusi dans RILLA vol 1, No 09 (2018), Le patriotisme à travers une étude d’Ô Pays Mon Beau 
Peuple de Sembene Ousmane dans KASUJOF (2019), L’extrémisme religieux en France et ses leçons 
pour le Nigeria: Une relecture du Traité sur la Tolérance de Voltaire in LE BONZE, etc., 
aujourd’hui, ses recherches sont orientées vers le combat de la femme africaine face aux effets 
néfastes de l’excision et la revalorisation des valeurs africaines. 
 
Mlle Akande Ruth Oluyemi est une Assistante d’enseignement à l’Université de Lagos 
(Nigéria). Elle passionnée par la littérature et la culture africaine. Active, assidue et 
dynamique au sein du département des langues européennes et des études d’intégration à 
University of Lagos. Elle est toujours prête à apprendre de nouvelles innovations. Auteure 
de deux articles « la rénovation romanesque chez Alain Mabanckou dans Verre cassée et Petit 
piment », « la culture africaine et le féminisme à travers Riwan ou le Chemin de sable de Ken 
Bugul et Une si longue lettre de Mariama Bâ. 
 
Monsieur BEKONE BEKONE Bienvenue, Enseignant-chercheur de l’Université de 
Yaoundé I (Cameroun). Il est un poète et romancier prolifique, dont, L’œil de l’enfer (2011) ; 
Naufrage (2014) ; Repère des vipères. Afrique délabrée (2015) ; Les larmes. Apocalypse (2016) ; Les 
victimes du terrorisme (2019) ; Dans la peau d’un enseignant (2019) ; Le petit écolier noir (2019) et 
lauréat du grand concours  de poésie Colline Inspirée R.D. Congo 2020. Auteur de plusieurs 
ouvrages scientifiques, dont, Écoprotection : réalité ou utopie face aux défis de la postmodernité 
(2012) ; De l’écocritique à l’écocitoyenneté (2014) ; L’univers du roman écologique (2016) ; 
Sémiotique générale et défis environnementaux (2020) ; Ecosémiotique. Guide théorique et 
méthodologique (2020) ; Littérature et géographie. Essais géosémiotiques (2020) et Littérature et 
écologie. Essais écosémiotiques (2020). Aujourd’hui, ses recherches sont orientées vers la 
médiation disciplinaire notamment la littérature et l’écologie ; la littérature et la géographie ; 
la sémiotique et l’écologie ; la sémiotique et la géographie, face aux défis mondiaux actuels. 
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Monsieur PELEI Essokazi est Docteur en Littérature Africaine et enseignant vacataire au 
département des Lettres Modernes de l’Université de Kara (Togo). Spécialiste des 
Littératures intimes, il consacre ses recherches à ce champ dont certaines sont en cours de 
publication. Il a participé à des colloques sur des questions littéraires et linguistiques.  
 
Monsieur KPATCHA Komi est Maître de Conférences en littérature française au 
département de Lettres Modernes à l’Université de Kara (Togo). Responsable scientifique 
des Masters et de la formation doctorale du département, il est auteur de plusieurs articles 
scientifiques, dont : Le prétexte africain dans l’œuvre de Georges Simenon (2014) ; Le flottement 
énonciatif dans Le Tramway de Claude Simon (2014); Pour une réforme du programme de littérature 
française en Afrique noire francophone (2013 ; La construction de l’espace dans Bug-Jargal de Victor 
Hugo (2013) ; De la propagande coloniale dans Les Nègres de Jean Genet (2013) ; etc. Aujourd’hui 
ses recherches se poursuivent dans ce champ de l’imagologie pour désarticuler les 
complexités identitaires en vue d’instaurer un langage nouveau entre le Blanc et le Noir dans 
le nouvel espace francophone, à la fois linguistique et géographique.   
 
KPANGBA Boni Hyacinthe est titulaire d’un doctorat en sciences de la communication 
soutenu à l’Université Alassane Ouattara. Il travaille depuis des années sur la 
communication pour le développement et ses recherches portent la gestion des projets en 
milieu rural. Il a aussi publié dans le domaine de la communication participative en gestion 
de projet de développement communautaire. Aussi est-il spécialisé en communication pour 
le développement et il travaille en collaboration sur la communication d’utilité sociale 
appliquée à la santé de la reproduction. 
 
Eppié Hugues Pamphile BONGBA est titulaire d’un doctorat en sciences de la 
communication obtenu à l’Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire). Ses 
recherches portent sur la communication d’utilité sociale appliquée à la santé de la 
reproduction. Par ailleurs, il travaille en collaboration sur l’efficacité de la communication 
pour le développement dans le cadre des projets de développement communautaires.  
 
Monsieur AZOUMAYE Jean-Claude est Maître-Assistant (CAMES) en littérature française 
au département de Lettres modernes à l’Université de Bangui (Centrafrique). Chevronné et 
dynamique au sein de son département, il est rédacteur en chef adjoint des Annales de 
l’université de Bangui, série A, revue scientifique des Lettres, Langues et Sciences humaines. 
Auteur de plusieurs articles scientifiques, dont : La lecture déconstructiviste d’une allégorie 
héroïque : ‘’De l’Oubangui Chari à La Rochelle’’ de Pierre Sammy Mackfoy (2015), La pragmatique 
comportementale des personnages adultères dans le roman-feuilleton du 19e siècle (2020), Monsieur 
Azoumaye a signé deux ouvrages importants : André Breton, Marcelin Pleynet : entre stéréotype 
et modernité littéraire, Paris, L’Harmattan, 2014. ISBN : 978-2-343-04190-2, et en co-auteur avec 
Mathurin Songossaye : Didactique des épreuves littéraires générales (baccalauréat, concours 
professionnel, post-bac), Paris, Edilivre 2017, ISBN 978-3-334-24300-1. Aujourd’hui, ses 
recherches sont orientées vers l’apport des sciences du langage (notamment l’analyse du 
discours) aux techniques d’approche du texte littéraire. 
 
Lakaza BOROZI est Assistant à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) de 
l’Université de Kara (Togo), plus précisément au département de Lettres Modernes, depuis 
janvier 2018. Après sa thèse de Doctorat, dont le sujet est : « L’univers romanesque de 
Marguerite Duras à travers cinq de ses romans : La vie tranquille, Un barrage contre le Pacifique, 
Les petits chevaux de Tarquinia, L’Amant et La pluie d’été », il continue ses recherches dans les 3 
axes suivants :  

- Le roman français des XXe et XXIe siècles  
- Littérature, communication et paix sociale  
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- La littérature initiatique : les topiques de la peur, de l’exploit, de la violence et de 
l’héroïsme.  

Article publié :  
- « De l’écriture de la dislocation à la quête de la reconstruction dans Je suis le fils de 

quiconque m’aime de Koutchoukalo Tchassim », in Dama Ninao, No 001, Lomé, 
2018, pp.34-47.  

