


 

 

Akofena, revue scientifique des Sciences du Langage, 
Lettres, Langues & Communication 

https://www.revue-akofena.com 
 

D.O.I : https://doi.org/10.48734/akofena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÉRIODIQUE : SÉMESTRIEL 
 

 
 

CC BY 4.0 - Creative Commons 
 

 
 
 
 
 

Sous-direction du dépôt légal, 1er trimestre 
Dépôt légal n°16304 du 06 Mars 2020 

---------- 
 
 

Éditeur : 
L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

 
 

 
 

ISSN-L (imprimé) 2706 - 6312 
 

E-ISSN (en ligne) 2708 - 0633 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
https://www.worldcat.org/title/revue-akofena-hors-srie/oclc/1151418959&referer=brief_results 
 
 
 
 
 
 

http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=SUBHH&colors=7&lang=de&jour_id=466175 
 
 
 
 
 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=498446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=70242 
 
 
 
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/37175 

Pour plus d’informations sur toutes nos bases d’indexation internationale : 
http://revue-akofena.org/index.php/indexation-internationale/ 

 

 

 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=3/TTL=
1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=Akofena 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2078-0633 

https://www.arsartium.org/wp-content/uploads/2021/02/MLA.pdf 
 

https://www.africabib.org/rec.php?RI
D=A00006474 
 

https://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse
&subAction=pub&publisherID=5480&journalID=46600&p
ageb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&s
orCol=1 

 https://zdb-
katalog.de/list.xhtml?t=Akofena 

 
 

hhttps://searchworks.stanford.edu/vie
w/13629336 
 

https://www.entrevues.org/revues/akofena/ 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as
_sdt=0%2C5&q=revue+akofena&btnG= 

https://reseau-mirabel.info/revue/7228/Akofena_revue_scientifique_des_sciences_du_langage_lettres_langues_et_communication 

https://www.ascleiden.nl/content/recentl
y-published-journal-articles-week-21-2020 



COMITÉ ÉDITORIAL & DE RÉDACTION 
EDITORIAL AND WRITING BOARD 

 
 

Directeur de publication et Rédacteur en chef / Director of Publication/ Editor-in-Chief 
§ Dr (MC) ASSANVO Amoikon Dyhie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

 
Co-directeur de publication / Co-editor of Publication 

§ Dr (MC) KRA KOUAKOU Appoh Enoc, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
 

Secrétaires éditoriaux / Editors' Secretaries 
§ Dr AHADI SENGE MILEMBA Phidias, Université de Goma, RDC 
§ Dr ATSE N’cho Jean-Baptiste, Université Alassane Ouattara 
§ Dr BOUTIN Akissi Béatrice, Université la Sapienza, Rome, Italie 
§ Dr GONGO Bleu Gildas, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
• Dr KODAH Mawuloe Koffi, University of Cape Coast Cape Coast, Ghana 
§ Dr KOUASSI N’dri Maurice, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire 
§ Dr KOUESSO Jean Romain, Université de Dschang, Cameroun 
§ Dr MADJINDAYE Yambaïdjé, Université de N’Djaména, Tchad 
§ Dr MANDOU AYIWOUO Faty-Myriam, Université de Douala, Cameroun 
§ Dr SIB Sié Justin, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr SEA Souhan Monhuet Yves, Université Félix Houphouët-Boigny 
§ Dr TOLOGO Guillaume Ballebé, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 
§ Dr UNGUREANU Cristina, Université de Pitesti, Roumanie 

 

Secrétaires de rédaction / Editorial Secretaries 
§ Dr BEN LARBI Sara, Université de Lorraine, France 
§ Dr BERE Anatole, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr CONGO Aoua Carole, CNRST, Burkina Faso 
§ Dr EYI Max-Médard, Université de Libreville, Gabon 
§ Dr KONE Drissa, Unification Theological Seminary, USA New York City Campus 
§ Dr NANTOB Mafobatchie, Université de Lomé, Togo 
§ Dr NIAMIEN N’da Tanoa Christiane, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr NGUEMA ANGO Joseph-Marie, École Normale Supérieure du Gabon 
§ Dr N’GUESSAN Kouassi Akpan Désiré, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr STOLL Marie, Humboldt State University, USA 
§ Dr YEO Kanabein Oumar, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr YOUANT Yves-Marcel, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

