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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
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du
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Communication.
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Éditorial

L

a question de la contribution des langues maternelles africaines au développement intégral de
l’homme et de sa cité ne faiblit pas. En effet, dans un monde de plus en plus tourné vers la
consommation et les sciences exactes, la revue Akofena a réuni des Chercheur.e.s autour de la
thématique « Langues maternelles, littératures et communication : quelles contributions au
développement ? ». Les différentes communications peuvent être classées en quatre sections :
Sous la section littérature africaine, selon Amadou Zan TRAORÉ, traditionnellement, en Afrique de
l’Ouest, les Hommes d’exception et leurs exploits impactent les futures générations. Tout en respectant
les canaux de socialisation séculaire, ces icônes socioculturelles creusent le sillon de leur
accomplissement multidimensionnel. Dans cette veine, au XIIIème siècle, le Sosso connut un roi
atypique : Soumangourou Kanté. Doté de pouvoirs mystiques et mythiques hors pairs, il a longtemps
régné avec des méthodes très souvent décriées pour plusieurs raisons. L’objectif défendu par A. Z.
TRAORÉ consiste à explorer la vie et l’œuvre de ce héros épique. Pour sa part, à travers « Ma fiction, ma
réparation », Belgacem BELARBI construit une théorie permettant de circonscrire les éléments
linguistiques et esthétiques qui charpentent la production de Nina Bouraoui (2005). Notons que l’œuvre
de cette auteure lui a permis de soulever la question de la place de la femme dans un contexte de double
appartenance culturelle algérienne/et française. Pour rendre compte des liens qui se tissent entre le
parcours de l’auteure et sa conscience d’exilée, B. BELARBI s’intéresse à la crise identitaire personnelle
et à la volonté qui en découle de s’inventer en s’écrivant.
Contrairement à la précédente section, celle-ci sous le titre de pédagogie, communication et société
compte dix (10) contributions. Les principales touchent la pédagogie, la communication et les faits de
société. À l’entame de la section, pour Abdoulaye ABAKAR KASSAMBARA & Zakaria BEINE, le bassin
du lac Tchad est confronté à l’insurrection de Boko Haram depuis 2011. Ce conflit a entraîné la
détérioration du circuit commercial du bassin. Ainsi tentent-ils de mesurer l’ampleur de l’impact
économique de l’insurrection de la secte Boko haram. À travers « Valoriser davantage l’estimation et
l’évaluation écrites de l’anglais, langue étrangère dans le système éducatif du Bénin », Evariste Assogba
KOTTIN, Pedro Marius EGOUNLETI & Martinien Toboula ZOUNHIN suggèrent que les enseignants
d’Anglais reconnaissent davantage et accroissent la valeur de l’estimation et de l’évaluation aux cours
secondaires du Bénin en vue d’encourager les apprenants à continuer de prendre en considération
l’apprentissage de la langue cible. Précisons que l’objectif qu’ils défendent est de mettre en exergue la
différence entre l’estimation et l’évaluation, examiner les opportunités de l’estimation et de l’évaluation
écrites dans le système éducatif du Bénin, et prendre une décision pour le succès effectif dans cette
compétence. La production de Jean Christophe FAYE est consacrée à l'étude des langues et moyens de
communication dans les maisons d'esclavage, singulièrement dans la maison des esclaves de l'île de
Gorée. En effet, ces maisons étaient des lieux de rencontre d’individus aux horizons culturelles et
linguistiques différents. Par ailleurs, cet article permet de comprendre le statut réel des langues locales
et les conséquences linguistiques qui découlent du contact de ces langues et les langues étrangères. La
contribution de Jean René GALEKWA VUNDAWE & René YAKANDI MOTE interroge le bilan de
formation aux métiers du numérique de Lisungi Fablab de Kinshasa. En effet, le succès récolté par le
Lisungi Fablab en 2018 amène à questionner les pratiques de formation mobilisées et les résultats
obtenus en lien avec les attentes des 70 apprenants dans un contexte des défis numériques et
éducationnels. Pour y parvenir, ils s’appuient sur l’approche qualitative et quantitative. Alors que le
monde continue de subir les affres de la Covid-19, partout en Afrique, les gouvernements tentent
d’endiguer la pandémie en sensibilisant les populations sur les moyens de prévention. À cet effet, à
travers « Communiquer officiellement sur la Covid-19 en fàŋ-ntúmù : analyse d’une expérimentation
fondée sur les savoirs endogènes », Liliane Surprise OKOME ENGOUANG Ep. NZESSEU analyse le
déploiement de la communication sur les risques en cette période de pandémie. Il s’agit pour elle
d’apprécier l’utilité et le caractère opératoire des langues endogènes gabonaises. À travers « L’étude des
points de vue des acteurs pédagogiques de L’IFERE à propos du fonctionnement des stages », Mohamadi
RIDHOINE met l’accent sur les effets du nouveau dispositif de stages introduit à l’IFERE en 2014 dans
le cadre de la réforme de formation initiale des professeurs des écoles en Union des Comores. Son
constat est que ce dispositif connait des difficultés liées à l'encadrement de stage, au manque de
formation des formateurs. Dans l’article de Pierre Kouakou TANO, l’animation culturelle est une
discipline récente en Côte d’Ivoire. Cette fébrilité liée à sa naissance nouvelle ne lui permet pas d’être
associée à toutes les disciplines et d’être considérée en tant que telle. Alors qu’en réalité, il y a des
décennies qu’elle est présente et visible dans de nombreux secteurs d’activités sociales, culturelles dont
les arts plastiques. Ainsi, à travers les entretiens, l’observation et la recherche documentaire réalisés,
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Pierre Kouakou TANO estime que les arts plastiques prennent appui sur l’animation culturelle et se
positionnent comme un moyen puissant qui contribue à l’évolution de la société ivoirienne tant sur le
plan socioculturel, psychologique qu’économique. L’article de Robert MENA LOKITA s'inscrit dans le
cadre de l'assainissement de l’administration publique caractérisée par une pléthore d'effectifs avec un
impact significatif sur le budget de l’état. R. MENA LOKITA pense que la maitrise des effectifs reste
parmi les axes prioritaires du gouvernement dans le cadre de réforme de l'administration publique.
L’article de Roger NZAPAKEMBI KWANDO, René YAKANDI MOTE & Jules DOANGBELE
SELENDO évalue les activités de la CNSS dans la prise en charge des prestataires dans le territoire de
Gemena au Sud Ubangi en République Démocratique du Congo (RDC). Les objectifs défendus par la
présente étude sont entre autres l'évaluation des prestations fournies par la CNSS 2016 à 2018 et la
détermination de la conformité des prescriptions de la convention 102 du 29 juin 1952. Pour terminer,
Zhor CHNINA explore les relations entre langue et religion, selon les lieux où ces deux dimensions
peuvent exister. C’est à ce titre que sa contribution s’intéresse aux interactions qui peuvent exister dans
de telles circonstances.
L’avant-dernière section, intitulée discours politique, analyse du discours, cognition compte huit (08)
articles. Si Adolé Félicité AKUESON s’intéresse à l'impact de l’injure en politique, Boubacar
OUEDRAOGO examine l’extrémisme violent qui prend de l’ampleur dans plusieurs pays du Sahel tout
en engendrant d’énormes conséquences humanitaires et sociales. Bernadette MUISAKA KAMONO,
Maurice TINGU YABA NZOLAMESO & Jean Bosco MAHUNDA NZENDO tentent d’établir la relation
entre la santé mentale et le risque de décrochage scolaire chez les adolescents de 13 À 18 ans de la ville
de Kinshasa. D’après leur étude, l’état de santé mentale détermine à 63,70%, le risque de décrochage
dont respectivement 37,81% serait la part de la contribution de l’état psychologique, 11,97% la part de
l’état social et 13,92% celle de l’état environnemental. Paméssou WALLA met en évidence les difficultés
et dénonce la déshumanisation et l’aliénation de la classe ouvrière dans le travail de cuisine dans les
restaurants londoniens. La question de la mauvaise gouvernance dans les romans négro-africains au
lendemain des indépendances constitue pour Parfait NADJIBEYE, une dimension scripturale
particulière de la part des plusieurs écrivains africains. Son article répond à la question cardinale
suivante : comment la textualisation de la mauvaise gouvernance s’est manifestée dans l’univers
littéraire de Bofane ? Ayant axé sa réflexion sur « Angoisse et écriture dans Chanson douce de Leïla
Slimani », Souad ATOUI-LABIDI avance que l’angoisse a toujours été intimement liée aux pratiques et
études psychologiques et psychanalytiques. Dès lors, son article essaie de cerner, de plus près, l’écriture
de Slimani qui a fictionnalisé ce sentiment négatif en ménageant des procédés mais aussi un imaginaire
capable de dire l’angoisse dans tous ses états en focalisant l’analyse particulièrement sur les deux
personnages féminins Myriam et Louise. Zineb MARJOUF examine l’émotion intense de la douleur et
la déchirure dans Le désenfantement (2002) de Rita EL KHAYAT. Dans “The middle passage: an esoteric
pilgrimage in wilson’s gem of the ocean”, Yao Katamatou KOUMA argue que le passage du milieu a été
toujours interprété par plusieurs dramaturges comme un trajet inventé par le trafic des esclaves. Il est
une route commerciale qui a servi à la plus grande immigration forcée et humiliante dans l’histoire de
l’humanité. Cependant, la pièce théâtrale, d'August Wilson (2006) donne une autre version par la
métaphore de la ville aux os localisée sur une cartographie imaginaire de l’océan. L’objectif de cet article
est de montrer comment l’esclavage est un pèlerinage ésotérique vers une mort transitoire, mais aussi
vers une renaissance.
La section varia est occupée par les contributeurs Archellin FANSAKA MPIA; Hassiba BOUKHATEM;
Matthieu MUKENGERE NTAKALALWA; Philo KAYEMBE ILUNGA; Tondiku-MBEMBI KHYM’S &
Jean Bosco KIPULU MAVOKA ; Yves ZONGO ; Khym’S, TONDIKU MBEMBI & Jean Bosco KIPULU
MAVOKA ; Cédric-Aurel MANZENZA ; Jonathan ENGUTA MWENZI, Lionel MAYALA BASINSA &
Irène BELANTA MAKUMA ; Josue OZOWA LATEM ; Sihame KHARROUBI & Cherifa ZIDOURI ;
Zacko BITUVUIDI KIANGANI.
Amoikon Dyhie, ASSANVO, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)
Liliane Surprise OKOME ENGOUANG ép. NZESSEU, École Normale Supérieure (Gabon)
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LITTÉRATURE AFRICAINE

Amadou Zan TRAORÉ

SOUMANGOUROU KANTÉ : HÉROS DÉCHU ET/OU INVISIBILISÉ ? ESQUISSE
D’UNE AUTRE LECTURE DE SA VIE ET DE SES ŒUVRES
Amadou Zan TRAORÉ
École Doctorale-DESSLA-Kabala, Mali
alzattr@gmail.com
Résumé Traditionnellement, en Afrique de l’Ouest, les Hommes d’exception et
leurs exploits inspirent, à plusieurs titres, les vies et les générations. Tout en
respectant les canaux de socialisation séculaire, ces icônes socioculturelles
creusent le sillon de leur accomplissement multidimensionnel. Dans cette veine,
au XIIIème siècle, le Sosso connut un roi atypique : Soumangourou1 Kanté. Doté
de pouvoirs mystique et mythique hors pairs, il a longtemps régné avec des
méthodes très souvent décriées pour plusieurs raisons. Certes, le temps et la
solitude du pouvoir l’ont conduit à des dérives en répétition, d’où les motivations
de ses adversaires afin de le combattre avec succès. De son règne à sa défaite à
Krina, en passant par sa disparition aux versions multiples à Koulikoro ou non,
Soumangourou Kanté fut un homme illustre et puissant, complexe et
mystérieux. Cette contribution présente entre histoire et enjeux mémoriels, avec
des investigations qualitatives, une autre approche de l’œuvre de ce roi effacé.
L’objectif de cette étude est de relire sa vie et son œuvre. Sa problématique vise à
mieux cerner l’homme.
Mots-clés: autre réception, épopée, histoire, Soumangourou Kanté, Sosso
SOUMANGOUROU KANTE: FALLEN HERO AND/OR INVISIBILIZED?
FRAMEWORK OF ANOTHER READING OF THIS LIFE AND WORKS
Abstract Traditionally, in West Africa, men of exeption and their achievements
are inspired by lives and generations in many domains. In respecting the secular
socialization channels, these sociocultural icons dig the sulcus of their
multidimentional accomplishement. So, in 13th century, the Sosso knew an
atypical king : Soumangourou Kanté. With unequal mysterious powers, he
reigned for a long time with decried methods for many reasons. Of course, the
time and aloneness of the power led him to driftings in repetition, whereby the
motivations of his enemies in order to beat him with success. From his reign to
his defeat in Krina, passing by his desappearance with multiple versions in
Koulikoro or not, Soumangourou kanté was a famous, complex and mysterious
man.. It’s problematic is to better understand his human being. This
contribution presents with qualitative investigations, another approach of the
work of this forgotten king. The objective of this study is to read again in another
way his life and his work.
Keywords : other reception, epic history, Soumangourou Kanté, Sosso

Introduction
Chaque homme, en ce qui le concerne, est un maillon d’un mécanisme socioculturel séculaire. Tout en respectant ce schéma complexe, les hommes au destin
exceptionnel transforment leurs sociétés et inspirent la vie sur plusieurs générations.
Soumangourou Kanté s’inscrit dans cette veine d’hommes d’État d’exception. Né au
1

Soumaoro, Soumahoro, Soumaworo…. selon les localités, les transcriptions et les sources.
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de sa vie et de ses œuvres