Articles en attente de publication :  
- Comme un frère de Françoise Bourdin : une réécriture de Gargantua de François  

                                   Rabelais ?  
- Ecriture d’aventures et aventure d’écriture dans Juste avant la frontière de Julien    

Bouissoux  
- Discours et violence dans La lumière des fous de Daniel Picouly 

 
Monsieur GBAGUIDI Koffi Julien est Maître de Conférences en Linguistique et Didactique 
des Langues et Cultures au département des Sciences du Langage et de la Communication à 
l’université d’Abomey-Calavi Il est chef honoraire dudit département. Actif et dynamique 
au sein de son département, il est Directeur de publication de RIICHSA, Revue 
interculturelle, Internationale de Cognition, des Humanités et de Sémiotiques Applicables. 
Il est le Coordonnateur du Master Bi/plurilinguisme et Interculturalité. Il est le Secrétaire 
Scientifique de la Formation Doctorale Sciences du Langage et de la Communication de 
l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire Espaces, Cultures et Développement de L’Université 
d’Abomey-Calavi. Président de la Société Savante Panafricaine, il gère l’interaction 
professionnelle d’un réseau ouest africain d’enseignants-chercheurs de l’UEMOA sur la 
sémiotique des cultures, de l’éducation et du développement. Lauréat de la bourse UNESCO 
(KEIZO OBUCHI) il est ambassadeur du dialogue interculturel et Expert International en 
Interculturalité. Ambassadeur de paix, coach formateur, PNListe, il est consultant en 
développement personnel et en développement collectif. Monsieur GBAGUIDI Koffi Julien 
est membre fondateur du Laboratoire de Dynamique des Langues et Cultures à Calavi 
(LABODYLCAL). Il est aussi membre de l’Association Francophone du Savoir (ACFAS). Il 
est enfin le point focal du Management des Transformations Sociales (MOST-UNESCO au 
Bénin).  
 
Madame BOUHAFS Mounia est Professeur de l’Enseignement Supérieur Assistant en 
linguistique au département de langue et de littérature française, laboratoire DILILARTICE, 
à l’université Ibn Tofail-Kénitra (Maroc). Auteure de plusieurs articles scientifiques, dont, 
L’enseignement du français dans les établissements scientifiques marocains : Enjeux et 
Complexité (2015) - Morphologie du nom et du groupe nominal en tamazight : parler des Aït  Sadden- 
moyen Atlas (2016) - Identification des difficultés linguistiques et méthodologiques des étudiants 
scientifiques marocains (2017) – Politiques Linguistiques au Maroc : Enjeux et Etat des lieux (2018) 
- Le métier d’enseignant-chercheur : un beau métier avec des débuts difficiles (2020) , etc. Elle a 
participé à des colloques (à l'échelle nationale et internationale) qui touchent le domaine de 
la didactique des langues. Aujourd’hui, ses recherches sont orientées vers des 
problématiques relatives à l'enseignement/apprentissage de la langue française et à 
l’intégration des TICE dans les processus d’enseignement/apprentissage.  
 
Monsieur SANOGO Mamadou est Professeur certifié de Philosophie au Burkina Faso et 
doctorant à l’Université de Lomé (Togo). Actif et dynamique au sein de son département, il 
est présentement Chargé d’Études au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation du Burkina Faso. Auteur de plusieurs d’articles et 
de communications scientifiques dont, TIC et amélioration de la pratique des enseignants en classe 
à travers l’exemple de la fondation kamalpha au Burkina Faso, l’analyse du  dispositif  de 
l’enseignement et de la formation techniques et professionnels du Burkina Faso, les difficultés 
d’insertion des sortants de l’enseignement technique et de la formation professionnelle du Burkina 
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Faso : cas des filières électronique, électrotechnique, maintenance des véhicules automobiles, structure 
métallique etc., aujourd’hui, ses recherches sont orientées vers la qualité de l’enseignement et 
de la formation techniques et professionnels. 
 
Monsieur AKAKPO-NUMADO Sena Yawo est Professeur titulaire à l’Institut National des 
Sciences de l’Education (INSE) à l’université de Lomé (Togo). Actif et dynamique au sein de 
son département, il est Directeur de l’Institut National des Sciences de l’Education (INSE) à 
l’Université de Lomé. Auteur de plusieurs articles scientifiques, dont,  « Facteurs explicatifs 
des difficultés d’insertion professionnelle des couturières diplômées du centre catholique de formation 
technique et professionnelle Madre Agata Carelli de Lomé (Togo) » (2018) ; « Analyse critique de 
l’éducation inclusive dans les régions des Savanes et de la Kara au Togo » (2018) ; « La suppression 
des frais scolaires dans l’enseignement primaire public au Togo : quel impact sur les conditions 
d’enseignement-apprentissage et sur les résultats scolaires ? » (2018), etc. Aujourd’hui, ses 
recherches sont orientées vers les stratégies d’amélioration de la qualité de l’enseignement 
et de la formation dans les pays en développement. 
 
Monsieur COMPAORE Relwendé Auguste Maxime est Maître de recherche à l’Institut des 
Sciences des Sociétés (INSS) du Centre national de la recherche scientifique et technologique 
(CNRST), Ouagadougou (Burkina Faso). Actif et dynamique au sein de son département, il 
est le Coordonnateur de la Série Lettres, sciences humaines et sociales de la Revue Science et 
Technique du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST). Il est 
co-auteur de plusieurs ouvrages dont : « Dynamiques éducatives au Burkina Faso : Bilan et 
perspectives », L’Harmattan-Burkina, 2017 ; La reconstitution de la Haute-Volta, 
L’Harmattan, 2010 ; Hommage au Professeur Joseph KI ZERBO, L’Harmattan, 2010 ; La 
question éducative au Burkina Faso : Regards pluriels. Ouagadougou, DIST/CNRST, 2007 ; 
Histoire de Ouagadougou des origines à nos jours, Ouagadougou, édition scientifique DIST 
(CNRST), 2006. Il est également auteur de plusieurs articles scientifiques, dont : 
« L’enseignement secondaire public dans les politiques éducatives au Burkina Faso (1960-
1990) », 2019; « Les leçons de l’expérience des Centres d’Éducation Rurale (CER) initiés en 
Haute-Volta entre 1961 et 1974 », 2017 ; « L’éducation sous le Conseil national de la 
Révolution (CNR) : Permanences et mutations », 2017 ; « L’éducation privée confessionnelle 
au Burkina Faso », 2019 ; « Les cours du soir et les exclus du droit à l’éducation à 
Ouagadougou (Burkina Faso) », 2017; « L’enseignement en Haute Volta de la reconstitution 
à l’indépendance », 2010 ;  « Chronique de l’école au Burkina Faso », 2003; « La refondation 
de l’enseignement catholique au Burkina Faso », 2003. Aujourd’hui, ses recherches sont 
orientées vers la qualité de l’éducation, l’éducation inclusive, éducation et société et 
l’éducation arabo-islamique. 
 
Monsieur TCHENDO Yao est Assistant au département de Lettres Modernes à l’Université 
de Kara (Togo). Membre du laboratoire Langues Lettres et Développement (LaLD), ses 
recherches s’inscrivent sous trois angles : Christianisme et religions traditionnelles africaines 
-Littérature et traditions orales -Littérature africaine et le vivre ensemble. Il est auteur de : 
Les églises réformées et la problématique identitaire dans Un seul sacrifice de Kassoum Kéita (2019) ; 
Les enjeux du dialogue interreligieux dans Ce jour -là… de Ferdinand Farara (2020) ; Les aspects 
ethnolinguistiques et littéraires des hommages funéraires chez les Kabiyè (2020). 
 