 

Secrétaires informatiques / IT Secretaries 
§ Dr ALLOU Allou Serge Yannick, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr DODO Jean-Claude, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr N’GORAN Konan Fortuna Arnaud, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

 

Secrétaires administratifs / Administrative Secretaries 
§ Dr AHATÉ Tamala Louise, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr ALLA N’guessan Edmonde-Andréa, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr AMANI-ALLABA Angèle Sébastienne, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr ANDREDOU Assouan Pierre, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr KESSIE-OUATTARA Diane-Laure, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

 



 

  

COMITÉ SCIENTIFIQUE & DE LECTURE  
SCIENTIFIC AND READING BOARD 

 

 
 
 
National  

§ Prof. ABOA Abia Alain Laurent, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof. AHOUA Firmin, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof. BOGNY Yapo Joseph, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof. BOHUI Djédjé Hilaire, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof EKOU Williams Jacob, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof. FOBAH Eblin Pascal, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr (MC) GOA Kacou, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof. HIEN Sié, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr (MC) HOUMEGA Munseu Alida, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof. KOUAMÉ Abo Justin, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof. LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr (MC) KOSSONOU Kouabena Théodore, Univ. Félix Houphouët-Boigny 
§ Prof. KOUADIO N’Guessan Jérémie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr (MC) MANDA Djoa Johson, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny 
§ Prof. N’GORAN POAMÉ Léa Marie Laurence, Université Alassane Ouattara, CI 
§ Dr (MC) TAPÉ Jean-Martial, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Prof. TOUGBO Koffi, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
§ Dr (MC) ZAKARI Yago, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

 
International 

§ Dr (MC) ADJERAN Moufoutaou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin 
§ Prof. AINAMON Augustin, Université d’Abomey-Calavi, Bénin 
§ Dr (MC) BENAÏCHA Fatima Zohra, Université de Blida 2, Algérie 
§ Dr (MC) KABORE Bernard, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 
§ Prof. KANTCHOA Laré, Université de Kara, Togo 
§ Prof. LOUM Daouda, Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 
§ Prof. MALGOUBRI Pierre, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 
§ Prof. MOUS Maarten, Université Leyde, Pays-Bas 
§ Dr (MC) OUÉDRAOGO Mahamadou Lamine, Université Norbert Zongo, Burkina Faso 
§ Dr (MC) PALI Tchaa, Université de Kara, Togo 
§ Prof. QUINT Nicolas, Université Paris Villejuif, France 
§ Dr (MC) RAZAMANY Guy, Université de Mahajanga, Madagascar 
§ Dr (MC) REDOUANE Rima, Université Abderrahmane MIRA-Bejaia, Algérie 
§ Dr (MC) TCHABLE Boussanlègue, Université de Kara, Togo 

 

 



 

  

 
 

LIGNE ÉDITORIALE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
                                    symbolise le courage, la vaillance et 

l’héroïsme. En pays Akan, les épées croisées représentent les 

boucliers protecteurs du Roi. La revue interdisciplinaire Akofena 

des Lettres, Langues et Civilisations publie des articles inédits, à 

caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle 

par des membres du comité scientifique et d’experts selon leur(s) 

spécialité(s). Enfin, Akofena est une revue au confluent des 

Sciences du Langage, des Lettres, Langues et de la 

Communication. La revue s’adresse aux Chercheurs, 

Enseignants-Chercheurs et Étudiants. 

 

 
 M. ASSANVO Amoikon Dyhie 

Directeur de Publication 
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non celle de la Revue Akofena. Les responsabilités pénales sont donc à l’actif du contributeur. 
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Tout manuscrit envoyé à la Revue Akofena doit être inédit, c’est-à-dire n’ayant jamais été publié 
auparavant dans une autre revue. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les 
indications ci-dessous : 
 
• Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et NOMS des auteurs, 

leur institution d'affiliation et leur adresse complète. 
• Résumé ne doit pas dépasser 300 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir 

l'essentiel de l’analyse. 
• Mots-clés ne doivent pas dépasser cinq mots. 
• Introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans 

lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de 
l'étude et évaluer les résultats acquis. 

• Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre 
logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L’introduction et la conclusion ne sont pas 
numérotées. 