XIIème siècle à Sossodaga2 de Balladjan Kanté3 et de Sansoun Touré (ou Ina Coumba
Sow), après une jeunesse émaillée d’adversité et de mobilité, il accède non sans
difficultés au trône du Sosso4. Avec ses aptitudes mystiques et son renom mystique,
très vite, le petit fils de Solomanedjan Kanté menaça avec sa politique expansive la
quiétude et la cohésion sociale de ses voisins proches et lointains dont le Manding. Il
faut préciser que sous plusieurs plumes et plusieurs sources orales mieux vulgarisées,
Soumangourou Kanté est souvent peint sous des traits seulement négatifs et/ou
monstrueux. Certes, il connut des dérives dans l’exercice de son pouvoir comme tout
dirigeant d’hier à nos jours. Cependant, réduire ce roi illustre du XIIIème siècle à ce
tableau uniquement nocif est restrictif et réducteur, simpliste et invraisemblable.
C’est ce qui motive cette étude à esquisser une autre approche de l’œuvre de ce roi
effacé ou oublié. Elle propose de faire une immersion délicate et nécessaire avec des
enjeux mémoriels à petit pas pour ne pas déflorer l’histoire de ce roi singulier à bien
des égards évoqués de façon négative5. Cela est, en partie, l’œuvre des griots du
Manding. Après son règne qui les a fortement impactés, ils ont fait taire son histoire
véritable, ce qui fait qu’il est mal perçu dans l’imaginaire collectif. Selon nombre de
sources, le patronyme de Soumangourou est Kanté. Cependant, pour d’autres, il est
Soninké (Diarisso) originaire du Wagadou6. Partant du fait que le forgeron n’est pas
une ethnie, mais plutôt une catégorie socioprofessionnelle, il y a des Diarisso aussi
forgeron au Sosso. Qu’il soit l’un ou l’autre, l’on se demande comment n’étant pas
prince, il a accédé au pouvoir au Sosso annexé après la bataille épique de Krina7 qu’il
a livrée et perdue contre le futur empereur du Mali, Soundjata Keita et ses généraux.
Soumangourou Kanté, cet homme de qualité managériale unique avec la maîtrise du
feu et du fer, sa puissance et son savoir-faire ont fait de lui un roi distingué dont
l’histoire est moyennement dévoilée. Signalons que traditionnellement, seuls les
nobles deviennent roi en Afrique de l’Ouest. Mais, les hommes de « caste » sont
toujours dans le premier cercle du pouvoir. Ils sont les conseillers de premières mains
des chefs. Même au XXIème siècle avec sa démocratisation, ils peuvent difficilement
accéder à la magistrature suprême des États ouest africains, avatar de la balkanisation
coloniale et héritiers de l’empire Manding. En revanche, cet homme de strates (B.
Dieng 2008, p.16) Soumangourou Kanté a pu accéder à de telle fonction au XIIIème
siècle avec faste et ruse. À l’issue de l’un des premiers coups d’État au monde, du
moins ou de l’univers ouest africain, perpétré contre le pouvoir crépusculaire des
Diarisso régnant (Bourama Soumano, 2013) il devient roi au Sosso. En effet, l’objectif
de cette contribution est de proposer une autre lecture de la vie et de l’œuvre de
Soumangourou Kanté. Cet homme illustre n’a-t-il pas eu d’autres qualités
invisibilisées ? Nouvellement, plusieurs chercheurs explorent sa vie et son œuvre
Ou Sosso-Daka, situé dans le cercle de Kolokani, région de Koulikoro, selon certains griots il était de la même
génération que Naré Maghan Konaté, le père de Soundjata Keita.
3 Pour d’autres sources son père est Tiémoko Diarisso et son premier prénom est Ngolo (CF cheikh Fanta Mady
Diabaté, 2022). Pour S. Soumaoro, son prénom est Bandjougou Diarisso (2014, p.37). Soumaoro est venu de la
déformation du prénom Coumba-Aourou-Kanté (S. Soumaoro, p .21) donné par sa mère Ina Coumba Sow.
4 Le village de Sosso existe de nos jours à douze Kilomètres de la ville Nara dans la commune rurale de Boron
Cissé (S. Soumaoro, 2014, p.16).
5 Pour plusieurs sources, notamment Adame Ba Konaré (1983), Laye Camara (1978), Youssouf Tata Cissé et Wa
Kamissoko (1991), Massa Makan Diabaté (1975), Drissa Diakité (2009), Amadou Bouyé Koutodio (2005), Djibril
Tamsir Niane (1960), il apparait en chef brave à minima, mais aussi extravagant et improductif.
6Pour certains, il n’honorait pas toujours ses promesses après sa satisfaction, pour se dérober, il disait ne kantɛ, ce
n’est pas ma voix, je ne l’ai pas dit. Ce terme (Kanté) serait devenu son sobriquet puis son patronyme...
7Village situé dans la partie malienne de l’ancien empire du Mali, région de Koulikoro, cercle de Kati, commune
rurale de Manden.
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d’un côté, témoignent, par ailleurs quasiment à l’unisson, de sa bravoure exemplaire.
Cette contribution analyse pour une autre réception socio-culturelle, avec la méthode
qualitative, la vie, l’œuvre et l’héritage de Soumangourou Kanté.
1. De Sossodaga à Krina : immersion dans l’épopée de Soumangourou Kanté
Dans les pas de Lilyan Kesteloot et Bassirou Dieng(2009), Christiane Seydou
(1972), Gérard Dumestre (1980), Massa Makan Diabaté (1973), Bassirou Dieng (1994),
Adame Ba-Konaré (1987), Samba Dieng (1983), A. Diabaté et E. Gérard(s.d.) entre
autres, la vie et l’œuvre de Soumangourou Kanté équivalent, à bien des égards, à des
canaux de l’épopée. Conséquemment, elle répond à l’une des définitions de Paul
Zumtor largement acceptée sur le genre épique « […] l’épopée met en scène
l’agressivité virile au service de quelque grande entreprise. Fondamentalement elle
narre un combat et dégage parmi ses protagonistes qui, pour ne pas sortir toujours
vainqueur d’épreuve, n’en suscite pas moins d’admiration (…)» (CF. 1983, pp.100-124).
Cet homme longtemps emmitouflé dans l’oubli et l’invisibilisation sort peu à peu à la
lumière à la faveur de plusieurs performances. Cette absence, n’est point à mettre au
compte des chercheurs, mais plutôt de celui des griots, leur informateur, qui ont
sciemment fait taire ses œuvres au profit de son glorieux vainqueur. Djibril Tamsir
Niane décrit leur portée socioculturelle à travers les paroles de son personnage
Mamadou Kouyaté « Les griots sont les hommes de paroles, par la parole nous
donnons vie aux gestes des rois… » (1960, p. 116). Les lignes qui suivent démontrent
qu’entre la colline du Nianan et le fleuve Niger, Soumangourou Kanté a écrit aussi au
XIIIème siècle une épopée qui se dévoile progressivement. Dans le souci de mieux
connaître ce personnage complexe, cette contribution s’intéresse, avec délicatesse et
minutie, à son époque invisibilisée. Au pouvoir après un coup d’État, Soumangourou
Kanté a senti la nécessité d’agrandir son Sosso natal. Il a compris avant Napoléon que
la politique d’un État est dans sa géographie. C’est au nom de cette philosophie politique
qu’il va de bataille en bataille et de conquête en conquête. Il annexe plusieurs
royaumes et fait tuer leurs rois. Avec son puissant voisin qu’était le Manding, il a
voulu une association pour faire face aux Soninkés. Cependant, il méconnaissait
qu’au Manding, il y a trois petits hommes, qui au nom de la stratification sociale, ne
devaient aucunement parler du pouvoir. Ils sont les serviteurs des seigneurs
malinkés.
Cɛnin saba bɛ Manden :
Jonkɛnin, Numukɛnin ani Jelikɛnin…

Il y a trois petits hommes au Manding :
Le petit captif, le petit forgeron et le petit griot....

Cette réalité socioculturelle sonna la fin de la coexistence pacifique entre les deux
royaumes. Se sentant offensé, puisque qualifié de Numucɛnin (petit forgeron),
Soumangourou Kanté jura de ne plus laisser son voisin Manding lui faire ombrage. Il
l’attaqua plusieurs fois avec succès. Vaincu nombre de fois, le Manding fut appel au
sauveur Soundjata Keïta. Même celui-ci fut vaincu plusieurs fois avant sa première
victoire à Kaya et l’ultime à Krina. Ayant pris le pouvoir avec ruse et méthode, doté de
pouvoirs mystiques conférés par les diables, Soumangourou Kanté eut une lecture
sociopolitique en avance sur son époque. Partant du fait que tout pouvoir est clivé
et/ou partisan. Il annexe plusieurs royaumes. Hugo ne nous dit-il pas dans Les Mains
Sales « (…) Moi j’ai les mains sales. Jusqu’aux coudes. Je les ai plongées dans la merde
et dans le sang. Et puis après ? Est-ce que tu t’imagines qu’on peut gouverner
innocemment ?» (Jean Paul Sartre, 1948, p. 198). Persuadé qu’en politique, au-delà de
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toute éthique ou déontologie, « …il y a de bonnes lois là où il y a de bonnes armes… »
(Nicolas Machiavel, 1532, p. 73), il s’emploie pour sa gloire et celle du Sosso. Avec un
état d’esprit conquérant, Soumangourou Kanté sacrifie plusieurs rois à sa tradition de
conquête de terres pour la gloire et le rayonnement du Sosso. Malgré sa supériorité
militaire et mystique, comme fréquent en milieu Ouest africain, il ne faisait point de
largesses aux griots pour qu’ils témoignent de ses hauts faits. Ceux-ci prirent le
contrepied de ses attributs valorisants quand ils évoquent ses œuvres. Bien après lui,
au XXème siècle, les rois Babemba Traoré et Tièba Traoré du royaume de
Kénédougou (Soumaïla Sanoko, 2010) connurent les mêmes traitements de leur part.
Ils sont aussi volontairement effacés des performances des griots. Comme tout chef
référentiel, Soumangourou Kanté était en avance sur son temps. C’est pourquoi, sa
vision sociopolitique a été mal perçue de ses contemporains et bien après. Dans ses
conquêtes d’agrandissement du Sosso, il mit plusieurs fois le Manding aux piloris. Sa
vie est une conjugaison de plusieurs fois neuf, d’où sa devise auprès de certains griots
du Manding.
Kɔnonton wolola kɔnonton la,
Ka se sigiyɔrɔma naani ma,
Bani kulucɛ kalifa donso…
fleuve…

Neuf ont donné naissance à neuf,
Jusqu’à quatre fois,
Intrépide et garant chasseur établi entre la colline et le

Cette devise a une explication, neuf est son chiffre porte chance et d’action. D’abord,
dans ses conquêtes, il a tué neufs rois, épousé quatre-vingt-dix-neuf femmes. Ensuite,
il avait neuf cultes, ou lieux de cultes. Enfin, s’entend sa défaite certaine à
Krina(Kirina) face à la coalition d’intrépides combattants, il a fait neuf prophéties
(prédictions lahidu) au Sosso et au Manding. (Bourama Soumano, 2013).
Dans l’univers négro-africain un accent particulier est mis sur les
connaissances magiques, ésotériques et supranaturelles. Les sociétés d’initiation et les
nombreux cultes corroborent cette construction socio-culturelle. Soumangourou
Kanté pour implanter son pouvoir, à l’instar des rois avant lui et bien après lui, eut
besoin de ces connaissances structurantes. Comme largement répandue en Afrique
de l’Ouest, le pouvoir semble lié à une typologie de croyance. Dans l’imaginaire
collectif, nul ne gouverne sans une connaissance solide magique ou des alliances avec
des diables ou lutins. En ce qui concerne Soumangourou Kanté, c’est sa sœur
Kankoumba Kanté qui a été un pont entre lui et les diables. Après, sa scène
initiatique, le futur roi sosso a eu constamment neuf cultes (ou lieux de cultes) qui
renforcent son aura et son régime. Ces lieux sacrificiels faisaient qu’il avait le don de
plusieurs métamorphoses et son sens de l’anticipation enviable. Comme son chiffre
phare est neuf, Soumangourou Kanté avait neufs lieux culturels.
Le premier de ces cultes est un instrument : le Sossobala (balafon de Sosso).
Ce balafon mystique était joué par le roi forgeron après ses conquêtes. Il est l’une des
fiertés d’une partie des Kouyaté qui l’ont hérité après la défaite de Soumangourou
Kanté et la disparition de leur ancêtre. Ce balafon faisait l’objet de sacrifice, pour
d’autres humains (Cheick Fanta Mady Sissoko, 2021). Le deuxième objet de culte est
le tabole (tabale, dunun) tambour. Le troisième lieu sacrificiel est la colline du Nianan
(ou Nianan kulu). C’est une colline située entre Koulikoro-ba et Koulikoro-gare. Dans
cette colline, il y avait le serpent (Nianan) appelé au Manding le serpent de
Soumangourou (Sumangurusa). Dans le village de Kayo, situé entre Koulikoro et
Bamako, il y faisait un rite dans le quartier dénommé farokin (quartier de la sirène).
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Dans le village de Gounin, il y faisait le culte du Caïcédrat (Ka jalasunba sɔn). Dans
l’actuelle ville de Bamako, il y faisait l’épiphanie de son Komo dénommée toloba. Ce
site se trouve dans l’actuel quartier de Sotuba appelé suta dunun. C’est un haut de
rites pour invoquer les diables ou autres génies bienfaisants. À l’Ouest de la ville de
Bamako, une rivière constitue la frontière naturelle entre deux quartiers de la
Commune IV : Djicoroni-para et Sébéninkoro. Il faisait un sacrifice annuel afin
d’épargner le Sosso de ses ennemis dans son processus d’agrandissement. Cette
rivière, Samankɔ est devenue Woyowayankɔ lors d’une des batailles d’Almamy
Samory Touré. Ses guerriers en fuyant poussaient des cris Woyi wayi ne kɔ
(gémissements suivis de mon dos) nom dont la prononciation est devenue après
Woyowayankɔ. Soumangourou Kanté adorait également deux accipitridés aux
confluents des savoirs mystiques. Il faisait le culte de l’aigle en couple (sɛgɛ ni babi). Le
culte du sɛgɛ et babi renforçait davantage ses connaissances supranaturelles. Au
détour de ces neuf cultes, il ressort de cette immersion panoramique sur les pratiques
surnaturelles que Soumangourou Kanté était pétri de savoirs mystiques. Appuyé par
ses adjuvants de taille, le roi sosso balisait son émergence sociopolitique pour la
gloire des Sossos. Certains de ces cultes et de ses lieux de cultes constituent encore à
faire l’objet d’attention, voire de culte.
Selon plusieurs sources, Soumangourou Kanté a vaincu plusieurs fois le
Manding et Soundjata Keïta à des époques différentes. On peut citer Dageyalan,
Kaninfara et Naninfara (Drissa Diakité, 2008, p 153). D’autres vont plus loin en disant
qu’il a vaincu neuf fois le Manding (Bourama Soumano, 2013). Pendant toutes ces
odyssées guerrières du Sosso au Manding, pour l’essentiel, Soundjata Keïta était à
Mèma chez son oncle à Mansa Tounkara.8 Face à l’âpreté des conditions sociales
imposées par le Sosso et son roi au Manding, les devins suggèrent d’aller chercher le
sauveur Soundjata Keïta de son exil. Traditionnellement, au Manding, il y a deux
personnalités distinguées, craintes et écoutées : le Maden nganan et le Manden ngaran.
Le Manden nganan (preux du manden, maîtres détenteurs de savoirs et du pouvoir) et
le Maden ngaran (maître détenteurs de la parole) sont les deux piliers de cette
communauté. C’est dans les rangs du second pilier qu’est issue Manian/ Manyan une
babi jeli9. C’est elle qui se propose d’aller chercher le sauveur et sa mère afin qu’il
revienne affronter le roi Sosso. À l’appel de la patrie, Soundjata Keïta ne saurait rester
indifférent ou sourd surtout proféré par une griotte Kouyaté. Après l’accord de sa
mère et l’inhumation de celle-ci, il décida de retourner au bercail. Il revint au
Manding en traversant le fleuve Niger à partir de Kaaba(ou Ka-ba, actuel Kangaba).
Bien avant la bataille, son retour en sauveur lui insuffle le refrain triomphal que la
griotte et sa suite reprennent frénétiquement
A’ye nfilɛ sen ka ma
Kɔnɔ,
Jamatigi nakan tɛ dogo
Tubala kɔnɔ …