Monsieur TAKOUGNADI Yoma est Assistant en linguistique descriptive au département 
des Sciences du Langage à l’Université de Kara (Togo). Il est le Responsable de la Cellule 
d’information pédagogique (CIP) dudit département. Membre actif du laboratoire Langues, 
Littératures et Développement (LaLD) à l’Université de Kara, Monsieur TAKOUGNADI 
Yoma a, à son actif, plusieurs productions scientifiques notamment : Problématique 
d’identification des classes nominales en bago (2016), Adaptation des toponymes français en kabiyè : 
contraintes et stratégies de réparation (2018), Quels verbes pour la construction agentive en kabiyè ? 
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(2018), Typologie des voyelles épenthétiques dans les emprunts en kabiyè (2019), Le phénomène de 
surnom en milieu kabiyè, une analyse linguistique et sociolinguistique (2019), Les pratiques 
langagières des jeunes kabiyè scolarisés (2019), etc. Ses axes de recherche touchent aux 
problématiques de description phonologique, morphologique et syntaxique des langues 
africaines ainsi qu’à celles des interactions entre langue et société. 
 
Maître-Assistant en linguistique descriptive, plus précisément en terminologie et lexico-
sémantique des langues africaines, Monsieur Palakyém MOUZOU est un Enseignant-
chercheur actif et dynamique du département des Sciences du Langage de l’Université de 
Kara. Il est très engagé dans la recherche scientifique, il est membre fondateur du Laboratoire 
de Recherche et d’Etudes en Linguistique, Psychologie et Sociétés (LaRELiPS) à l’Université 
de Kara et occupe depuis deux ans le poste de Secrétaire général adjoint du Réseau 
International Populations, Cultures, Langues et Développement (www.poclande.fr). Il est 
auteur de plusieurs articles scientifiques, dont, Hybridation et productivité lexicale en français 
parlé et écrit au Togo (2016) - Variation sémantique en terminologie des mathématiques en kabiyè 
(2017) - Dénomination des TPE : particularités, motivations et enjeux (2018) - Analyse 
lexicosémantique et sociolinguistique des parlers jeunes urbains : regard croisé de Ouagadougou à 
Lomé (2018), etc. Ses principaux axes de recherche sont la néologie sous toutes ses formes, la 
variation sémantique, les pratiques lexicographiques et l’alphabétisation.  
 
Monsieur DIOP Mbaye est Docteur en littérature africaine à l’unité de formation et de 
recherche des Lettres et Sciences Humaines à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
(Sénégal). Actif et dynamique au sein de sa Section de Français, il fait des recherches sur les 
questions migratoires. Auteur de plusieurs articles scientifiques, dont, L’enfer dans la 
méditerranée : la difficile dialectique du nord et du sud. Quelles perspectives ? À la croisée 
des chemins entre l’Afrique et l’occident, La dialectique de l’exil et de la quête du bonheur dans la 
littérature africaine d’expression française, L’équation à double inconnu du retour ou non du voyageur 
: L’enfant noir et Samba Diallo au destin opposé, Le salut de la femme africaine dans l’exil : 
l’intéraction bonheur- identité dans une perspective problématique, La migration à l’épreuve de la 
pandémie mondiale. Nouvelles perspectives géopolitiques pour l’Afrique. 
 
Monsieur ADJANOHOUN Maxime Joseph Richard est Maître-Assistant en 
Sociolinguistique au département des Sciences du Langage et de la Communication à 
l’université d’Abomey-Calavi. Il est spécialiste des programmes d’éducation à l’antenne de 
l’UNESCO au Tchad où il est responsable à l’appui au développement de l’éducation non 
formelle depuis 2010 à nos jours. Titulaire d’un Certificat d’Aptitude au Professorat de 
l’Enseignement Secondaire (CAPES en français) et d’un Doctorat en sociolinguistique. Il 
enseigne au Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLC) la 
sociolinguistique, les langues et littératures africaines, la psychologie de la communication 
et la psycholinguistique. Ancien directeur de l’Alphabétisation et de l’Education des Adultes 
au Bénin de 2008 à 2009, ses domaines de recherche sont : les phénomènes de contact de 
langues, l’alphabétisation et développement, la didactique des langues et cultures, l’analyse 
du discours, la linguistique textuelle et la sociodidactique.  Concepteur de curricula, il est 
l’un des contributeurs à la rédaction des offres de formation du Master Bi-plurilinguisme et 
Interculturalité de l’Université d’Abomey-Calavi. Il auteur d’une vingtaine de publications 
scientifiques (articles et livres). 
 
Monsieur Guy RAZAMANY est Maître de Conférences en Littérature orale à l’université 
de Mahajanga, au Nord-Ouest de Madagascar actif et dynamique. Il enseigne la Littérature 
orale et l’Anthropologie sociale à l’Institut Catholique Notre Dame, Mahajanga et il enseigne la 
Littérature orale et Théorie du roman malgache à l’École Normale Supérieure et la Littérature 
comparée et l’Intertextualité littéraire orale à la Faculté des Lettres et Sciences Humaine à 
l’Université de Toliara, au Sud-Ouest de la Grande Îles. Il est défenseur de la culture 
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panafricaine. Il est responsable de la Mention Anthropologie sociale à l’Université de 
Mahajanga. Auteur de la thèse intitulée Poétisation du proverbe dans la production littérature 
tsimihety et un article intitulé Littérature orale, un patrimoine immatériel à Madagascar, paru en 
2019 dans l’Annale du Patrimoine, Revue académique de l’Université de Mostaganem à 
Algérie, numéro 19.  Aujourd’hui, il prépare ses articles sur les traditions orales malgaches 
dans le domaine de la Littérature et de l’Anthropologie sociale. Ses recherches sont 
actuellement orientées vers l’apport des traditions orales au développement socioculturel à 
Madagascar. 
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Résumé :  Selon l ’organisation mondiale de la santé,  les maladies 
infectieuses continuent d’être des menaces importantes pour 
l ’humanité.  En Afrique subsaharienne,  les maladies endémiques 
tel les que le paludisme, la tuberculose,  le  choléra et  les maladies 
épidémiques,  notamment la dengue,  la f ièvre d’Ébola et  la méningite 
sont récurrentes.  A ces maladies s’est  ajoutée la maladie à 
coronavirus qui,  depuis la f in de l ’année 2019,  a fait  plus d’un mill ion 
cinq cent mille décès dans le monde.  L’objectif  principal  de l ’étude 
est  d’examiner la pensée collective que les populations ont des 
maladies infectieuses,  pour comprendre comment la cognition 
sociale actuelle de la maladie à coronavirus peut être un frein à la 
prévention,  à la mitigation,  à la surveil lance syndromique et  à la 
prise en charge de futurs cas de maladies infectieuses.  Util isant une 
méthode mixte,  l ’étude s’est  appuyée sur la recherche documentaire,  
les enquêtes et  les interviews pour la collecte des données.  Elle 
s’ inscrit  dans les champs de la psycholinguistique et  de la 
didactique.  Les résultats montrent que les populations ont une 
cognition sociale de la COVID 19 en tant maladie déjà vue,  à cause 
de sa similitude avec la toux,  le rhume, le paludisme, donc une 
maladie ‘ ‘qui n’effraie pas les africains’ ’ .  I ls  révèlent aussi  la colère 
de la quasi-totalité des personnes interviewées qui accusent et  
blâment les gouvernants de faire de la maladie à coronavirus une 
maladie ‘ ‘business’ ’ ,  une ‘ ‘maladie polit isée avec des desseins 
malsains’ ’ .  Face aux mobilisations gouvernementales se retrouvent 
une mobilisation socio-médiatique pour dénoncer la mauvaise 
gouvernance de la pandémie dans les différents pays et  la promotion 
de firmes pharmaceutiques.  Au regard des conclusions qui 
soulignent l ’ importance des représentations sociales dans la 
compréhension de l ’émergence des maladies contagieuses et  la 
gestion de possibles nouvelles pandémies,  l ’étude propose une série 
d´actions collectives comme perspectives.  Entre autres,  el le suggère 
l ’éducation populaire à la santé publique,  en l ’occurrence en langues 
nationales,  grâce aux médias et  aux outils  numériques.  Toutes choses 
qui permettront une appropriation de l ’ information scientif ique par 
les populations,  une riposte efficace et  l ’anticipation sur la 
réémergence de maladies infectieuses.   
 