• Notes de bas de page ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux 
informations complémentaires. 

• Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons 
suivantes : 

En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p.223), est : « d’élargir l’histoire des mathématiques 
de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et globale (…), »  

 
Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, 
le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit : 

 
Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les 
populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation 
brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle 
et de civilisation traduisant une impréparation socio- historique et une inadaptation des 
cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies 
étrangères. 

Diakité (1985, p.105) 
  

 

 



 

  

• Conclusion ne doit pas faire double emploi avec le résumé et la discussion. Elle doit être un 
rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut 
en déduire. 

• Références bibliographiques : Les auteurs effectivement convoqués pour la rédaction seront 
mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses. Les références 
doivent être listées par ordre alphabétique, à la fin du manuscrit de la façon suivante : 

 
-Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, 
nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page. 
-Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, 
maison et lieu de publication. 
-Proceedings : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article 
et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les 
numéros de la première et dernière page. 

 
Autres détails relatifs aux Références bibliographiques, Conclusion, Introduction, etc., se référer à 
http://revue-akofena.org/index.php/politique-editoriale/ 
 
 
 
 

POLITIQUE D’ÉVALUATION 
 
Les articles sont soumis à une double expertise à l’aveugle aux membres du comité scientifique 
spécialiste de domaine parmi ceux que couvre la revue. Ils renseignent chacun une fiche 
d’expertise détaillée avec, en conclusion, un avis sur la publication : soit «publication autorisée » 
(A), soit «Publication acceptée sous réserve que les corrections requises soient effectuées» (B), soit 
enfin « publication non recommandée » (C) (fiche éditée sur le site). Si les deux avis sont 
favorables à la publication (A), le rédacteur en chef en fait une synthèse qu’il envoie à l’auteur. Si 
les deux avis émettent des réserves (B), les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la 
même voie. Après correction, l’article est de nouveau soumis aux mêmes experts (dans la mesure 
du possible). Si les deux avis sont défavorables (C), les fiches, anonymées, sont envoyées à 
l’auteur par la même voie. Si les deux avis sont contradictoires, un troisième avis est requis auprès 
d’un des membres du comité scientifique et de lecture ; l’avis majoritaire déterminant la 
procédure de communication des résultats à l’auteur. 
 
 
 
 

DÉONTOLOGIE 
 
L’auteur doit réserver l’exclusive de son article à la revue jusqu’à réception des résultats de 
l’expertise. Dans le cas où celle-ci est défavorable, l’auteur est libéré de tout contrat avec la revue 
sauf s’il décide d’améliorer son article et de le lui soumettre à nouveau en vue d’une éventuelle 
publication. Il ne peut plus disposer librement de son article, si celui-ci a été analysé et corrigé 
par les experts qui ont formulé, dans le détail, les recommandations en vue de son amélioration 
(cas de figure B). L’auteur ne peut plus disposer librement de son article si celui-ci, retenu pour 
publication, a bénéficié de l’intervention du comité d’édition pour sa mise en forme et en 
conformité. Il ne peut proposer un article qui a déjà été publié, sauf sous sa forme remaniée. Il est 
tenu, dans ce cas, de préciser par une note en bas de la première page, les références de la 
publication antérieure et les motivations de la nouvelle version. L’auteur plagiaire à hauteur 
d’environ 20% et plus du contenu de son article se verra notifié les sources plagiées et interdit de 
publication sur avis motivé. A moins de 20%, la reformulation des passages ciblés est une 
condition sine qua non pour une nouvelle expertise de son article. Le plagiat dont il est question 
ici n’implique pas les citations entre guillemets qui sont nécessairement référencées. L’auteur 

 

 



 

  

reste le seul responsable du contenu de son article même après sa publication dans la revue. Il 
doit valider, en dernière instance, la version de l’article à publier. L’auteur doit également, avant 
publication, signer une déclaration d’originalité et cession des droits de reproduction. 
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La revue Akofena permet aux contributeurs de détenir le copyright et les droits de publication 
de leurs publications. 
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ou créer un lien vers les textes complets de ces articles, les explorer pour l'indexation, les 
transmettre en tant que données au logiciel, ou les utiliser à toute autre fin licite, sans barrières 
financières, juridiques ou techniques autres que celles inséparables de l'accès à Internet lui-
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