Suivez-moi à travers l’empreinte de mes pieds
Oiseau,
L’arrivée d’un chef référentiel ne se cache pas
L’oiseau du grand bosquet…

Arrivé en sauveur, la bataille ne va pas tarder à se déclencher selon les conseils des
thaumaturges réputés du Manding. Le site de la confrontation fut méthodiquement
choisi. Il fut Krina (Kirina) puis que la bravoure de l’adversaire comme « … sa cruauté
est à la hauteur de son ambition » (Djibril Tamsir Niane, 1960, p. 114).
Il se trouve actuellement au Mali dans le Cercle de Ké-Macina, région de Ségou. C’est le village de Kokri-bozo.
Ce nom lui a été donné par les Bozos après sa conquête par l’un des fils d’Askia Mohamed.
9 Sɛgɛ jeli : Kouyaté homme, babi jeli : Kouyaté femme dont leur devise Sɛgɛ ni babi.
8
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Dans plusieurs manuels d’histoire et ouvrages de référence, la bataille de
Krina (ou Kirina) eut lieu en 1235 entre le Manding et le Sosso. Au cours de cette scène
fondatrice de l’empire du Mali et le début de l’accompagnement du destin
exceptionnel de Soundjata Keïta, Soumangourou Kanté fut vaincu. En ce lieu, les
seigneurs de guerre d’une large partie du Moyen-âge ouest-africain se rencontrèrent
pour écrire une nouvelle page de l’histoire du Manding. C’est à partir de cette date
que l’histoire de Soumangourou Kanté a commencé à être ensevelie sous la gloire de
Soundjata Keita avec l’implication active des Mandenjeliw (les griots du Manding).
Cependant, le Krina dont il est question n’est nullement à confondre avec le Krina
actuel. Le Krina de la bataille épique est « devenu kònina » (Drissa Diakité, 2009,
p.162). À cette époque, le Manding comprenait douze villages originels. Il y avait selon
les griots Kamissoko : Tona, Tana, Trékoumba, Kaya, Naninko, Bréniko, Fiyenkoro,
Djongaba, Balakoro, Djelibougou, Kri, Krina (Bourama Soumano, 2013). Mais en ce
moment, tous ces villages étaient appelés Sirakoro. Sur cette terre bénite de Krina,
Soumangourou Kanté ne pourrait vaincre le Manding comme à Dagayalan,
Kaninfara. En revanche, après le succès de Kaya (Drissa Diakité, 2009, p.153) et
l’arrivée de Fakoli Kourouma, fils de Kassia et l’époux de Keleya, plus rien ne
s’opposait à la victoire future du Manding sur le Sosso envahisseur.
Face à la rigueur de l’irruption du Sosso et ses répétitions doublées des
pratiques, Soumangourou Kanté et son armée deviennent des adversaires à
combattre impérativement avec succès. Il déclare aux Malinkés et alliés avec
insistance «… je suis roi du Manding par la force des armes, mes droits ont été établis
par la conquête… » (Djibril Tamsir Niane, 1960, p. 115). Le Manding se redresse tout en
recherchant les ressources nécessaires à son triomphe. Pour la victoire à Krina,
Soundjata Keïta sur les conseils des thaumaturges forma opportunément une
coalition de preux. Ce groupe de généraux devaient être nécessairement au nombre
de douze pour pouvoir triompher de Soumangourou Kanté dont le chiffre porte
chance est le neuf. Vu la taille du défi et celle de l’adversaire, Soundjata Keïta de
Niani en plus de son armée, fit appel à Kamadjan Kamara de Sibi, Daman Diawara
du Wagadou, Faramadoun Koné de Sankara, Massa Traoré de Kaniôkô, Fakoli
Kourouma de Koulikoro (non moins neveu et ancien général de Soumangourou),
Walahima(ou Oulahima) Magassouba de Sèguè, Serisoumba Konaté de Toron,
Serisoumba Kamissoko de Krina-galia10, Samory Bobo Théra de Bandiagara/Djenné
(et ses redoutables archers), Siramakamba Koïta de Diafounou et Manden Bokary de
Kaaba11(Cheick Fanta Mady Diabaté, 2021). Pour Djibril Tamsir Niane, Soundjata,
afin de triompher de Soumanagourou, a aussi fait « … immoler cent taureaux blancs,
cent béliers blancs et cent coq blancs …» (1960, p.105). Ces forces coalisées seules
étaient insuffisantes. Pour vaincre le roi sosso qui avait « soixante-neuf manières de
se métamorphoser » (Drissa Diakité, 2009, p.185), il fallait bien plus. Soundjata et ses
forces alliées devaient non seulement être à Krina après les sacrifices pharaoniques
mais aussi avoir la posture précise dictée par les thaumaturges. Les douze généraux et
leurs bataillons devaient donner dos à Krina et faire face au fleuve Niger. Ainsi, la
bataille pouvait être âpre mais la victoire était certaine pour le Manding et Soundjata
Keïta. Suite au succès de cette bataille héroïque et mémorable les neuf royaumes(ou

Se trouve dans l’actuel cercle de Kita, région de Kayes.
Pour d’autres sources orales Touramakan ni Kakédjan, un général réputé du Manding et ancêtre de certains
Traoré, faisait partie de cette illustre bataille.
10
11
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provinces)12 n’ont-ils pas fusionné pour fonder l’empire du Mali et couronner
Soundjata Keita ?
Il y a une profonde corrélation entre les destins de Soumangourou Kanté et de
Soundjata Keïta. À l’analyse, les destins exceptionnels s’accomplissent les uns sur les
autres au cours des épreuves majeures qui restent pour toujours dans la mémoire
collective. Les autres deviennent avec leurs succès des héros communautaires et
acquièrent une aura socioculturelle intemporelle. À ce titre, Soumangourou Kanté a
vaincu plusieurs rois pour forger sa réputation de guerrier intrépide. En revanche, le
rendez-vous de Krina offrit l’occasion à Soundjata Keïta et au Manding de faire
autant sur le frère craint de Kankoumba Kanté. Dès lors, il devient clair que
Soumangourou Kanté et sa défaite ont été déterminantes dans l’accomplissement, en
partie, de la suite du destin exceptionnel de Soundjata Keïta.
Il n’est un secret de polichinelle pour personne, que les Hommes d’exception
sont en avance sur leur temps. Cette différence de vision et leur fine lecture
sociopolitique suscitent très souvent un fossé entre eux et leurs administrés.
Soumangourou Kanté a voulu instaurer au Sosso des valeurs forces qui sous-tendent
l’Ouest Afrique du XXIème siècle. Mais il n’a pas été compris. Sentant sa défaite
certaine à Krina, il fut des prophéties à ses contemporains toujours dans le sillage de
son état d’esprit. Cette contribution en récence quelques-unes. Il prédit qu’un jour,
donba jamanaba bikɔ, certains hommes viendront de très loin de derrière l’océan pour
imposer d’autres façons de gouverner le Sosso et le Manding en abolissant l’esclavage
comme il l’avait suggéré au Manding pour contrer le puissant Wagadou. En
deuxième lieu, il a prédit, donba jamanaba bikɔ, qu’au Sosso et au Manding, les
hommes ne seront plus persécutés pour leur foi. Chacun croit en quelque chose pour
son utilité. Pour ce faire, Soumangourou Kanté voulut une liberté de
croyances/cultes. De nos jours, la laïcité est la réalité confessionnelle dans les pays
avatars de ces deux empires du Moyen âge. En troisième lieu, il a demandé au
Manding une association de Sossos et de Malinkés. Mais les seconds l’ont injurié en
le qualifiant de petit forgeron (numucɛnin). Au lieu de les servir, le petit forgeron vient
les demander de le rejoindre. Aujourd’hui, les accords sous régionaux et les
organisations sous régionales sont de rigueur en Afrique de l’Ouest. Il prophétise
qu’un jour, donba jamanaba bikɔ, le Manding malgré sa force et son prestige, sera
associé au Sosso. Tel est le cas aujourd’hui Maninka farala Sosokan. Les Malinkés sont
administrés par le Sosso. La capitale du Mali est au cœur du Sosso. Mieux le bastion
(ou la Capitale des malinkés au Mali) qui est Kaaba (ou Ka-ba, actuel Kangaba) et a
comme chef-lieu de région Koulikoro, sur les terres du roi Sosso.
Visionnaire mais incompris, Soumangourou Kanté prédit qu’un jour au Sosso,
donba jamanaba bikɔ, il aura la construction d’une école sous régionale à vocation
agricole au Sosso mais l’autosuffisance y serait en ce moment problématique.
L’UNESCO et ses partenaires ont mis sur les fonts baptismaux l’Institut
Polytechnique Rural/Institut de Formation et de Recherches Agronomiques
(IPR/IFRA) ou on apprend l’agronomie, l’élevage et l’agrobusiness. Il prédit
également au Sosso, donba jamanaba bikɔ, la construction future d’une grande école
de guerres où les hommes viendront de plusieurs pays pour apprendre les arts de la
guerre. L’École Militaire Interarmes (EMIA) est érigée aux flancs de la colline du
Nianan. Les élèves officiers qui y sortent sont les dignes héritiers de Soumangourou
Parmi ces royaumes on peut citer, dans les pas du traditionnistes Guinéen Fakoli Camara, Kaya (qui couvre une
partie du Niger et du Nigeria), Walo (une partie du Sénégal) Gaabu (ou Kaabu qui couvre en partie la
Sénégambie), Bobodougou (de Djenné au Mali à une partie du Burkina Faso)…
12
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Kanté. Il a prédit, donba jamanaba bikɔ, aussi que la sécurité serait problématique à
cette époque au Sosso et au Manding. C’est ce que le Mali vit depuis plus d’une
décennie. Mage dirigeant, Soumangourou Kanté a proposé au Manding un état
fédéral dont la devise est devenue celle de la République du Mali indépendante. En
effet, il demandé l’unité du Sosso et du Manding (Jamana kelen). Cette entité allait
avoir un seul objectif (mirinan [ou ɲaniya] kelen) et une foi (tabolo kelen). Mais force est
de constater que sous le couvert d’un déterminisme socioculturel il n’a pas été
compris. Il ressort de cette immersion sociohistorique panoramique que
Soumangourou Kanté fut un homme pétri de plusieurs savoirs. Il fut une conscience
intellectuelle majeure de son temps. Etant au Moyen âge, il fut une lecture
sociopolitique voire éducative du Sosso et du Manding au XXIème siècle. La
deuxième partie de l’étude aborde l’héritage multidimensionnel du roi sosso.
2 De l’héritage du roi Soumangourou Kanté
Du Moyen âge au XXI ème siècle et sa mondialisation, les destins hors du
commun et leurs portées socio-culturelles tissent un lien fécond entre le passé et le
présent pour un avenir à hauteur de souhait. Les hommes et leurs vies s’en inspirent
pour continuer la quête humaine et ses contingences. Près de huit siècles après la
disparition Soumangourou Kanté, les traditionnistes et autres chercheurs interrogent
davantage son histoire afin de mieux s’en saisir de ses faits d’armes avec objectivité et
sérénité (S. Soumaoro, 2014). Pour plusieurs sources orales et écrites, Soumagourou
Kanté a disparu dans les collines de Koulikoro dénommée Nianan Kulu13 (colline du
Nianan). Depuis, ce lieu, mythique et mystique, porte pour toujours l’empreinte des
connaissances illuminées. Les connaissances supranaturelles du roi sosso se
confondent avec celles de son lieu de disparition réel ou supposé. Conséquemment,
le « culte du Nyanan…» (Drissa Diakité, 2009, p.169) demeure toujours une réalité
socioculturelle. Récemment, malgré le vampirisme agraire des promoteurs privés, la
colline du Nianan et ses alentours sont restés vierges de tout lotissement. Signe de sa
portée socioculturelle indéniable, dans la ville de Koulikoro, aucun cortège de mariés
ne quitte Koulikoro-ba pour Koulikoro-gare ou vice versa sans pour autant faire un
arrêt à la colline du Nianan. Cela vise à présenter les couples et leurs suites aux esprits
de la colline afin qu’ils agréent et bénissent leurs unions. Après cette halte, les mariés
peuvent reprendre la route et le cours de leur manifestation gratifié de la bénédiction
et de la protection du roi sosso. De nos jours, ce haut lieu est d’une grande et
permanente portée dans le vécu socioculturel et dans l’imaginaire à Koulikoro.
Conséquemment, il est sanctifié. Symbole de son passé glorieux, d’une justice sociale,
de la reconnaissance de son histoire et de sa bravoure, l’UNESCO a reconnu le lieu
de la disparition de Soumangourou Kanté comme un haut lieu de la culture en
Afrique de l’Ouest et du monde. En conséquence, ce site historique a été érigé comme
patrimoine culturel de l’humanité. Au-delà de la colline du Nianan et sa charge
sociohistorique indéniable, cette reconnaissance met d’un côté, l’histoire de
Soumangourou Kanté au cœur des intérêts multiples. Par ailleurs, cette inscription
n’atteste-t-il pas que l’Afrique noire est bien rentrée dans l’histoire depuis plusieurs
siècles ?
Pour l’historienne malienne, Adame Ba-Konaré (1983), il est sorti de cette colline pour s’établir après dans la
région de Ségou, mais en changeant de patronyme, d’où la présence du nom de famille Soumaoro sur cet espace
et ailleurs. Mieux pour le traditionniste, Fakoli Camara, il est rentré à Koulikoro-ba pour travailler sur plusieurs
langues ouest africaines.
13
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L’un des héritages de Soumangourou Kanté demeure son instrument de
musique dénommé, le Sossobala (balafon de Sossso/des Sossos). Du Moyen-âge à nos
jours, ce Sossobala demeure un précieux outil dans la main des griots en particulier
de Nyangasola (en Guinée Conakry) et du Manding en général. À l’analyse, l’ancêtre
des griots Kouyaté Nyankouma Doka (ou Niankoumadoua/Niankoumadowa) eut
trois fils Baturumori, Moussa et Masamaan. Ayant eu le « balafon originel » (Drissa
Diakité, 2009, p.29) après la prise de Sosso, il le lègue à son fils Moussa. Les
descendants de cette branche de griots Kouyaté font la garde alternée du Sossobala
selon la codification du père et de l’aîné. Ils sont installés entre autres à Nyangasola,
Naréna, Balankomanan, Kénioroba… Lors des cérémonies septennales, la garde passe
d’une contrée à une autre (Drissa Diakité, 2009, p.29) sous l’œil bienveillant des
griots de Nyangasola. À ce titre, l’héritage de Soumangourou Kanté, avant ceux d’El
Hadj Omar Tall, d’Almamy Samory à l’instar de celui de Soundjata Keïta entre
autres, est transnational. Aussi faut-il souligner, la bravoure singulière
Soumangourou Kanté doit particulièrement inspirer les jeunes forgerons. Ils doivent
travailler avec rigueur et sérénité afin de s’accomplir. La bravoure de Soumangourou
Kanté doit leur servir de bréviaire et ou de viatique afin de mieux affronter les réalités
caucasiques du monde moderne. De ses connaissances supranaturelles à son exercice
du pouvoir, Soumangourou Kanté demeure un sujet de recherche qui est loin de
livrer tous ses secrets. Au Mali, les écoles, les centres de formations ou culturels sont
baptisés au nom de l’illustre forgeron sosso. L’État malien n’est pas en reste de cette
reconnaissance sociohistorique du roi Soumangourou Kanté. C’est pourquoi, en
2005, il a baptisé le premier Centre de Formation Professionnelle14 (CFP) du pays en
son nom. Avec ce choix, l’État malien atteste de l’origine forgeron de l’homme et de
ses aptitudes singulières à dompter le fer et ses adversaires.
Dans le rayonnement de son glorieux vainqueur et de quelques quatre siècles
après de l’histoire de la princesse Abra (ou Abla) Pokou, les initiatives privées
s’intéressent tout particulièrement à l’histoire de Soumangourou Kanté. Le neuvième
art (les bandes dessinées BD) pour des besoins socio-didactiques commence à fleurir.
Les streamers (influenceurs des jeux vidéo) ne sont pas à la marge de ce regain
d’intérêts multiples. Ces initiatives ont certes des visées commerciales. Par ailleurs,
elles témoignent du regain de reconnaissance, quoique sur le tard, de l’histoire
véritable de Soumangourou Kanté. Les étiquettes négatives lui concernant cèdent
peu à peu place à un nouveau regard. En inspirant plusieurs arcanes de la vie
moderne, l’histoire du roi sosso mérite un détour mémoriel afin de mieux cerner les
réalités socioculturelles et leurs enchevêtrements. Le faisant, il ne complimente ou
n’édulcore pas le passé, mais plutôt s’en approprie avec objectivité, loin, très loin des
stéréotypes largement répandus. Aussi faut-il préciser, le lobbying conséquent des
descendants de Soumangourou Kanté dans la relecture de son histoire et dans la
révision des manuels scolaires dans lesquels la négation et la cruauté riment avec
l’image de leur valeureux aïeul. Après la parenthèse d’insécurité et des coups d’État
que connait le Mali, cette réforme sera certainement diligentée pour que
Soumangourou Kanté se hisse patiemment à la place qui est la leur.
Du pouvoir aux batailles, de son refus de faire des largesses aux griots en
passant par ses razzias, Soumangourou Kanté reste un homme singulier, un roi
puissant. Cependant, le XXIème siècle avec ses guerres et ses expéditions au nom du
terrorisme et de la civilisation semblent mieux faire dans l’horreur que le roi sosso
C’est une école créée en 1962. Elle fut entièrement financée et équipée par les partenaires maliens de l’ex-Union
des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS).
14
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dont le temps est entrain de le mettre progressivement à sa juste place dans l’histoire.
L’Histoire moderne de l’humanité est jalonnée de plusieurs dirigeants aux
réputations plus ou autant sombres que celle de Soumangourou Kanté. Pourtant, ils
ont une place de choix dans les manuels d’Histoire de leurs pays et dans l’imaginaire
en général. On peut retenir Staline, Mao Tsé Toung, les Khmer rouges, la dynastie
des Kim, sans oublier l’essentiel des régimes post coloniaux en Afrique de 1960 à
l’avènement de la démocratie et bien après. En dépit de leurs cruautés, ces hommes
continuent à être cités dans les manuels d’Histoire avec insistance. Mais, pourquoi
pas le chef référentiel des Sossos et des Kanté ? De nos jours, avec les recherches sur
son œuvre commence une réparation d’un oubli préjudiciable, d’une loyauté de
l’histoire, de griots à la vérité historique et certainement le début de la transmission
officielle d’un héritage de bravoure et de connaissances magiques.
Du reste dans cette entreprise, les griots de nos jours jouent leur partition
dans la relecture de son histoire et de ses œuvres. Le prochain ouvrage du griot
Bourama Soumano, lui est entièrement dédié. Soumangourou Kanté devient un
brandit d’attention, une personnalité bénéficiant une autre réception. Peu à peu, mais
loin du niveau socioculturel de son glorieux vainqueur de la bataille de Krina, il est
évoqué. Il devient un héros d’attention. De nos jours, à l’instar de plusieurs héros
reconnus socioculturellement illustres, une reconstitution historique véritable
semble nécessaire pour Soumangourou Kanté invisibilisé depuis des siècles. Pour ce
faire, les griots avec leur héritage, leur verbe et leurs génies le mettent
progressivement à sa juste place dans leur performance ou quotidien. Loin de le
sanctifier comme Soundjata Keïta, Kankou Moussa, Askia Mohamed Touré ou Abra
Pokou, il (Soumangourou Kanté) mérite une dévotion patrimoniale proportionnelle à
son histoire réelle. C’est une entame d’un témoignage et une reconnaissance, quoique
tard, mais largement mérité. Après une histoire assombrie par « La parenthèse de
sang » (Sony Labou Tansi, 1981) ou d’oubli volontaire des Manden jeliw (griots du
Manding) commence à n’en pas douter celle de la réhabilitation.
En tout temps, les traditions en Afrique de l’ouest imposent un respect strict
d’un cadre multiséculaire structuré. Cependant, avant les ouvertures multiformes et
les médias sociaux du monde moderne, Soumangourou Kanté a fait montre avec
bienveillance de la nécessité de transgression et de dépassement de certaines
croyances et perceptions ancestrales entravantes à bien des égards. Son accession au
pouvoir suite à l’un des premiers coups d’État corrobore cet état d’esprit inébranlable
du forgeron Sosso. La vie et l’œuvre de Soumangourou Kanté demeurent un affluent
de matériaux aux confluents des réalités socio-culturelles ouest africaines du Moyen
âge à nos jours. Dans le monde actuel dominé par les médias sociaux et ses icônes
improbables, un regard sur le passé devient un tremplin pour plusieurs contemporains
afin de mieux avoir une fine et une juste connaissance du passé nécessaire à la
fermentation du présent. Plus que jamais, Soumangourou Kanté a attesté depuis le
XIIIème siècle que certains aspects de la stratification sociale qui bloquaient l’accès
des hommes de « caste »15 au pouvoir étaient dévoyés. Pourtant, à l’heure de la
démocratie et ses élections concurrentielles périodiques, ces aspects ataviques
continuent d’entraver encore les ambitions politiques des griots, des forgerons, des
funɛ (paroliers…), des cordonniers (garangɛ) dans les pays avatars du royaume Sosso
et de l’empire Manding. Ce poids socio-culturel bravé par Soumangourou Kanté
mérite d’être davantage déconstruit dans l’imaginaire et dans le vécu socioculturel.
15