Mots clés :  Afrique subsaharienne,  Covid-19,  cognition sociale,  
didactique, pandémie 
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Abstract: According to the World Health Organization, infectious diseases continue 
to be significant threats to humanity. In sub-saharan Africa, endemic diseases such 
as malaria, tuberculosis, cholera and epidemic diseases, including dengue, Ebola 
fever and meningitis are recurrent. To these diseases has been added the coronavirus 
disease which, since the end of 2019, has claimed more than one million five hundred 
thousand deaths worldwide. The main objective of the study is to examine the 
collective thinking that populations have infectious diseases, to understand how the 
current social cognition of coronavirus disease can be a brake on prevention, 
mitigation, surveillance syndromic and the management of future cases of infectious 
diseases. Using a mixed method, the study relies on documentary research, surveys 
and interviews for data collection. It falls within the fields of psycholinguistics and 
didactics. The results show that populations have a social cognition of COVID 19 as 
a disease already seen, because of its similarity to coughs, colds, malaria, therefore 
a disease "which does not frighten Africans". They also reveal the anger of almost all 
of those interviewed who accuse and blame the governments of making COVID 19 
a "business" disease, a "politicized disease with unhealthy purposes". Faced with 
government mobilizations, there is a socio-media mobilization to denounce the poor 
governance of the pandemic in the various countries and the promotion of 
pharmaceutical companies. In light of the findings that underline the importance of 
social representations in understanding the emergence of contagious diseases and 
the management of possible new pandemics, the study offers a series of collective 
actions as perspectives. Among other things, it suggests popular education in public 
health, in this case in national languages, using media and digital tools. All of which 
will allow the populations to appropriate scientific information, an effective 
response and anticipation of the re-emergence of infectious diseases. 
 
Key words : Subsaharan Africa, COVID 19, didactics, governance, pandemic, 
psycholinguistics, social representations. 

 

Introduction  
Selon l’organisation mondiale de la santé, les maladies infectieuses 

continuent d’être des menaces importantes pour l’humanité. En Afrique 
subsaharienne (ASS), les maladies endémiques telles que le paludisme, la 
tuberculose, le choléra et les maladies épidémiques, notamment la dengue, la 
fièvre d’Ébola et la méningite sont récurrentes. Les particularités géo-climatiques 
et environnementales de cette partie du continent ainsi que les activités 
anthropiques et les mauvais comportements humains favorisent la survenue de 
ces affections qui sont de véritables problèmes de santé publique. A ces 
maladies s’est ajouté la COVID 19 ou maladie à coronavirus, survenue 
à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Cette nouvelle maladie épidémique 
causée par le SARS-CoV-2 s’est vite répandue dans le monde entier, faisant 
trente-quatre millions de cas et un peu plus d’un million de morts à la fin du 
troisième trimestre de l’année 2020. En Afrique, le premier cas de COVID-19 a été 
enregistré en Égypte le 14 février 2020. En Afrique subsaharienne, c’est le Nigéria 
qui est le premier pays à enregistrer le 27 février 2020 un cas de COVID-19 
importé d'Italie. Le premier cas de décès en Afrique subsaharienne a été déclarée 
au Burkina Faso le 18 mars 2020 par les autorités sanitaires, au cours du point de 
presse journalier du professeur Martial Ouédraogo, coordonnateur de la réponse 
à l’épidémie de coronavirus. Après des prévisions très alarmistes de 
l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour cette partie du continent, les 
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autorités des différents pays ont renforcé les mesures de prévention et de riposte, 
allant jusqu’à la fermeture des écoles, des marchés et des frontières, créant ainsi 
une psychose sociale, l’asphyxie des économies informelles et une certaine 
déréliction sociale. En Afrique, après un pic de contamination au mois de juillet 
2020 qui a semé la panique des populations, les statistiques ont gardé une 
tendance continuelle à la baisse conduisant à un relâchement des gestes barrières. 
Ce changement de comportement face à la pandémie est surtout dû aux 
nouvelles représentations de la maladie et à la gouvernance de la pandémie. En 
un semestre, l’Afrique subsaharienne est passée de la peur de la maladie à 
coronavirus à la résilience, avec l’appui des réseaux sociaux et de leaders 
d’opinions qui ont décrié et fustigé des mensonges jusqu’au haut niveau de 
certains Etats. La mobilisation socio-médiatique pour dénoncer la mauvaise 
gouvernance de la pandémie dans les différents pays s’est accompagnée de la 
défiance envers les autorités, surtout après des informations sur les possibles 
traitements en étude en occident, dont des vaccins dédiés à l’Afrique alors que 
des souvenir de scandales médicaux sur le continent demeurent encrés dans les 
mémoires. Les questionnements de l’étude portent sur les raisons du relâchement 
de la vigilance sanitaire, la riposte collective, l’anticipation sur d’autres possibles 
crises sanitaires dues à des maladies infectieuses. L’objet de la présente étude est 
de répondre aux questionnements de l’étude en examinant la pensée collective 
des populations sur les maladies infectieuses afin de comprendre comment la 
cognition sociale actuelle de la maladie à coronavirus peut être un frein à la 
prévention, à la mitigation, à la surveillance syndromique mais aussi à la prise 
en charge de futurs cas de maladies virales.   
 

 
1. Contexte et objectifs  
1.1 Le contexte 

Le contexte général de l’étude est celui de la pandémie de 
COVID19. L’Afrique subsaharienne a eu, à l’instar des autres pays 
du monde, sa vague de cas de contamination et de décès. Le 
continent africain, zone géo-climatique tropicale, a un climat général 
favorable au développement de nombreux germes de maladies 
transmissibles et non transmissibles. Il  subit des maladies 
épidémiques et endémiques telles que le paludisme, le SIDA, la 
fièvre Ebola et la Dengue qui font de nombreuses victimes 
périodiquement. L’Afrique subsaharienne est caractérisée par une 
transition sanitaire difficile du fait de l’insuffisance de politiques nationales 
fortes et de disponibilité de moyens de financement de soins de santé primaires 
pour tous. L’urbanisation croissante, les sécheresses, l’analphabétisme et la 
pauvreté aidant, les maladies transmissibles sont difficiles à endiguer. A ces 
fléaux s’est ajoutée, au début de l’année 2020, la pandémie de la maladie à 
coronavirus, apparue à Yuhan en Chine en fin 2019. Avec une économie 
essentiellement informelle, les mesures sanitaires ont fragilisé les 
familles entières. Après un temps de respect des mesures barrières, 
le port du masque n’est plus rigoureusement appliqué, faisant 
craindre de nouvelles contaminations, de nouveaux cas de décès et 



 
Représentat ions  soc ia les  de  la  pandémie  de  Covid-19 en Afr ique subsahar ienne  

et  problémat ique d ’une r iposte  col lect ive  
 

Octobre 2020 ç  pp. 492-506 494 

des difficultés de riposte collective. La problématique de l’étude se 
résume en trois questions : Pourquoi constate-t-on un relâchement des 
populations dans les mesures barrières au COVID 19 ? Comment réussir une 
riposte collective quand les populations se démarquent des décisions prises par 
les autorités au moment où la maladie sévit toujours sur les autres continents ? 
Comment anticiper sur d’autres possibles crises sanitaires ?  
 
1.2 Les objectifs 

L’objectif principal de l’étude est donner des réponses aux 
questionnements en examinant la pensée collective que les 
populations ont des maladies infectieuses. L’étude vise aussi à 
comprendre comment la cognition sociale actuelle de la maladie à 
coronavirus peut être un frein à la prévention, à la mitigation, à la 
surveillance syndromique et à la prise en charge de futurs cas de 
maladies infectieuses. Les objectifs spécifiques sont de recueillir des 
informations sur les raisons du relâchement des mesures barrières 
alors que la pandémie sévit toujours et de recueillir des données 
pouvant guider les décisions pour la riposte face aux maladies 
infectieuses en général.    
 
2. Méthode  

Deux cadres théoriques ont servi au à l’orientation de l’étude : la 
psycholinguistique et la didactique. Dans le cadre de la 
psycholinguistique, l’étude s’inscrit spécifiquement sur le courant 
cognitiviste, principal paradigme des sciences cognitives, qui défend l’idée 
que la pensée est analogue à un processus de traitement de 
l’information. De la compréhension de l’information se construisent 
les schémas comportementaux qui régissent les groupes d’individus. 
Un des précurseurs de la recherche scientifique sur la psycholinguistique est N. 
Chomsky (1969). Ses travaux ont été les fondements conceptuels du cognitivisme. 
Pour expliquer l’apprentissage et le comportement langagier d’un être humain, 
il postule l’existence d’une vie mentale interne qui guide les comportements. 
Ainsi, les comportements et les actions des Hommes dépendent de leurs pensées, 
de leurs croyances, de leurs désirs, de leurs interprétations des faits, des 
informations venant de leur communauté et de l’environnement. Il contredit 
donc la théorie behaviouriste de B.F. Skinner (1957) qui défend l’idée que le 
comportement est lié à un stimulus (récompense ou punition). Le cognitivisme 
fait donc place à l’information, aux perceptions, aux représentations, dans 
l’explication du comportement. La cognition sociale se fonde sur les 
représentations sociales construites à partir des perceptions individuelles et 
alimentée par l’occurrence des phénomènes sociaux mais aussi la gouvernance 
des situations. Pour J. C. Abric (1989), une représentation sociale est « le produit 
et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe 
reconstruit le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification 
spécifique ». Quant à W. Doise (1990, p. 127) il soutient que les représentations 
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sociales sont « des principes générateurs de prises de position qui sont liées à des 
insertions spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux ».  

Le système cognitif est donc un système d’inférence car il traite l’information 
et la transforme d’input à output pour faire naitre une cognition sociale d’une 
situation problème ou non problème.  D. Jodelet (1997) ajoute que : « Le concept 
de représentation sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir 
de sens commun, dont les contenus manifestent l’opération de processus 
génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une 
forme de pensée sociale ». Dans une étude sur les comportements de santé, 
notamment le SIDA, T. Apostolidis & L. Dany, (2012) atteste que les 
représentations sociales appliquées à la construction sociale du risque en santé 
reflètent et expriment une configuration normative propre à un contexte culturel 
et un fonctionnement social et invite à prendre en considération les dimensions 
construites des comportements humains. Quant à S. Moscovici (1976), il 
perçoit la représentation sociale comme une instance qui : 

- se situe entre le concept et le percept ; 
- contribue à la formation des conduites et à l’orientation des connaissances 

sociales ; 
- se caractérise par une focalisation sur une relation sociale et une pression à 

l’inférence ; 
-  s'élabore dans différentes modalités de communication (diffusion, propagation 

et propagande) ; 
-  aboutit à des processus d'objectivation et de classification. 

 
Dans le cadre de la didactique, l’approche anthropologique de la 

situation didactique de G. Brousseau (1986) sont privilégiées. La situation 
didactique est définie (G. Brousseau 1986), comme un ensemble de relations et 
de contraintes spécifique du savoir visé, qui lie deux sous-systèmes, enseignants 
et enseignés. Quant à Chevallard, Y. (1992), il propose un contrat didactique pour 
sceller la relation entre la partie enseignante et la partie apprenante. La mise en 
lien de ces visions théoriques avec la problématique de l’étude et dans le contexte 
de la pandémie de COVID 19, est qu’elle envisage un contrat didactique entre les 
acteurs parties prenantes du domaine de la santé et les populations d’Afrique 
subsaharienne. La visée didactique explore les perspectives d’enseignement de 
ces populations, basés sur les langues nationales. Aujourd’hui, l’Internet et les 
réseaux sociaux sont devenus des institutions d’enseignement/apprentissages. 
De même, le comportement social de l’individu se construit dans son contexte et 
par les enseignements tirés du groupe ou de la communauté. L’étude met en 
relation les approches proxémique et didactique en examinant les 
comportements verbaux et non-verbaux d’un point de vue sémantique et 
descriptif. Pour collecter les données, nous avons utilisé deux types de procédés 
: des observations et des enquêtes par entretiens. Une grille d’observation et 
une grille d’entretien semi-directifs a été utilisé comme matériel de collecte des 
données auprès de soixante-seize personnes participantes aux entretiens 
effectués en présentiel et à distance. Deux types d’observation ont été 
utilisées : l’observation documentaire et l’observation directe. L’observation 
documentaire a permis de collecter les données quantitatives provenant de 
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sources publiques mises à disposition par l’OMS. L’observation directe a servi à 
la collecte des données qualitatives. Elle a été réalisée au Burkina Faso. Elle a 
permis de recueillir des données verbales et non verbales mais aussi à étudier les 
comportements. Une grille d'observation a été élaborée pour servir d’outil de 
collecte des données. En ce qui concerne les entretiens, ils ont été réalisés à 
distance et en présentiel. La méthode de l’étude est mixte. C’est une étude 
séquentielle explicative en ce sens que la première phase a consisté en 
l’exploitation de données d’observation documentaire qui a permis de collecter 
et analyse des données quantitatives tandis que la deuxième phase a consisté en 
une collecte et analyse de données qualitatives. La démarche est empirico-
inductive. L’étude est aussi fondamentale et appliquée car orientée vers la 
production de nouvelles connaissances, de nouvelles approches sociales pour 
faire face aux défis sociaux. Elle orientée vers la solution d’un problème concret 
et immédiat. Le public concerné par l’étude est général. L’espace est l’Afrique 
subsaharienne et le temps, celui de la pandémie de COVID 19. L’échantillonnage 
aléatoire simple a été utilisé. Les données ont été collectées au cours des trois 
premiers trimestres de l’année 2020. Des éléments de la méthode de l’analyse de 
contenu intégrée (L. Negura, 2006) ont servi pour analyser des données sur les 
unités fondamentales (opinions, attitudes, stéréotypes) participant à la 
constitution des représentations sociales et sur le contenu qui se réfère au 
discours. L’analyse des données des entretiens a observé le caractère confidentiel.  
 