La désignation caste n’est pas toujours acceptée dans plusieurs sociétés ouest africaines.
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Cependant, la capacité d’ouverture et de projection géopolitique conquérantes de
Soumangourou Kanté doivent servir à faire une brèche utile et nécessaire dans
plusieurs inadéquates considérations socio-culturelles encore viscérales.
Après cette immersion délicate et nécessaire dans l’histoire du Moyen-âge
ouest africain, en partie à travers celle de Soumangourou Kanté, il importe à ce
niveau, d’évoquer et d’invoquer le Korè, une des institutions socioculturelles
Manding à travers l’une de ses sagesses structurantes. Germaine Dieterlen note
Si je me trompe, que le châtiment de l’erreur me pardonne l’erreur
Que le dire de l’erreur de tout l’oubli me pardonne l’oubli
Tête de coq, de la transformation, père de mon enseignement,
Mon bras derrière mon dos pour toi […]
Germaine Dieterlen (1965, p. 287)

Conclusion
De sa naissance à sa disparition, Soumangourou Kanté fut à son échelle un
homme puissant et mystérieux. Ses connaissances, ses pratiques et ses approches du
pouvoir lui ont donné un renom ambivalent. Très souvent peint et perçu de façon
négative, il fut bien plus que ce tableau réducteur. Des versions multiples de son
patronyme (Kanté/Diarisso) à sa disparition, en passant par ses batailles épiques
livrées, Soumangourou Kanté fut, certes comme tout dirigeant, à quelques endroits,
excessif. Mais, il faut reconnaître sa touche indéniable dans le rayonnement du Sosso,
voire dans l’accomplissement du destin exceptionnel de Soundjata Keïta. Avant la
bataille livrée et perdue contre le futur empereur du Manding, Soumangourou Kanté
a donné au Sosso son ère de gloire et une supériorité militaire incontestable tout en
triomphant de ses voisins qui l’offensent. À la suite de sa défaite retentissante à Krina
et sa disparition, le Sosso orphelin de son chef craint et entrainant, est annexé par les
vainqueurs. Chemin faisant, sous l’inspiration des griots du Manding (manden jeliw),
Soumangourou Kanté est devenu un héros déchu et un roi effacé. Près de huit siècles
après sa disparition à Koulikoro ou non, pour plusieurs ouest-africains, son bilan
n’est qu’insignifiant. Cet état de fait est invraisemblable et à bien des égards
déformateurs de la réalité historique et socioculturelle. Peu à peu, Soumangourou
Kanté devient un sujet d’intérêt social, voire économique. Ses prophéties ayant été
réalisées, les griots du Manding qui lui ont boudé des siècles, dévoilent
progressivement sa vie, sa vision sociopolitique et les perceptions commencent à
changer dans l’imaginaire collectif. Nouvellement, de la colline du Nianan à
l’association de ses descendants en passant par des écoles baptisées en son nom,
l’héritage de Soumangourou Kanté est prégnant et vivace.
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Résumé : L’œuvre de Nina Bouraoui (2005) nous a permis de soulever la
question de la place de la femme dans un contexte d’une double appartenance
culturelle algérienne/et française. Pour rendre compte des liens qui se tissent
entre le parcours de l’auteure et sa conscience d’exilée, nous nous intéresserons
à sa crise identitaire personnelle et à la volonté qui en découle de s’inventer en
s’écrivant. De nouveaux territoires identitaires se profilent à la question de « qui
suis-je ? ». Ses exils ont créé chez Nina Bouraoui les conditions favorables à la
perception d’un flottement identitaire personnel. Notre romancière est
condamnée si elle ne veut pas se perdre tout à fait à accepter d’être déjà
l’inscription d’un entre-deux. Pour cela il lui faut ruser et se dédoubler. En effet,
les mots restent le refuge pour dire l’indicible, pour s’y perdre et s’oublier. Notre
objectif de recherche est de construire une théorie "interne "qui est de
circonscrire les éléments linguistiques et esthétiques qui charpentent la
production de notre auteure.
Mots-clés : Exil, identité, entre-deux, labyrinthe, autofiction
MY FICTION, MY REPAIR
Abstract: The work of Nina Bouraoui (2005) allowed us to raise the question of
the place of women in a context of dual Algerian/French cultural belonging. To
account for the links that are woven between the author's journey and her exiled
conscience, we will focus on her personal identity crisis and the resulting desire
to invent herself by writing herself. New identity territories are emerging to the
question of “who am I? ". Her exiles created in Nina Bouraoui the conditions
favorable to the perception of a wavering personal identity. Our novelist is
doomed if she does not want to lose herself completely in accepting to be already
the inscription of an in-between. To do this, she has to be cunning and duplicate
herself. Indeed, words remain the refuge to say the unspeakable, to get lost and
forgotten. Our research objective is to build an "internal" theory which is to
circumscribe the linguistic and aesthetic elements that structure the production
by our author.
Keywords: Exile; identity; in-between; labyrinth; auto-fiction

Introduction
Très tôt l’être est marqué par les vicissitudes de la vie, se construit mais aussi
se répare. Les rapports humains peuvent engendrer des expériences tumultueuses, la
perte des repères suite à des tragédies humaines peuvent aussi nous priver du sens à
donner à l’existence ; l'avenir incertain participe parfois à rendre la vie difficile.
1

Texte publié sous le titreFragilité identitaire, dans Mes Mauvaises penséesde Nina Bouraoui par
https://cahiers.crasc.dz/index.php/fr/