3. Résultats 

Dans cette partie, nous faisons état de l’évolution de la pandémie dans le 
monde, nous traitons des représentations distanciées et de la psychose sociale en 
l’Afrique subsaharienne. Nous abordons de même la résilience des populations 
au COVID 19 avec un accent particulier sur les perceptions et expressions anti-
gouvernementales. La pensée collective est ensuite dégagée et des propositions 
sont faites pour la prévention de futures maladies infectieuses.  

 
3.1 Evolution de la pandémie dans le monde 

La situation globale de la maladie est catastrophique dans 
certaines zones du monde, notamment dans les Amériques en Asie 
du Sud Est et en Europe. L’Afrique reste une des deux zones du 
monde les moins atteintes.  
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Tableau 1. Cas et décès confirmés par COVID-19 nouvellement signalés et cumulés, par 
Région à la date du 6 décembre 2020  
 

 

Source : OMS (2020)1 

Alors qu’en octobre, les données de l’OMS présentaient une évolution négative, 
donc un déclin de la maladie de -3% en Afrique2, à partir de mi-novembre 2020, 
il y a eu une recrudescence de la maladie à coronavirus dans certains pays 
africains. A la date du 6 décembre 2020, sur un total cumulé de 65 872 391 cas, 
l’Afrique en comptait 1 547 607, soit 2% des cas répertoriés au niveau mondial. 
Globalement, l’Afrique cumulait 34 486 cas de décès. Avec la zone Pacifique 
Ouest, l’Afrique est moins touchée par de nouveaux cas, soit 974 nouveau décès 
au cours de la semaine du 6 décembre 2020, tandis que les nouveaux décès dans 
les autres zones du monde se comptait par milliers. Le graphique 2 présente 
l’évolution des cas de COVID 19 à la date du 30 novembre 2020. 
  

 
1https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201208_Weekly_Epi_Update_17.pdf 
2 WHO data https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20201005-weekly-epi-update-8.pdf 
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Graphique 1 : Nombre de cas de COVID-19 et décès en Afrique à la date du 30 novembre 
 
 

       

Source :  OMS (2020)3 
 

Le pic des cas (en bleu) a été observé après la semaine du 6 au 
13 juillet 2020. Du 14 au 27 juillet ce pic est resté stable à 2500 cas 
avant de décroitre continuellement jusqu’au 28 septembre 2020, puis 
croitre jusqu’au 30 novembre. Les tendances actuelles restent à la 
hausse, même si le pic de décès constaté en fin juillet 2020 n’ait été 
de courte durée. Malgré la baisse des cas de contaminations et de 
décès, la vigilance des populations devrait rester active, cependant, 
les observations en Afrique subsaharienne révèlent un relâchement 
dans le respect des mesures barrières. Les comportements verbaux 
et non verbaux des populations laissent percevoir un passage de la 
psychose de la maladie à coronavirus à une résilience psychosociale 
qui pourrait être préjudiciable à une riposte collective durable et 
une anticipation sur des cas futures d’épidémies ou de pandémies. 
 
3.2 Des représentations distanciées à la psychose sociale en 
l’Afrique subsaharienne 

Les différentes perceptions de la maladie à coronavirus en 
Afrique subsaharienne, quoique divergentes selon les groupes ont 
convergé vers des représentations distanciées au début de la 
pandémie. C’est ainsi qu’en général dans les milieux alphabétisés, 
les écrits dans les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et 
Facebook laissaient croire que la maladie à COVID 19 ne se répand 
pas en Afrique subsaharienne grâce au climat. Ensuite des audio ont 
été partagés disant que cette maladie est pour les blancs et elle 
épargne les noirs. Dans les milieux analphabètes, la perception 

 
3WHO data https://rel iefweb. int/si tes/rel iefweb. int/fi les/resources/20201005-weekly-
epi-update-8.pdf  
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courante est que la maladie à coronavirus est loin d’Afrique et n’est 
pas une maladie des africains tout comme le palu et Ebola ne sont 
pas des maladies des européens, asiatiques et américains. Pour T. K 
« le COVID 19 est une maladie de blancs ». Selon N. M « La maladie 
à coronavirus ne peut pas quitter les pays des blancs pour arriver 
chez les noirs. Nous avons notre palu, le virus corona et sa 
maladie sont pour les autres continents, pas l’Afrique et les africains 
». La perception assez bien partagée par les populations est que la 
maladie à coronavirus est une affection déjà vue, à cause de sa 
similitude avec la toux, le rhume, le paludisme, donc une maladie 
qui n’effraie pas les africains. Pour certaines personnes, l’Afrique a 
connu pire que la maladie à coronavirus 19. Pour O. S qui s’est 
exprimé en moore : 

Bã kãnga pa yaɛsd  tõnd baa lae ! f se n bãng gɛndba, m bãng yʊ n zondɔ , m 
bãng bi, m bãng sida wa bãaga, ne kõs kʊdgɔ , f pa yaesd meoog bi kõs faog 
a bada ! Corona wã yaa lasa bãaga, palu la tõnd bãaga. Lasanãmba sen dat n 
kʊ tõndã, d naa n yikame mõsã. Tõnd yamã pukame, id na n zaba zabrã 
sidsid mosã, la d na n tõoga d bɛɛbã4  
 
Dans le même sens, S.A explique en fulfulde sa compréhension : 

« koronaviiriisi ka yãʊ  tuubaakuuɓe »5 .  On retrouve la même 
compréhension chez les koromba d’Aribinda comme l’exprime B. M. 
« a koronaviri kɔ  a sɔmbɑ  fɔ ̃ɔnɑm bɑ̃ ɑtɛɩ  lɑ  »6 Avec de telles 
perceptions, les populations ont développé une cognition sociale de 
la COVID 19 en tant que maladie intentionnellement créée au Nord 
et en tant que maladie spécifique aux autres continents sauf 
l’Afrique donc qui ne fera de victimes qu’au sein de la diaspora 
africaine vivant hors d’Afrique. Cependant, dès les premiers cas et 
le début de l’application des mesures barrières, une certaine prise 
de conscience de la maladie et une méfiance ont été constatées. La 
crainte des cas importés, surtout par les commerçants qui vont hors 
d’Afrique et les touristes étrangers a commencé à se faire sentir dans 
les expressions « Nos commerçants qui vont en chine et en Europe 
vont nous apporter la maladie », selon O. P. Cette crainte et la 
connaissance des conséquences de la fièvre Ebola, notamment en 
Afrique Centrale et de l 'Ouest, a permis d’imposer une relative 
discipline sociale dans l’application des mesures barrières. Les 
milliers de morts de COVID 19 hors d’Afrique et les mesures 
internationales, en l’occurrence la fermeture des frontières, la 
fermeture des écoles, l’asphyxie du secteur informel, la paralysie de 

 
4 Cette maladie n’effraie personne ! Quand on a connu la variole, la maladie du sommeil, la rougeole, le 
SIDA et la tuberculose, on n’a pas peur du rhume ou d’une toux légère. La maladie à coronavirus est une 
maladie pour les blancs et le paludisme est notre maladie. Comme les blancs veulent nous tuer. Nous 
allons nous lever maintenant. Nous avons les yeux ouverts. Nous allons vraiment nous battre maintenant 
et nous allons vaincre nos ennemies  
5 «Covid-19 c ’est  en fai t  une maladie des blancs  »  
6 «Coronavirus c ’est  une maladie respiratoire  des blancs »  
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l’économie mondiale ont créé une suffocation sociale et une 
psychose dans les différents pays d’Afrique subsaharienne dès mai 
2020. La psychose a été exacerbée par les prévisions de l’OMS 
reprises dans les réseaux sociaux avec beaucoup de fake news ,  par 
des internautes et des diffuseurs de vidéo propagandistes contre les 
médicaments manufacturés et les vaccins. En Afrique subsaharienne, 
une méfiance de la vaccination a été développée. Selon D.K, « les 
européens ont organisé la mort de milliers de personnes en Afrique 
noire avec des tests de vaccins du SIDA, tant pis pour celui qui se 
fera vacciner ».  