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

15

Ma fiction, ma réparation

Certes les contacts modifient et endommagent les expériences intérieures, les
séparations y creusent des vides, la peur pétrifie des pans de l’univers interne. La
confrontation des valeurs antagoniques propres à chaque culture peut, dans des
situations d’acculturation, provoquer des rejets. Les contacts entre diverses cultures,
formées par la spécificité de leurs traditions, génèrent souvent des attitudes critiques
qui se manifestent par des conflits, le désir d'opposition, voire l'idée de révolte. Le
conflit interculturel représenté dans le métissage dont l'effet s'apparente au concept
plus général d'acculturation, pouvant être à l'origine d'un double conflit : inter et intra
personnel. Le résultat de cette confrontation de deux systèmes de valeurs
incompatibles peut aboutir à un mal-être. De cet état de fait, nous partageons
l’hypothèse que Nina Bouraoui tentera à travers l’écriture de se réinventer, essayant
d’échapper un peu à sa difficulté d’être. Nous nous préoccuperons de cette fonction
restauratrice qu’a la littérature quand on est issu d’une double culture, enrichissante
certes, mais qui parfois nous obsède au point de rejeter l’autre. L’espace qui pour
nous serait le creuset de toute expérience humaine est un indicateur de l’adhésion au
monde où nous découvrirons l’Algérie, Alger et le lieu d’origine de l’enfance de Nina
Bouraoui. Pour cela, le labyrinthe de l’existence participera à ce mal-être qui
s’exprimera d’abord par la tendance à se perdre dans le labyrinthe de soi ou dans
celui du livre. La fragilité identitaire, cet entre-deux douloureux et le flottement
générique troubleront son appartenance. La tentation n’est que plus grande pour
tenir « le fil d’Ariane » et pouvoir se réinventer en s’écrivant pour échapper un
moment à ses exils identitaires. Bouraoui, en arabe est celle qui raconte, la conteuse,
se réapproprie sa chair, ses faits et gestes comme si son identité ne pouvait s’effectuer
que par la littérature. Écrire, c’est devenir autre. Cet aspect de l’identité réinventée
nous ouvre une porte sur la fiction de soi, sur l’autofiction, qui est un genre de l’entredeux : entre le fictionnel et le factuel, entre l’autobiographique et le romanesque,
entre le vécu et le fantasmé. L’invention de l’autre passe par l’invention de soi. Écrire,
s'écrire pour se réinventer peut-il s'avérer salvateur ?
1. Mon autofiction
Il faut dire que notre romancière obéit au principe développé par J. C.
Kaufmann (2004). Son livre Il donne à voir ce processus de construction de soi, lieu
d’explosions collectives et d’implosions individuelles. L’individu ne fait rien d’autre
que tenter de répondre à la question : « Qui suis-je, et qui serai-je dans l’avenir, quel
est le sens de ma vie ? » Tous les détails biographiques de notre romancière sont là. A
commencer par sa date de naissance :« 67. C’est ma date de naissance, c’est l’année où
je suis arrivée à Alger, c’est l’été des fleurs et de la mer ». (Bouraoui, 2005, p.44)
Comme l’analyse littéraire de l’autobiographie le vérifie, l’histoire d’une vie ne cesse
d’être refigurée par toutes les histoires véridiques ou fictives qu’un sujet se raconte
sur lui-même. Cette refiguration fait de la vie elle-même un tissu d’histoires
racontées. L’identité narrative, selon Ricœur (1990), se situerait sur cet entre-deux.
Elle fait tenir ensemble les deux bouts de la chaîne : la permanence dans le temps du
caractère et le maintien de soi. Le nouvel acteur de l’autofiction n’est plus quelqu’un
d’unifié, de total mais un être fractionné, déconstruit qui s’interroge pour ne pas
s’affirmer, qui ne trouve que son apparence quand il cherche sa voie, il est une
pluralité, il n’est jamais un de ce qui est en nous, il est des couches, des strates et qui
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se découvre dans l’écriture. Dans Mes mauvaises pensées, Nina Bouraoui retrace sa vie
en évoquant l’itinéraire de sa route traversant les deux rives de la méditerranée :
J’invente notre histoire, nos corps sous les orangers, […] et je sais qu’à force il m’a
fallu inventer l’Algérie aussi, il a fallu reconstituer, des souvenirs que j’avais
brûlés, je me tiens sur des cendres, […] Mon travail d’écriture est aussi un travail
de faussaire. Il n’y a que ma vérité vous savez, il n’y a que mon interprétation des
choses.
Bouaroui(2005, p. 206)

Sa biographie est réinventée à chaque instant dans cette forme singulière et
fragmentaire qu’est l’autofiction, usant d’analepses dans ce que fut sa vie en Algérie
et à travers le monde. « Je me retourne sur ce que je crois avoir été, il y a une
invention de soi, j’écris sur ce que je crois avoir été, […] d’une façon si précise, que ce
qui déborde de moi sera, un jour, contenu dans un livre. » (Bouraoui, 2005, p.206)
Il faut de l’imagination pour vivre, pour avoir des mauvaises pensées, pour écrire
sur soi, puisqu’on ne se connaît jamais vraiment ; il faut de l’imagination pour se
raconter, pour trouver la réponse à la question « Qui suis-je ? » Je ne sais pas si
vous avez la réponse.
Bouaroui (2005, p. 61)

Pour Nina Bouraoui : l’écriture est pensée comme un subtil équilibre entre le vrai et
l’inventé : « Je vais peut- être vous mentir sur mon enfance, vous savez, et il ne faudra
pas m’en vouloir, j’ai toujours voulu protéger les gens que j’aime, c’est peut-être aussi
une forme de protection vis-à-vis de moi- même ». (Bouraoui, 2005, p. 40) Injecter de
la vie au cœur de l’écriture. Annihiler les frontières. S’inventer de livre en livre, où le
Je s’amplifie, s’évide, se démultiplie. En choisissant l’autofiction, Nina Bouraoui tente
de construire un Moi que le réel déchiquette. Face à un Moi décomposé et vermoulu,
elle réinvente un langage à sa portée : éclaté, multiple. L’autofiction plonge ses
racines dans le substrat éternel de toute entreprise littéraire et la chanson intérieure
que chacun se raconte est là pour tenter de supporter son être. L’écriture est pour
Bouraoui (2010, p.43) : « Le seul baume, la seule douceur et la seule réparation »
Apaisant ainsi sa douleur, sa difficulté d’être reste permanente ; la tentation d’y
échapper passe par les mots, par l’écriture même. On se raconte, on se réinvente et
l’œuvre d’une nomade se confirme et dont l’errance en constitue sa richesse et en
même temps son inquiétude.
2. Mon labyrinthe intérieur
Pour Bertrand Gervais (2008) le « musement » est défini comme un concept
central dans l’imaginaire et qui est une forme de rêverie et de méditation. Voyager
entre ses souvenirs, déambuler, muser et s’enfoncer constitue cet aspect du
labyrinthe de pensées dont use notre romancière dans la totalité de son œuvre et
participe ainsi au thème de l’errance. Dans Mes mauvaises pensées point d’intrigue,
juste une substance silencieuse qui s’épand dans les dédales du labyrinthe
intérieur de la narratrice. Un flux de conscience2(Gervais, 2008) s’égrène au fil du
2

Concept déjà forgé par Edouard Dujardin, dans Les lauriers sont coupés, Editions Flammarion, 2001.
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texte et l’on se surprend à visiter les recoins d’une conscience en mal de ses
pensées, dans une prison intérieure. Une forme de claustration,
d’emprisonnement est perceptible à travers son œuvre dans un monde dont la
complexité ne cesse de grandir et qui ne peut qu’inquiéter. Cette écoute flottante
dont nous sommes les destinataires est en quelque sorte un vagabondage dans le
labyrinthe des pensées de la narratrice. Le fil de l’écriture permet de se tracer un
chemin pour se soustraire au poids déjà lourd de l’existence et de soi. Philippe
Forest (1995) déclare dans Textes et labyrinthes :
Tenir le labyrinthe pour la métaphore simple de l’errance, c’est se condamner à
le voir surgir derrière chaque récit. La terre entière se découvre alors dédale
infini : toute route s’inscrit dans un réseau indémêlable de couloirs et
d’impasses, chaque parcours s’y fait aisément pérégrination. Il n’est plus
d’expérience humaine essentielle qui ne passe par ce que Mircéa Eliade
nommait « l’épreuve du labyrinthe.
Forest (1995, p.10)

Reste à décrire la complexité de cet espace qui, dans ses méandres, tente de
réfléchir deux images superposées : celle du monde et celle du livre. « Reste à dire
le mouvement qui, au sein de ce décor, emporte personnages et lecteurs vers la
problématique issue du double labyrinthe de l’existence et de l’écriture. » (Forest,
1995, p. 12) Chez Kafka (2001) Borges (1976), Joyce (2004), Muir (1949), Butor (1956) et
Robbe-Grillet (1959) chaque récit est dédale de mots : Personnages, auteur et
lecteurs y sont pris dans le mouvement d’une errance répétée, à la recherche d’un
improbable centre.
Forest (1995, p.22)

3. Le labyrinthe du livre
Représentation du monde, le labyrinthe devient par glissement,
représentation du livre. Macrocosme du réel perçu comme un texte à déchiffrer,
microcosme du texte lu comme un univers qui se créé par les mots, le livre et
l’univers se contemplent, superposant leurs images dans la figure double du
labyrinthe. « C’est l’heure qu’il me faut pour me détacher de mon livre, il y a des
livres châteaux forts, des livres dont on ne peut sortir. J’ai construit un édifice, je
circule à l’intérieur de cet édifice, j’en ouvre chaque porte, chaque secret. Je ne
veux plus en sortir, (Bouraoui, 2005, p.256). Que monde et livre, création divine et
production artistique, soient l’un à l’autre macrocosme et microcosme est une idée
fascinante et très ancienne. Dans un article d’Enquêtes intitulé « Du culte des
livres », Borges (1951, p.92) en retrace la généalogie. Il part des textes sacrés et
profanes qui sont à la base de la culture occidentale. D’Homère, il aboutit à
Mallarmé et à Bloy : « Le monde, selon Mallarmé, n’existe que pour un livre ; selon
Bloy, nous sommes les versets, les paroles ou les lettres d’un livre magique, et ce
livre incessant est la seule chose qui existe au monde : plus exactement est le
monde ». (Borges, 1957, p.170). Livre et univers mêleraient leurs textures dans une
trame unique. De cette hypothèse d’un livre qui serait aussi un labyrinthe, Borges
est, sans nul doute, l’auteur qui joue de la manière la plus explicite. Ainsi le
labyrinthe pour certains ethnologues dont Santarcangelli (1974, p.209) écrit :« […]
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la caverne et avec elles le labyrinthe, représentent, avec une incidence encore plus
grande, le ventre maternel, la matrice, le lieu sûr d’où l’on est parti et vers lequel
nous pousse une nostalgie semi-consciente d’anéantissement. » Dans les coulisses
du labyrinthe, nous nous égarons à vouloir suivre les pérégrinations d’une
conscience en lutte avec ses mauvaises pensées. Du même livre d’où tout est parti,
au livre que l’on s’attache à écrire, l’éternel recommencement. « Mon langage
parlé - mes mots que je vous donne - sont les pierres d’une nouvelle maison, il
m’aura fallu recommencer à zéro, chaque livre étant le premier livre, chaque
amour étant le premier amour. ». (Bouraoui, 2005, p.220) Sur ce même livre qu’elle
doit écrire Nina Bouraoui dit :« Je crois à un livre qui informerait son auteur sur
lui, au fur et à mesure de son élaboration, ce serait un livre surnaturel, je crois
aussi à un livre que me donnerait mon père quand il revient d’Alger, (Bouraoui,
2005, p.268) C’est cet aspect des choses qui est à la limite d’une frontière et qui
redéfinit notre conception de ce que l’on est et où l’on va.
4. Ces exils identitaires
L’identité est-elle une donnée stable voire fixe, ou bien variable ? Est-elle
définie sur une base objective ou bien résulte-t-elle de la pure subjectivité ? Est-elle
principalement individuelle ou collective ? Certains auteurs avancent l’hypothèse
selon laquelle l’identité pourrait être un mélange de tous ces aspects très divers. Un
mélange complexe et mouvant. Ce qu’Erving Goffman (1975, p.74) appelle « L’identité
barbe à papa ». Pour les scientifiques qui l’utilisent, ce concept est exactement comme
cette « substance poisseuse à laquelle se collent sans cesse de nouveaux détails
biographiques » (Goffman, 1975, p.74). L’identité résulterait avant tout du domaine de
la représentation et s’articulerait autour du sentiment de soi. Elle est « un système de
sentiments et de représentations de soi » (Tap, 1979, p. 81) un fait de conscience
subjectif, un sentiment d’être par lequel un individu éprouve qu’il est un « Moi »,
différent des « autres » (Tabioda, 1997, p.43). A vouloir devenir un fourre-tout, (Dubar,
1991, p. 113). L’identité n’est autre que le résultat à la fois stable et provisoire,
individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers
processus de socialisation qui, conjointement, construisent les individus et
définissent les institutions. » Dans Mes mauvaises pensées la fiction s’entremêle à la
vie, où le réel se plie aux contours de la fable. La difficulté de se saisir totalement
déroute et désoriente :
Avec les mauvaises pensées, j’ai si peur de ne plus savoir qui je suis. Au début, je
décline mon identité, nom, prénom, âge, date et lieu de naissance ; ensuite, je dis
: « Quelle est mon adresse ? » Et cela arrive au fond de la nuit, mon adresse est
l’adresse où je vis. Puis j’ai un doute, non, mon adresse est l’adresse de mes
parents, et j’ai encore un doute, mon adresse est sous les préaux de l’immeuble
sur pilotis, je viens de là, je viens des peurs. J’aimerais tant venir de moi vous
savez, mais d’un moi blanc et désertique sur qui rien n’aurait pris.
Bouraoui (2005, p.262)

La question de la langue, maternelle ou paternelle, se pose ici comme étant d’ordre
plus symbolique que linguistique. Tout discours esthétique est un acte de mémoire
énonciatif, affectif et évaluatif. (Hagani, 1997, p.96)L'aventure littéraire de notre
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romancière semble se jouer en un lieu discursif complexe et irréductible, singulier et
neuf, transculturel par la relativisation qu'il opère des langues et des cultures qu'il
met en sens. Complexification encore pour dire le même universel. Sur cette
question Nina Bouraoui en dit :
Je suis un bon exemple de double culture. Mon père est algérien, il est parti en
France pendant la guerre d’Algérie pour pouvoir poursuivre ses études où il a
rencontré ma mère. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, moi-même et ma
sœur. Ensuite nous sommes rentrés à Alger. Ma richesse, si j’écris, je la dois à ce
double sang qui coule dans mes veines. A mon avis, l’avenir c’est justement le
mélange des cultures. C’est une richesse fantastique. D’autres odeurs, d’autres
couleurs : il faut tout multiplier par deux. C’est une double âme qui donne une
ouverture d’esprit. Um Kalthum, Farid el Atrache, Omar Khayyâm, peut-être, si
j’avais été française française, je ne les aurais jamais connus.
Interview réalisée par Patrick Poivre D’Arvor, Antenne 2, 14 octobre 1992

Cette différence, cet entre-deux, lieu identitaire, l’Algérie et linguistique, la France,
géographiquement distincts (Bonn, 1987, pp.7-15) que notre romancière introduit dans
la littérature universelle par la violence (Jakobson, 1987, p.37) d'un dire particulier.
Néanmoins le texte littéraire se donne pour objet le recouvrement d'un sens par
l'affirmation d'une identité intellectuelle face à l'aliénation. Il reste cependant que la
production du texte comme travail de transformation du réel résorbe le sens
antinomique littérature/histoire, du fait même qu'entre le réel et le sujet s'interpose
un écran qu'il est impossible de faire disparaître, puisqu'il constitue la structure
même du souvenir, du temps passé, de la représentation des figures mythiques. Cet
aspect de la question identitaire marque la problématisation qu'en fait notre auteure
dans son œuvre, dans la mise en scène du sujet logique et grammatical, du sujet d'une
« auto – fiction » chargée d'évènements diversement datés et localisés. Il faut
également rappeler que les langues maternelles des écrivains sont porteuses de leur
culture nationale. Ce sont les langues du théâtre, de la poésie, des contes et légendes,
de la musique. Si l'on retient de la réflexion lacanienne (Julien, 1991) sur la culture que
celle-ci est un système de signes qu'un individu trouve à sa naissance et qu'elle est
déterminante dans le symbolique, il est alors pour lui l'ordre auquel il ne peut y
échapper. En outre, cet ordre "prend des figures" qui ont une fonction mythique, c'est
à dire : identification, loi, religion, interdits… (Hagani, 1997, p.99) Ainsi l'écrivain part
de sa culture originaire pour appliquer sur la culture d'emprunt une position de
lecture et de réécriture culturellement déterminée. Par ailleurs, il faut souligner que
les modèles rythmiques introduits dans la syntaxe prosodique de langue française et
l'interaction des deux systèmes morphosyntaxiques ne produisent pas une simple
réactivation de la langue cible, mais une autre langue, un autre ordre rythmique.
L’adhésion de Nina Bouraoui à tout ce qui est français a été amorcée et affermie par
l’exemple de la mère. La France, et par voie de conséquence, tout ce qui est français,
semblerait donc avoir été désigné comme désirable par la mère, par son origine
française et aussi par son père puisqu’il fit ses études en France. La langue qui s’y
rattache serait, quant à elle, à considérer comme un substitut d’une possible autre
langue maternelle, par opposition à l’arabe connoté comme la langue arabe
désavoué, rattachée au père. Nina Bouraoui devait quitter l’Algérie. Elle devait quitter
cette Algérie où elle avait découvert à la fois l’amitié et la littérature. Elle n’avait alors
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que 14 ans et cette décision représente pour elle un déracinement, une effroyable
tragédie. Évoquant cet épisode dans ses interviews, dans Mes mauvaises pensées, elle
en sent encore l’émotion et décrit son retour en France comme un exil. « Je pense
toujours que je dois partir, je pense qu’il m’est impossible de partir et surtout de
m’adapter à la France, et au cœur de la France, à Paris, […] » (Bouraoui, 2005, p. 58)
Ces exils identitaires, qui font écho aux autres formes d’exils rencontrées par Nina
Bouraoui, participent d’une exploration que l’auteure mène, à travers sa création, sur
les difficultés de trouver une juste place à sa singularité.
J’ai toujours été une étrangère, vous savez, il est difficile, pour moi, de me définir,
mon corps transparent est traversé par le monde, par les gens que je fréquente,
cela vient dans la chambre d’Alger avec la chose qui est la peur de la mort et
aussi la peur de la vie ; dans la vie, j’entends le verbe avancer, et donc se
construire, il est difficile de bâtir sur du sable.
Bouraoui (2005, p.99)

Cette idée d’un pays perdu d’où elle vient, l’Algérie, dont elle garde la nostalgie, et
qui l’empêche d’être totalement d’un autre espace, parcourt toute sa production. En
raison de sa complexité et de son ambiguïté, cet exil est une souffrance.
Je suis une étrangère quand j’arrive à Paris, le cinq octobre mille neuf cent
quatre-vingts- un, je ne suis pas une étrangère comme les autres, je suis
française, mais je me sens étrangère aux formes qu’on me propose,
l’appartement, le collège, les gens, la chambre que je partage avec ma mère, il y a
la disparition en moi de l’Algérie. Plus de traces, plus rien, je m’efface de
l’intérieur, je suis mon propre parasite, il y a la négation totale en moi de
l’Algérie : la renonciation à mon père, à ce qu’il est, à ce qui le précède, c’est
d’une grande violence, c’est d’une grande injustice aussi.
Bouraoui (2005, p.100)

Nina Bouraoui écrit autant sur les séquelles plus ou moins apaisées de l’arrachement
à la patrie qu’elle consigne dans sa création qu’est la découverte de soi.
Qui je suis, ce jour de février dans la propriété de madame B. ? Qui je suis quand
je tue une vingtaine de crapauds réfugiés dans un puits sec ? Qui je suis quand je
crois voir des yeux qui me regardent dans les feuillages ? […] Qui je suis quand je
pense à mes parents comme deux petits points isolés de tout, de moi, le centre du
monde ? Qui je suis quand je pense que j’aimerais partir le plus loin possible de
toute attache ? Qui je suis quand je sais que je suis ma propre fondation, de ma
propre pierre ?
Bouraoui (2005, p.135)

Une manière de s’éloigner de son vieux moi, de sa vieille identité poussiéreuse pour
accomplir sa destinée. Se forger sa propre identité. Tendre vers un devenir.
Je crains la peur de ma mère sans en connaître le vrai motif, le vrai sujet, c’est
comme une maladie la peur, chez nous, cela vient de mon oncle disparu au
maquis, cela vient avec mon père qui a peur du monde, cela vient avec ma sœur
qui a peur de la mort, cela vient avec moi qui ai peur des autres. Nous avons peur
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ce dimanche matin-là, dans le café de la gare Montparnasse. J’ai peur parce que
c’est la première fois que je reviens avec mon père à Rennes. J’ai peur de le voir
là-bas, le jeune étudiant qu’un policier suivait parce qu’il était tombé amoureux
de la fille du docteur, j’ai peur de sa fragilité.
Bouraoui (2005, p.153)

Le monde ne cesse d’engloutir les êtres dans le trou noir que constitue l’existence. La
peur qui accompagne le monde est sans cesse renouvelée ; de n’être pas à la mesure
des autres, de faillir, d’être différent.
5. Cet entre-deux
Notre romancière est prise entre deux cultures aux frontières inconciliables,
entre la France et l’Algérie. Elle est condamnée si elle ne veut pas se perdre tout à fait,
à composer, à accepter d’être « déjà l’inscription d’un écart », d’un entre-deux. Pour
cela il lui faut ruser et se dédoubler. Dans une interview, ce dilemme est clairement
exprimé : « J’ai quatre problèmes : française, algérienne garçon ou fille. » Fikria, dans
La voyeuse interdite (Bouraoui, 1991) habite une maison à la périphérie de la ville. On
rejoint l’obsession bouraouienne de la lisière, zone d’instabilité, zone transitionnelle
de l’identité précaire. Nous rejoignons les espaces interstitiels dont parle Homi K.
Bhabha dans son Location of culture (Bhabha, 2007) où il pose les jalons de sa théorie
postcoloniale qui tente de repenser la notion d’identité qui est à nos jours plus que
nécessaire vu l’actualité qui ne cesse de poser de nouvelles limites géographiques/
communautaires. De nouveaux territoires identitaires se profilent à la question de
« qui suis-je ? ». Ainsi, H. K. Bhabha, pose le problème de ces espaces interstitiels qui
seraient cet entre-deux que partagent tous ceux qui par leur histoire personnelle,
leurs appartenances à plusieurs cultures sont coincées par la difficulté de pouvoir
s’insérer dans un espace univoque et uniforme afin d’éviter la défragmentation,
phobie de l’être, à vouloir rester entier. L’altérité se veut frange, limite, interstice et
perte. Cet aspect des limites est souvent transgressé, dans La voyeuse interdite, le père
est à la limite du genre masculin/féminin, dans Garçon manqué, (Bouraoui, 2002) la
narratrice aussi revendique ce statut. La problématique du genre ou gender comme
aiment à l’appeler les anglophones, est un débat dont Béatrice Borghino a tenté d’en
éclaircir les contours. Judith Butler (2005- 2006), elle aussi, développe cet aspect, le
genre dans son essai Trouble dans le genre. Autrement dit, le genre révèle la
construction « sociale, historique, sociologique et culturelle de ce qu’est (ou devrait
être) une femme ou un homme, le féminin ou le masculin ». Nina Bouraoui l’avouait
dans Mes mauvaises pensées, elle est « sans limites », habite « une zone floue », un
entre-deux ouvert à toutes les déferlantes du désir, à toutes les secousses de l’amour
des femmes. « Ma zone est floue pendant ces vacances à la montagne, elle est floue
parce que je suis triste et heureuse à la fois. » (Bouraoui, 2005, p. 242) S’il est un
élément symptomatique du déficit identitaire, c’est la perte du nom. Ou l’initiale de
noms si nombreux dans Mes Mauvaises pensées, en sont les symptômes : M. la
psychiatre, M.B. l’amie de la sœur, Madame B., Madame G., madame H., la prof de
français, Madame H. C’est le cas de Fikria, figure emblématique de l’exil, dépourvue
de nom de famille. Quant au prénom, sa valeur est falsifiée puisqu’il n’est que le
prétexte à une fabulation.
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Conclusion
Nous considérons que, pour Nina Bouraoui, l’écriture loin d’être
uniquement une pratique, elle permet d’échapper au poids parfois lourd de
l’existence. Quand on est issu d’une double culture et qu’on tente de réconcilier les
contraires, les mots peuvent servir. Nina Bouraoui est une citoyenne du monde qui
semble poursuivre une aventure familiale engagée par ses ancêtres. Elle puise
dans ses légendes familiales et ses expériences personnelles la matière de sa quête
créative. Une préoccupation identitaire semble l’accompagner. Littérature de
l’interrogation existentielle : ainsi pourrions-nous désigner l’œuvre de Nina
Bouraoui. De la difficulté d’être dont les personnages sont infligés, soumis à un
amoindrissement de leurs traits constitutifs, dépourvus de l’épaisseur
psychologique dont le romancier traditionnel les avait dotés, ils se meuvent dans
un no man’s land identitaire. Ses exils ont créé chez elle les conditions favorables à
la perception d’un flottement identitaire personnel. Puis cette expérience est
comme redoublée par le refus d’entrer dans les étroites limites des quelques rôles
que la société assigne aux femmes. L’imaginaire de Nina Bouraoui se présente
comme un long cheminement dans les arcanes de la mémoire et de l’exil, avant
tout orienté vers la quête d’un référent structurant destiné à servir une intériorité.
L’œuvre d’une nomade se confirme et l’errance en constitue sa richesse et en
même temps son inquiétude. En effet, les mots permettent de se construire et
s’affirment comme l’ultime ressource contre la solitude. C’est la métaphore de la
forteresse des mots à la fois refuge et prison. Refuge pour dire l’indicible, prison
pour s’y perdre et s’oublier. C’est comme cela que nous pensons que Nina
Bouraoui tente d’échapper au dilemme d’être doublement atteinte.
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Résumé : Le bassin du Tchad est une zone dynamique, depuis des lustres, grâce à
une population nombreuse qui est attirée par de différents cours d’eau qui
arrosent le bassin ainsi que par des opportunités économiques. La ville de
Kousséri au Cameroun et la capitale tchadienne N’Djamena, faisant partie du
bassin tchadien, devinrent ainsi des pôles commerciaux par lesquels transitent
l’importation et l’exportation. A côté du commerce formel, des activités de la
contrebande se développent rapidement entre les deux villes. L'avènement de la
secte Boko Haram vient marquer un arrêt brusque de ces échanges commerciaux
mettant ainsi en péril la circulation des biens et personnes. Les fermetures des
frontières entre les deux villes ont dégradé considérablement la vie économique
des habitants de N’Djamena et Kousseri. Les efforts conjugués entre le Tchad, le
Nigeria et le Cameroun ont réussi partiellement à rouvrir les circuits
commerciaux au bénéfice des populations.
Mots-clés : crise, commerce import-export, effondrement, sécurité.
COMMERCIAL EXCHANGES IN THE LAKE CHAD BASIN BETWEEN
DECADENCE AND THE SECURITY CHALLENGE OF BOKO HARAM: THE
CASE OF KOUSSERI (CAMEROON) AND N'DJAMENA (CHAD)
Abstract: The Chad Basin has been a dynamic area, for ages, thanks to a large
population which is provided by different rivers that water the basin as well as by
economic opportunities. The city of Kousséri in Cameroon and the Chadian
capital N'Djamena, part of the Chadian basin, thus became commercial centers
through which imports and exports pass. Alongside formal trade, smuggling
activities are developing rapidly between the two cities. The advent of the Boko
Haram sect marks an abrupt halt to these commercial exchanges, thus
jeopardizing the circulation of goods and people. The border closures between
the two cities have degraded the economic life of the inhabitants of N'Djamena
and Kousseri. The combined efforts between Chad, Nigeria and Cameroon have
partially succeeded in reopening trade circuits for the benefit of the populations.
Keywords: crisis, import-export trade, collapse, security