 

63% des personnes interviewées pensent que l’Afrique 
subsaharienne (ASS) sera résiliente à la maladie à coronavirus. 
Cependant 67% ne sont pas prêts à se subir des traitements 
préventifs, malgré les statistiques alarmantes. Parmi les personnes 
favorables, des leaders d’opinion, y inclus des chefs traditionnels se 
sont toutefois engagé dans la sensibilisation et la lutte contre la 
maladie à coronavirus. Pour S .  O. 

Les jeunes veulent nous perdre en confondant leur hargne 
contre les pays colonisateurs à la foudre d’une maladie qui 
n’épargnera personne si les consignes des autorités sanitaires 
ne sont pas respectées.  Il  vaut mieux faire la part des choses et 
dirigeant chaque lutte contre sa juste cible.  Nous devons être 
solidaires dans la lutte contre la maladie en respectant les 
mesures d’hygiène.  

 
3.3 De la psychose sociale à la résilience au COVID 19 : des 
perceptions anti gouvernementales 

Les enquêtes ont révélé une colère populaire dès le milieu du 
mois de juillet,  pic de la pandémie en Afrique subsaharienne. La 
quasi-totalité des personnes interviewées pointaient du doigt la 
responsabilité des gouvernants dans des morts déclarées de COVID 
qui n’en étaient pas et les blâmaient de faire de la COVID 19 une 
maladie ‘‘business’’,  une ‘‘maladie politisée avec des desseins 

83%
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Graphique 2: Pensez-vous que 
l'ASS sera résiliente à la maladie à 

coronavirus? 

Oui

Non
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malsains’’.  Dans la majorité des pays d’Afrique subsaharienne, des 
scandales ont éclaté. Les scandales de corruption liée au COVID 19 
en Afrique du Sud7,  au Sénégal, au Burkina Faso où le cas du décès 
de la députée Rose Compaoré déclarée 1er  décès de COVID en 
Afrique subsaharienne a fait des gorges chaudes. Dans les médias, les 
perceptions des populations lettrées sont accusatrices, dénonciatrices, 
sensibilisatrice. Un lexique en lien avec les perceptions a été développé. Ainsi des 
expressions comme « covidscène », « Président spectateur », « covidealers », 
« covidpreneurs » ou « covidistes » font partie du lexique de la maladie. Le new 
deal de la COVID a encouragé la corruption, une « corruption est tellement 
outrancière » selon l’analyste politique Ralph Mathekga que « l’éducation et 
l’intégrité sont mises à mal en ces moment de maladie à coronavirus », de l’avis 
de A. B. La conséquence globale de ces perceptions est le relâchement 
des mesures barrières. La défiance populaire aux autorités a été 
entretenue. Les perceptions des personnes enquêtées sont présentées 
dans les graphiques 4 et 5.  

 

          

La gouvernance de la pandémie est mal appréciée par 69% de 
personnes. 67% pensent que le confinement n’est pas une bonne 
option pour la prévention et la riposte car le secteur économique 
informelle absorbe une grande partie de la population africaine. 
Face aux mobilisations gouvernementales se retrouvent donc une 
mobilisation socio-médiatique pour dénoncer la promotion de 
firmes pharmaceutiques et mauvaise gouvernance de la pandémie 
dans les différents pays. Un soutien a cependant été exprimé, en 
Afrique subsaharienne, au président malgache, son Excellence Andry 
Rajoelina, pour ses actions de promotion de la médecine par les 
plantes, notamment l’artémésia. Cet exemple de lutte et de résilience 
a encouragé la recherche médicale en médecine traditionnelle et la 
promotion de phytomédicaments.  
 
 

 
7https://afrique. lal ibre.be/53398/afrique-du-sud-le-president-eclabousse-par- les-
scandales-de-corruption-l ies-au-coronavirus/ 
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3.4 Pensée collective et prévention de futures maladies infectieuses  
La pensée collective de la maladie à coronavirus confond la 

survenue des maladies infectieuses à une vision étrangère de 
l’Afrique subsaharienne aux mille ressources et à une pauvreté 
cultivée. Les cas du SIDA et de Ebola qui ont fait des milliers de 
victimes dans cette partie du continent mais aussi du paludisme qui 
continue de faire des milliers de morts annuellement restent vivaces 
dans cette pensée collective. Regarder les africains subsahariens 
mourir par milliers sans diminuer drastiquement la population est 
perçu comme de la non-assistance à peuples en danger et une 
intention de nuire et ce, depuis un siècle. Comme le synthétise la 
perception de Z. I,   

Les gouvernements du Nord et leurs financiers,  en plus de piller 
nos ressources naturelles,  de nous imposer des taxes, de nous 
affamer, de nous imposer des manières de consommer, 
d’éduquer nos enfants,  de vivre ;  de tester des médicaments sur 
nous les africain habitant au Sud du Sahara, i ls ont l ’ intention 
de nous tuer vis-à-vis.  La colonisation n’a pas suffi ,  l ’esclavage 
n’a pas suffi .  Maintenant ils passent par les maladies pour nous 
imposer des règles soit disant de prévention et de riposte.  Nous 
avons tout compris.  Nous serons vigilants,  et nous ferons ce qui 
est bien pour notre santé pour ne pas nous laisser embrigader 
par des présidents complices.   
 

Cette perception largement véhiculée, surtout dans les contextes 
pauvres et non lettrés crée des représentations subjectives de 
l’origine de la maladie à coronavirus.  

          

La note positive est que 67% sont prêts à contribuer aux campagnes 
de prévention des maladies. Les interactions présentielles et sur les 
réseaux sociaux laissent installer dans la mémoire et la sensibilité 
collective des interprétations dans le groupe ou la communauté. Dans ce 
sens, Moscovici (1988, p. 220) disait que « toutes les représentations sont à 
l’interface entre deux réalités : la réalité psychique, avec les connections qu’elle a 
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avec le royaume de l’imagination et des sensations, et la réalité extérieure qui se 
situe dans une collectivité et est sujette aux règles du groupe ».  
 