Introduction
Le bassin du lac Tchad est confronté à l’insurrection de Boko Haram depuis
2011. C’est un défi sécuritaire inédit tant dans sa forme que dans son ampleur. Ce conflit
a entraîné la déségrégation du circuit commercial du bassin. En effet, cette zone a
connu des bouleversements sociopolitiques et économiques provoqués par la secte
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Boko Haram. C’est ainsi que la dimension géopolitique, économique et sociale de
l’émergence de Boko haram a fait l’objet d’innombrables travaux scientifiques, des
rapports des organismes humanitaires et de l’emballement des presses. En fait, le
bassin du lac Tchad a toujours aiguisé la curiosité du monde scientifique car c’est un
terrain de prédilection des chercheurs. À travers cette littérature fournie, couplée par
des études de terrain ainsi que par des faits vécus, cet article tente, à partir d’une étude
de cas sur l’effondrement des échanges commerciaux de la ville camerounaise de
Kousseri et de la capitale tchadienne N’Djamena, de mesurer l’ampleur de l’impact
économique de l’insurrection de la secte Boko haram. En effet ces deux villes jumelles
sont dépendantes du Nigeria dans leurs mouvements commerciaux. Il faut noter que,
depuis plusieurs décennies, le bassin du lac Tchad croule sous les tensions
sociopolitiques, les difficultés économiques et les changements climatiques. Mais cela
n’a pas pour autant paralysé les activités commerciales. Comment peut-on expliquer
qu’un groupuscule extrémiste localisé, parvient à précipiter toute une région dans un
marasme économique profond ? Est-ce la nature transfrontalière et asymétrique du
conflit qui a eu raison du fondement économique et commercial du bassin ?
1. Le bassin du Tchad entre vitalité économique et mutation sociopolitique
Cette partie retrace le dynamisme socio-économique du bassin du lac Tchad et
de son évolution dans des périodes historiques différentes. En second lieu, elle met en
exergue les mutations de circuits commerciaux du bassin du fait de la colonisation au
début du XXème siècle. Enfin, elle aborde les causes socio-économiques de l’émergence
de Boko Haram.
1.1 La dynamique économique du bassin au cours de l’histoire
La nature généreuse et les richesses exceptionnelles du bassin du lac Tchad
s’expliquent par l’abondance de ses cours d’eau et de la fertilité de ses terres. Ces
ressources naturelles ont favorisé l’émergence des grandes civilisations. En fait,
l’occupation humaine du bassin du lac remonte au néolithique au cours duquel la
sédentarisation de certains peuples et la domestication de l’agriculture avaient été
amorcées (Réounodji F. et al., 2014). En outre les récits des voyageurs arabes révèlent
le dynamisme économique de ces contrées d’antan avec l’Orient (Dierk Lange, 1978).
Dans cette région, nomades et sédentaires se mêlent, car chacun y trouve les conditions
naturelles adaptées à son mode de vie grâce au lac Tchad et ses affluents qui rendent
la région prospère. En effet, le bassin du Tchad est considéré comme la zone la plus
riche et la plus fertile de toute la bande sahélienne du Tchad (De Béhagle F, 1894. 25).
C'est pourquoi les sociétés savantes européennes à visée colonisatrice telles que «
African association» fondée en juin 1788 et la Société de Géographie de Paris créée 1821,
commencent à s’intéressent au bassin (Victor Deville, 1898, 6). Elles y envoient des
explorateurs pour le sonder. Ces différents explorateurs évoquent inlassablement les
richesses du bassin (agriculture, animaux, pêche et commerce). A cet effet, les
échanges commerciaux entre les différentes régions du bassin sont intenses, surtout à
travers les marchés hebdomadaires. En 1824 Kernok, capitale du Loggoun, connait des
activités commerciales dynamiques où les échanges se font certes par troc mais aussi
en monnaie métallique (Major Denham, 1826). Aussi, Henry Barth semble-t-il
impressionné par le savoir-faire en matière de la culture de la population dans les
régions du Baguirmi lorsqu’il note que « nous traversâmes dit-il, un pays peuplé et bien
cultivé, situé vers sud-ouest. (Henri Barth. 1860) ».
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Les différents renseignements recueillis par ces explorateurs, mettant en avant
les richesses du bassin, ont entrainé la « course au Tchad » entre les grandes nations
européennes colonisatrices de l’Afrique. C’est ainsi que Henry Alis, à travers son
organe de propagande, créée en 1890, considère le bassin du Tchad comme « un éden
Africain » (Alys H., 1891, 200). A cet effet, pour aiguiser l’appétit et susciter l’adhésion
populaire pour la conquête coloniale de cette région, les richesses du bassin sont
comparées à celles de l’Inde : « grâce à la fécondité du sol et à la richesse de la flore, le
bassin du lac, les vallées et les plaines qu’arrose le Chari, deviendront peut-être un jour
la partie la plus prospère des Indes africaines (Alys H. 1891, 201)». En outre, on révèle
aussi que les échanges commerciaux sont intenses entre les différentes régions du
bassin. C’est ainsi que le marché de Koukoa, capitale de Bornou, était le marché́ le plus
important et le plus fréquenté par de nombreux marchands colporteurs qui circulent
d'un endroit à l'autre offrant leurs marchandises dans les différents marchés
hebdomadaires). L’intensité de ces échanges s’explique par la densité de la population
dans le bassin tchadien. En effet, en 1889, la population du Borno est estimée
grossièrement à six millions d’habitants (Philbert C. 1889, 262.). Cette densité, couplée
par le bouleversement politico-économique de cette période, a fait naître des
nouveaux besoins et des nouvelles opportunités économiques et commerciales
conduisant les commerçants à s’y adapter et d’en tirer des bénéfices.
1.2 La mutation des circuits commerciaux pendant la colonisation
Au début du XXème siècle, la quasi-totalité de la zone du bassin du lac était sous
la domination coloniale et morcelée en zone d’influence. En effet, trois nations
européennes à savoir l’Allemagne, l’Angleterre et la France se sont partagé le bassin
du lac. La France se taille la part de lion, surtout après l’éviction des Allemands du
Cameroun pendant la première Guerre Mondiale. L’occupation coloniale de cette
vaste zone entraine l’interruption des flux commerciaux avec l’orient et l’Afrique du
Nord. En effet, les principaux royaumes du bassin sont progressivement contraints à
abandonner le commerce d’esclave qui constitue leur principale source richesse. C’est
pourquoi le commerce de la traite florissait au marché Tchékena, au Baguirmi, où on
évalue à 5000 esclaves vendus entre 1903 et 1904. Dans ce marché, un cheval valait deux
ou trois captifs (Chevalier A. C.A.O.M, 4(4) d 4.). Malgré la répression coloniale, le
commerce de traite avait persisté dans certaines régions du Tchad jusqu’en 1926
(Emmanuel Grégoire et al, 1993, 75). Si les Anglais occupent à peine 20% de la superficie
du bassin, ils parviennent cependant, à travers Royal Niger Compagny, à inonder les
marchés du bassin en marchandises anglaises. C’est ainsi qu’à la fin du XIXème siècle,
les trajectoires du commerce du bassin basculent vers l’atlantique (De Béhagle F. 1896,
17). Depuis lors, les marchandises et les produits anglais ne cessent de se diffuser dans
tout le bassin. En effet, les colporteurs Bournouans ou Haoussas s’approvisionnent à
Kano et arpentent les différents marchés hebdomadaires. Les explorateurs
colonialistes français, arrivés dans la région, ont pu constater les produits anglais dans
les étals de ces marchés. La consolidation de la colonisation, durant les premières
décennies du XXème siècle, a permis aux maisons du commerce européennes
installées au Nigéria de créer des filiales dans certaines régions du Tchad. C’est ainsi
qu’à partir des années 1910, on assiste à un début d’installation des représentations du
commerce européen à Fort-Lamy (N’Djaména), Fort-Archambault (Sarh) et à Behagle
(Laï). En effet, la compagnie française de l’Ouahmé et Nana, la maison Léon Mathey et
la maison Canaris Tangalakis de Kano fondent successivement des comptoirs dans ces
villes du Tchad à la fin de l’année 1915. En fait, la maison Mathey et Canaris
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commercent presque uniquement avec Kano ou Yola où elles se ravitaillent
entièrement en toutes sortes de produits tels que des perles, des étoffes anglaises, du
sucre, des allumettes, de la vannerie, du savon, de la parfumerie et du Kola au territoire
du Tchad puis ils ramenèrent des bœufs, des ânes, des chevaux, de l’ivoire et des peaux
au Nigeria et au Soudan Anglo-égyptien (Commandant du territoire du Tchad, 28
juillet 1916, C.A.O.M, d/4 (4) 15). A côté de ces maisons européennes, les commerces
Fezzanais installés dans ces villes se livrent à des activités commerciales d’une grande
importance. En fait, leurs principaux représentant à Fort Lamy, à l’époque, étaient les
nommés Mahamed Nadar et Arifa Gajiji, qui commercent surtout avec les populations
locales et par leur intermédiaire. Ils se fournissent à Kano ; certains d’entre eux
réalisent des affaires d’une réelle importance et approvisionnent même la clientèle
européenne avec succès. Quant au commerce local, il était entre les mains des
colporteurs dont la plupart circulent d’un marché hebdomadaire à l’autre. Ce sont les
Bornouans qui tiennent la place la plus importante (Commandant du territoire du
Tchad, 28 juillet 1916, C.A.O.M, d/4 (4) 15).
Cependant, la domination coloniale française du bassin ne s’était pas traduite
en hégémonie commerciale. En fait, les maisons de commerces proprement français
peinent à être compétitives dans cette zone. En effet, l’éloignement du Tchad de la côte
africaine française, couplée par l’absence des voies de communication, rend les
produits français peu compétitifs et très onéreux dans les marchés du bassin du lac
Tchad. À cet effet, un envoi de matériel, expédié de France par Brazzaville vers le mois
de juillet 1920, n’arrive à Fort-Lamy qu’en janvier 1922 (De Laborie B. 1930). Il faut noter
que l’économie du Tchad, au cours de l’entre-deux-guerres, se fonde essentiellement
sur le commerce du bétail sur pied qui est orienté essentiellement vers le Nigeria. En
effet, la plupart des colporteurs exportent le bétail et ses succédanés au Nigeria et
importent des biens de consommation et des produits durables au Tchad par travers
l’axe Kano-Maïdouguri-Dikoa, Kousseri-Fort-Lamy. L’économie du Tchad devient
ainsi dépendante à celle des colonies anglaises du Nigeria et du Soudan AngloÉgyptien. En 1937, les importations tchadiennes du Nigeria et du Soudan par FortLamy et Abéché s’élèvent à 90% Mazodier (Commandant), 17 décembre 1943, C.A.O.M, E. 681).
L’introduction de la culture obligatoire du coton, dans le sud du pays, au cours de
l’entre-deux-guerres, avait jeté la base d’une économie tchadienne orientée vers la
Métropole. En fait, les autorités coloniales fédérales s’inquiètent de l’intégration
économique et de la dépendance commerciale du Tchad vis-à-vis du Nigéria.
Parallèlement au développement de la culture du coton durant cette période, le
pouvoir colonial s’est efforcé de créer un réseau routier et fluvial combiné à celui de
l’Oubangui-Chari afin d’évacuer le coton du Tchad par la voie fédérale. Il s’agit
d’orienter la trajectoire économique du Tchad vers l’AEF. Aussi, le transfert avorté du
chef-lieu de la colonie de Fort-Lamy à Fort-Archambault au début des années trente
s’inscrit-il dans cette logique (Ministère des colonies, C.A.O.M, 5 D 102.). Mais la
seconde guerre mondiale brise la tentative de détourner le mouvement commercial du
Tchad vers les colonies françaises de l’A.E.F et de la Métropole. En effet, la rupture
avec la France et les accords économiques et commerciaux entre les Anglais et la
France libre ont accentué la dépendance du Tchad à l’économie de Nigéria, surtout en
ce qui concerne l’importation et l’exportation. À la fin de ce conflit, le mouvement
commercial du Tchad reste tributaire à celui du Nigéria car la voie nigérienne assure
le trafic des trois quarts des marchandises à destination de Fort-Lamy (A.E.F. 1954, C.A.O.M.,
F.I.D.E.S., carton 324.). Elle s’impose, depuis l’indépendance jusqu’à l’apparition de Bokoharam, comme la principale voie de ravitaillement du Tchad en toutes sortes des
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marchandises. En outre, la voie camerounaise par N’Gaoundéré, Garoua, Maroua et
Kousseri constitue, elle aussi, un axe important d’importation des marchandises vers
le Tchad.
1.3 Racines politico-économiques de l’émergence de Boko-Haram
Dans les années 1960, les pays du bassin du lac Tchad accèdent à
l'indépendance. Mais celle-ci ne s’accommode pas à la réalité historique, économique,
politique et sociale de la population du bassin. Car il s’agit des frontières artificielles
dans lesquelles les nouveaux pays s’efforcent de créer des nouvelles réalités
économiques et sociales. En fait, l’imbrication interethnique dans cette zone
transcende ces frontières et les rendent intangibles favorisant ainsi les mouvements
des populations car il « importe de noter que cette mobilité́ humaine est facilitée par la
porosité́ de la frontière, l'homogénéité́ socioculturelle transfrontalière, le milieu
géographique et la profondeur historique régionale (Yaouba A. 2005) ». L’importance
du bassin du lac Tchad a conduit toutefois les pays riverains à fonder, le 24 mai 1964, la
Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), qui est rejoint en 1996 par la RCA et la
Lybie en 2008. Cette structure a pour mandat de mutualiser les efforts des pays
membres par la mise en valeur de ressources du lac Tchad. Mais la construction
politique et la lutte pour le pouvoir dans les pays riverains du lac Tchad ont relégué au
second plan le développement économique et social du bassin. Son dynamisme
économique se fige et se contracte devant le manque d’investissement. C’est à juste
titre qu’il est fait mention qu’« en effet, l’attractivité économique du lac et ses
ressources en ont fait un carrefour commercial qui contraste avec l’insuffisance et
l’inconstance des politiques publiques menées par les États riverains (Crisis group.
2017). A cela s'ajoute également la muée climatique qui entraine un afflux des migrants
dans les rives du lac Tchad. En effet, le peuplement récent du bassin remonte aux
années 1950 et ne cesse de s’accélérer jusqu’à l’émergence de Boko-haram en 2009. Le
phénomène s’est accéléré par la sécheresse au sahel des années 1970 et 1980. L’afflux
des nouveaux migrants a créé une saturation foncière et une rivalité entre les
différentes catégories sociales devant la raréfaction de terres et la ressource
halieutique. Cette « course au lac » en a fait une région au solde migratoire fortement
positif. Ainsi, le petit lac qui comptait 700 000 habitants en 1976 en abrite aujourd’hui
environ 2,2 millions (13 millions avec son arrière-pays) et devrait en accueillir 3 millions
en 2025 (Crisis group. 2017).
De 1960 à nos jours, les pays du bassin basculent tour à tour dans les violences
politiques et les crises économiques. En effet, dès 1963, le Tchad sombre dans la crise
politique qui atteint son paroxysme avec la guerre civile de 1979 et en conflit armé avec
la Lybie au milieu des 1980. Il vit cependant dans une paix relative depuis 1990. Au