 

4. Discussion 
 

4.1 Représentations sociales et propagandisation socio-politique de la 
COVID 19 

Dans le cas de la présente étude, nous évoquons après analyse, la 
propagandisation socio-politique de la COVID 19 comme élément central tel que 
décrit par J. C. Abric (1987, p. 65) :  « […] tout élément qui joue un rôle privilégié 
dans la représentation en ce sens que les autres éléments en dépendent 
directement car c’est par rapport à lui que se définissent leur poids et leur valeur 
pour le sujet ». Les représentations sociales de la pandémie de COVID 19 sont 
spécifiées par un contexte passé caractérisé par des scandales liés à des essais 
cliniques, des maladies et des cas de corruption portés par des décideurs trempés 
dans la mal gouvernance. L’analyse populaire de ces faits et du monde a conduit 
à la mise en lien entre la situation actuelle de la pandémie et la situation politique 
continental, une situation de dominés qui exaspère les populations. Dénoncer, 
combattre, s’insurger devient donc une attitude de repli et de défense. La torpeur 
sur la maladie à coronavirus 19 dans le monde, notamment en Europe, les 
confinements, les reconfinements, les mise en quarantaine ont conduit à une 
propagande socio-politique de la maladie qui impose une contrainte à la liberté 
de mouvement et incite les populations à exprimer leur ras-le-bol (Gayle et al., 
2020). Avec la complexification des règles de vie (Breakwell et Jaspal, 2020), la 
théorie du complot et de la désinformation est évoquée (Allington et al., 2020).  
Que les représentations soient subjectives ou objectives, les différents espaces 
sociaux concourent à renforcer une cognition sociale au sein d’un système 
sociétal qui cherche des ancrages afin de faire face aux aléas sanitaires de la vie. 
Des espaces familles aux espaces communautaires en passant par l’espace école 
et les espaces réseaux sociaux, les représentations sociales s’interconnectent en 
des cognitions partagées par des groupes sociaux qui peuvent interférer sur la 
réussite ou l’échec de politiques sociales, notamment en matière de santé.  
 
5.2 La problématique d’une riposte collective  

La méfiance et résilience exprimées par les populations en Afrique 
subsaharienne sont nourries par des faits passés. L’anticipation sur le refus de 
vaccins est nourrie par le souvenir d’antécédents de scandales médicaux, 
notamment sur le SIDA. L’OMS, régulièrement décriée sur les réseaux sociaux 
l’est, pour cause des représentations populaires sur ses actions, accusée d’être de 
connivence avec les puissances occidentales et les firmes pharmaceutiques. La 
colère a aussi été nourrie par les prévisions apocalyptiques de certains médias 
occidentaux d’une Afrique subsaharienne faisant un décompte macabre de ses 
victimes de COVID 19. Restaurer la confiance ne devrait pas relever d’une 
opposition de force mais d’un travail de sensibilisation par un démenti prouvé. 
Les fausses affirmations connaissent des échos favorables dans la population et, 
les plateaux de discussion entre médecins devraient accorder de l’importance à 
la sensibilité des téléspectateurs. Pour exemple, une discussion entre deux 
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médecins, le 1er avril à la télévision française évoquant l’intérêt de tester le vaccin 
anti-tuberculose BCG contre le coronavirus « en Afrique, où il n’y a pas de 
masques, pas de traitements, pas de réanimation » a suscité l’indignation. Faut-il 
dans ce cas condamner les représentations sociales défavorables ? Converger 
vers une intelligence collective commande le respect et l’équité tout comme 
l’égalité des peuples s’est imposée devant la maladie à coronavirus. La 
condescendance ne devrait plus avoir de raison d’être. Reconstruire une 
confiance collective reste donc un préalable à la riposte face à la pandémie.  
 
5.3 Propositions   

À l'échelle mondiale, des stratégies sont élaborées pour prévenir et 
contrôler la propagation de la pandémie de COVID-19. Même si en Afrique 
subsaharienne la pandémie régresse en intensité, nul ne peut présager de son 
éradication tant que les populations ne seront pas entièrement parties prenantes 
des stratégies nationales de riposte. Prévoir c’est déjà agir, c’est anticiper, c’est 
convaincre pour résoudre un problème. Anticiper sur des cas futurs de maladies 
infectieuses commande d’agir par l’éducation de masse à la santé. En Afrique, 
une convergence en éducation, de la cellule familiale à la sphère sociétale, 
aiderait à la surveillance syndromique, à la mitigation des fléaux sanitaires 
et à la prise en charge de futurs maladies.  Au-delà de la 
sensibilisation routinière, éduquer massivement est une 
opportunité. Les services de réseautage social jouent un rôle crucial dans la 
communication de masse. Aujourd’hui, dans un monde connecté, les 
populations africaines utilisent de plus en plus le téléphone, des réseaux sociaux 
et des plateformes de discussions et de partages telles que WhatsApp et Zoom. 
Bien que cela ait des conséquences dans la propagation d’infox en période de 
pandémie, les réseaux sociaux sont des moyens d’éducation et d’atténuation 
pour peu que les communications soient régulées et encadrées. Dans ce contexte 
mondial particulier, il s’agit aussi pour les gouvernants et leaders d’opinion 
d’adopter des comportements d’enseignants modèles qui instruisent à l’exemple 
et des citoyens attentifs qui évitent l’infox et qui sont prêts à se respecter les gestes 
barrières. C’est aussi aux enseignants modèles de maintenir la relation 
sensibilisateurs-sensibilisés dans les contextes particuliers des pays et le lien des 
populations aux connaissances. La didactique du comportement sanitaire, du 
comportement verbale et non verbale peut être conçue comme un champ 
spécifique de l’éducation qui est portée par la langue et la culture du milieu pour 
atteindre l’objectif de la santé pour tous. Donner l’exemple en transmettant des 
comportements sains peut permettre d’atteindre des résultats durables hors des 
salles de classes. L’accès à l’énergie est aussi à promouvoir pour soutenir 
l’utilisation des médias (radio, télé) et de l’internet dans tous les pays, comme 
moyens de prévention. L’amélioration de l’accessibilité à l’énergie et la 
conception d'outils numériques et Web pour les jeunes ouvriraient des nouvelles 
perspectives d’éducation et d’autodiscipline en santé. Les langues nationales 
comme tremplin d’éducation populaire à la santé publique, grâce 
aux médias et aux outils numériques est une perspective à explorer. 
En majorité non lettrées, les populations des pays d’Afrique 
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subsaharienne ont leurs langues pour contribuer à la riposte et à la 
prévention des maladies. Des politiques nationales inclusives qui 
prennent en compte ces langues nationales gagneraient une 
longueur d’avance sur de possibles nouveaux cas de fléaux 
sanitaires et l’appropriation de l’information scientifique par les 
populations, une riposte efficace et l’anticipation sur la réémergence 
de maladies infectieuses. 
 
 

Conclusion  
Avec cet article, les représentations sociales de la pandémie de la 

COVID 19 en Afrique subsaharienne et la problématique d’une 
riposte collective ont été mises en lumière. La COVID 19, à l’instar 
des maladies infectieuses, sévit en Afrique subsaharienne et va 
probablement continuer d’être une menace si les populations ne 
prennent pas en mains la riposte. Après avoir examiné la pensée 
collective des populations sur les maladies infectieuses en général 
et ce au prime de la COVID 19, la compréhension de la cognition 
sociale actuelle comme possible frein à la prévention, à la mitigation, 
à la surveillance syndromique et à la prise en charge de futurs cas 
de maladies infectieuses est établie. Les représentations sociales 
construisent et déconstruisent l’information générale. En tant qu’aspect 
contributif au comportement social, la cognition est intimement liée à la 
didactique qui est l'étude des questions posées par la transmission des 
connaissances aux individus et aux groupes, y compris en matière de santé ; la 
spécificité des contenus étant déterminante dans l'appropriation de ces 
connaissances. La sensibilisation par anticipation dans la sphère 
sociétale et familiale ;  la communication de masse par les réseaux 
sociaux et autres outils numériques ;  la prise en compte des langues 
nationales comme médiums sont, entre autres, des actions proposées 
pour contribuer à la lutte individuelle et collective pour la 
promotion de la santé. Ce sont aussi des actions de veille sur les 
futures pandémies. 
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