Nigeria, la tentative de Biafra d’accéder à l’indépendance provoque une guerre civile
meurtrière entre 1967 et 1970. Le pays renoue avec des coups d’État et des tensions
communautaires. Le Niger quant à lui est confronté, dans les années 1990, à des
révoltes Touaregs et Toubou ainsi qu’à la prise du pouvoir par la force. Dans les années
2000, la RCA et la Lybie, autrefois prospères et relativement stables, se disloquent sous
la persistance de la guerre civile. Le Cameroun dans sa partie extrême nord, infestée
depuis les années 1980 et 1990 par des « coupeurs de route », se trouve actuellement en
proie à un conflit sécessionniste dans sa partie nord-ouest et sud-ouest. Ces instabilités
politiques chroniques couplées des crises climatiques ont périclité toutes les initiatives
conduisant à l’amélioration des conditions de vie des populations. Cette situation est
aggravée par une gestion opaque des ressources et par la mise en place des plans
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d’ajustement structurel dans les années 1980 et 1990 dans la plupart des pays du bassin.
Finalement, il en résulte un chômage de masse qui jette du discrédit aux actions
publiques. C’est dans ce contexte qu’apparait Mohamed Yusuf dans l’État de Yobé au
nord du Nigéria au début des années 2000. Mais son ascension est brisée par les
autorités nigérianes entrainant ainsi une insurrection destructrice à l’échelle sous
régionale.
2. Boko-Haram, asphyxie économique et stagnation des échanges commerciaux
entre Kousseri et N’Djaména
Dans cette partie, il est question d’analyser d’abord la stratégie de l’insurrection
de la secte Boko-haram et de son développement spectaculaire dans tout le bassin du
lac Tchad. Cette partie met également en lumière les difficultés économiques et
commerciales de la ville de N’Djamena et Kousseri résultant de l’insurrection des
éléments de Boko haram. Enfin, elle traite de la persistance de marasme économique
de ces deux villes et voir même de son aggravation à cause de contrecoup des mesures
sécuritaires pour prémunir des attaques de la nébuleuse de Boko haram.
2.1 Boko-haram, une insurrection destructrice et tentaculaire
L’émergence de Boko-haram ne peut être comprise que dans l’éveil de l’islam
politique dans le monde islamique. En effet, le Nigeria connait périodiquement
l’apparition des sectes islamistes ou des mouvements syncrétistes à connotation
politique plus ou moins violents. Les politiciens au niveau national et fédéral, en quêtes
de légitimité, s’entourent des dignitaires religieux pour assoir leur pouvoir. Ceux-ci, en
contrepartie, revendiquent des réformes tendant à arrimer la forme de l’État aux
préceptes de l’islam. Les parcours d'Aboubakar Gumi incarnent parfaitement le
rapport entre la politique et l’islam au Nigéria (Ouba A. 2016). Il faut préciser que
depuis l’indépendance du pays, des différents chefs religieux n’ont cessé de
revendiquer l’instauration de la charia au Nigeria. Cette revendication persistante est
à l’origine de certaines violences et manipulations politiques aboutissent à un
compromis permettant l’application de la charia. C'est ainsi qu'entre 1999 et 2002 douze
États du nord du Nigéria, à majorité musulmane appliquent, la charia. Les politiciens
locaux nouent des alliances avec des prédicateurs influents pour se faire élire ou
réélire. L’application à minima de la charia est fortement dénoncée par certains
prédicateurs radicaux comme Mahamat Youssef qui profite de ce climat, où se mêlent
la politique et la religion, pour propager ses idées. Il fonde, en 2002, la secte Bokoharam et parvient à forger un noyau dur dans les États du Nord Nigeria. Mais aussi des
adeptes dans les pays voisins à travers ses prêches en langue haoussa, bornouan et
arabe qui circulaient en audio dans l’extrême Nord du Cameroun et au Tchad. Ses
sermons, axés sur la justice sociale, la corruption et la dépravation des élites au
pouvoir, séduisent une population désabusée et paupérisée. Si un tiers de la
population totale de Nigeria estimée à cent soixante -dix millions vit dans l’extrême
pauvreté, c’est dans le nord-est et le nord-ouest du pays qu’on enregistre le plus grand
taux de pauvreté avec 77% dans la zone en 2010 (Elysée M. A. 2017, 15). Cette population,
démunie, ne peut-être que réceptive à un discours simplificateur des difficultés
complexes et porteurs d’une solution aux problèmes de monde d’ici-bas et dans l’audelà. Mahamat Youssouf adopte à cet effet, une position tranchée et une vision
théocratique rigoriste de l’Islam et se heurte violement aux autorités locales et aux
chefs religieux traditionnels. En 2009, au cours d’une manifestation quasi
insurrectionnelle de Boko-haram à Maïdouguri, Mahamat Youssef est capturé puis
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exécuté et ses adeptes font l’objet d’une répression féroce suivie de la destruction de
leur lieu de culte par les forces de l’ordre. Cette méthode, brutale, ressemble au
massacre de 1980 à Kano où la révolte du mouvement Maitatsine avait été anéantie par
les autorités nigérianes (Marc-Antoine Pérouse de Montclos. 201. 5) mais sans pour
autant entrainer une insurrection meurtrière comme celle de Boko-haram. En effet, les
succès relatifs des groupes islamistes en Orient (Al-Qaïda et État islamique) ou en
Afrique (Chababe en Somalie, Ansa radine et Mujao au Mali) semblent influencer la
secte Boko-haram d’entreprendre la guerre sainte. On estime que Boko-haram avait
des liens avec ces groupes dont ses adeptes se sont entrainés dans des bases au Sahara
(Higazi A. n° 130, 2013).
Dans sa guerre asymétrique, la secte se livre entre 2009 et 2012 à des attaques
ciblées contre les chrétiens installés dans le nord du Nigeria dont majorités étaient des
commerçants. En chassant ces négoces du nord et nord-est du Nigéria, Boko-haram
vise un double objectif : paralyser les activités économiques de ces régions et
provoquer une guerre interconfessionnelle dans le pays. Si la secte réussit à chasser les
ibo de la région, l’embrasement interconfessionnel que Boko-haram aurait voulu n’a
pas eu lieu à cause de ses attaques tous azimuts et sans distinction dépassant ainsi la
dimension religieuse et ethnique. À cet effet, les attaques de Boko-haram visent aussi
bien la population civile musulmane que chrétienne, les symboles de l’État, les
banques la secte extorque aussi des impôts de guerres et rançonne les commerçants
locaux en prenant en otages leurs progénitures (Marc-Antoine Pérouse de Montclos.
2018, 155). En plus, des notables ou des chefs religieux traditionnels, critiques à l’égard
de la secte, ont été assassiné ou pris en otage. En effet, entre juillet 2009et février 2011,
la secte aurait commis 167 attaques de tout genre causant la mort de 935 personnes. En
2012, on comptabilise près 150 attaques majeur de la secte entrainant près 1500 tués,
soit une augmentation d’un peu plus de 62% de mort en un an (Fidh – Nigeria. 2017).
On note ainsi une augmentation spectaculaire du nombre des attaques de la secte.
Le groupe Boko-haram parvient entre 2013 et 2016 à assoir sa domination sur un
large pan du territoire dans l’État de Borno et celui de Yobé au Nigeria et d’étendre de
surcroit son influence dans les pays voisins (Cameroun, Niger et Tchad). L’intensité
des attaques de ce groupuscule est élevée dans l’extrême nord du Cameroun. Durant
cette période, L’ONU à recensée 491 attaques sur cette partie du Cameroun (Nations
unies : Commission économique pour l’Afrique. 2018, 5). Ce groupe djihadiste se
transforme en une véritable nébuleuse dont les sources de financement proviennent
de rackets, de pillages des marchandises sur les axes routiers et de la prise d’otages des
notables locaux et étrangers. C’est ainsi qu’en février 2013, Sept touristes français
avaient été capturés par des éléments dans la région de Dabanga à l’extrême nord du
Cameroun. Dans sa stratégie de terreur, la secte prend en otages 300 lycéennes à
Chibok au Nigeria en février de la même année ((Fidh – Nigeria. 2015). Cet enlèvement
a eu une résonance planétaire par sa virulence et par son symbole, poussant ainsi la
violence à une échelle insoutenable. A cet effet, les femmes kamikazes ou des enfants
piégés sont envoyés aux lieux d’attroupement tels que la mosquée, l’église ou dans les
marchés pour faire un nombre maximum des morts (Melchisedek C. 2020).
Les services de sécurité fédérale et centrale semble complètement dépassés par
l’audace et l’intensité d’engagement de Boko-haram. La stratégie de contreinsurrection menée par l’armé sous le régime de l’État d’urgence proclamé en mai 2013,
dans les États épicentres du conflit (Yobe, Adamaoua et Borno), s’est avérée inefficace
et contreproductive. En effet, l’armée s’est livrée à des bombardements aveugles, aux
rafles au faciès, aux exactions extra judiciaires. Soutenue par les groupes d’auto-
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défense, l’armée nigériane a toutefois empêché la chute de Maïdouguri. La brutalité
dont ont fait preuve les forces de sécurités, à l’encontre de la population civile assimilée
à tort ou à raison au Boko-haram, accentue la défiance à son égard et pousse semble-til certains d’entre elle à rejoindre la secte. On estime que la très grande majorité des
éléments de Boko-haram avait pris des armes pour se protéger ou pour venger des
parents tués par les forces de sécurités (Marc-Antoine Pérouse de Montclos. 2018, 157).
L’armée nigériane imbibée par la doctrine coloniale, en matière de rétablissement de
l’ordre comme la plupart de celle des pays africains, est réputée par sa brutalité ; elle
est crainte d’ailleurs par la population civile. Les rares commerçants de Kousseri ou de
N’Djamena qui tentent de s’approvisionner à partir de Garoua par Yola, ont aussi bien
peur de Boko-haram que de l’armée nigériane (Hassan A. M. 18/12/2019). Quoi qu’il en soit,
cette guerre asymétrique dont l’armée nigériane n’avait pas été préparée impacte
durement les régions épicentres du conflit ainsi que celles des pays voisins, surtout
l’extrême Nord du Cameroun et le Tchad qui dépendent essentiellement dans leurs
activités économiques et commerciales du Nigeria.
2.2 Asphyxie économique de Kousseri et de N’Djamena
Le soulèvement des adeptes de Boko-haram, en juillet 2009, est perçu par la
plupart de la population de la ville de Kousseri et de N’Djamena comme un énième
épisode de la violence sectaire qui caractérise la vie politico-religieuse du Nigeria
depuis l’indépendance. La dispersion des partisans de la secte et la fin funeste de leur
leader dans les mains de l’armée et la police semblaient étouffer le problème. Cette
impression s’écroule rapidement lorsqu’entre 2009 et 2012, la secte parvient à mener
une guérilla urbaine et rurale extrêmement violente s’inspirant d’ailleurs du mode
opératoire d’Al-Qaïda et de l’État islamique : attentat suicide, pillage, racket et
assassinats ciblés. Il en découle une désorganisation de l’activité économique et
commerciale dans les villes commerçantes de l’État de Bornou par la fuite des
commerçants Ibo ainsi que des opérateurs économiques. En fait, la capitale de Bornou
Maïdouguri, autrefois pôle commerciale et carrefour par lequel transitent les
marchandises destinées à l’extrême nord du Cameroun et au Tchad se transforme en
un champ de bataille rythmé par des attentats suicides et par des raids des forces
armées. On peut observer aussi la même scène de chaos à Gambarou-Ngala où le
marché est attaqué à deux reprises en février et en octobre 2011 provoquant de
l’incendie et sa fermeture par la suite (Fidh – Nigeria. 2015). Le contrecoup de ces séries
de violences meurtrières est la paralysie du mouvement commercial entre la mégapole
Maïdouguri et les villes lisières du Cameroun et du Tchad comme Gambarou-Ngala,
Banki, Bama et Baga. Ce sont des villes qui vivent des activités commerciales et de la
contrebande où certaines catégories des commerçants et colporteurs de Kousseri et
N’Djamena s’approvisionnent en toutes sortes de marchandises. En outre, les axes
routiers menant à ces villes sont infestés par les éléments de Boko-haram qui, pillent
et incendie systématiquement les véhicules remplis de marchandises destinées à
Kousseri et à N’Djamena. C’est dans cette période qu’on a signalé la disparition de
quelques commerçants du marché de Kousseri dont le convoi avait été intercepté par
des éléments de Boko-haram (Ali M. 18/12/2019). C’est aussi dans ce même moment
qu’une importante population des bétails est saisie par des éléments de Boko-haram,
qui ont rassuré les convoyeurs semble-t-il que l’exportation du bétail pouvait
continuer (Kabir K. 22/12/2019). La présence des voleurs du bétail, en leur sein, révélée
par de Montclos (Marc-Antoine Pérouse de Montclos, 2018, 128-164), facilite
l’écoulement de cette marchandise. Entre 2013 et 2014, la secte multiplie ses attaques et
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instaure un climat insurrectionnel généralisé, surtout contre les infrastructures
économiques et commerciales. C’est ainsi qu’en mars 2013, la gare routière de Kano est
la cible d’un attentat suicide et en septembre de la même année, 167 passagers avaient
été exécutés par Boko-haram sur l’axe Maïduguri et Bamboa (Fidh – Nigeria. 2015).
Les opérations de Boko-haram ont abouti à l’encerclement de la ville
commerçante de Maïdouguri et par la destruction et l’occupation de la plupart des
villes dans les deux États du nord : Dikoa, Bama, Baga et Gambarou-Ngala. Au même
moment, l’influence de la secte déborde dans des villages et villes camerounais
frontaliers de la zone épicentre du conflit où Boko-haram fait des incursions régulières
avec ses cortèges de meurtres et de kidnapping. C’est dans la même région que 27
ouvriers, dont 10 chinois travaillant dans la reconstruction de la route stratégique entre
Maroua, Kousseri et N’Djamena, ont été enlevés en juillet 2014 (Le monde, 19 mai 2014).
Par voie de conséquence, les deux voies principales de ravitaillement du Tchad via
Kousseri par N’Djamena sont complètement fermées. En fait, la voie nigériane à
hauteur de Maïdouguri-Dikoa-Gambarou-Ngala-Kousseri-N’Djamena est sous
domination totale de Boko-haram tandis que la voie camerounaise entre MarouaMoura-waza-Dabanga et Maltam est extrêmement dangereuse. Cette dernière n’est
distante que de 20 à 25 kilomètres de Kousseri et de N’Djamena. L’extrême nord du
Cameroun et la capitale tchadienne se trouvent donc, de facto sous embargo
économique et commerciale de Boko-haram. Il en résulte que les commerçants de ces
régions ne peuvent plus importer et exporter des marchandises du Nigéria et aussi de
l’intérieur du Cameroun par ces deux voies vitales pour la ville de Kousseri et surtout
pour le Tchad. En fait, leur interruption a entrainé l’effondrement des activités
économiques et commerciales de ville de Kousseri et a ralenti celles de N’Djamena.
2.3 Marasme économique et persistance de la crise
L’emprise de Boko-haram, sur les circuits commerciaux entre 2013 et 2016, a
quasiment isolé Kousseri et N’Djamena de leur pôle de ravitaillement qu'est le Nigeria.
A ce titre, Kousseri ne pouvait plus importer et exporter des marchandises par la voie
nigériane ni par la voie camerounaise dont elle est le terminus, tandis que N’Djamena
parvient à commercer par d’autres voies plus onéreuses. L’instauration de l’État
d’urgence au Cameroun et au Tchad, pour lutter contre le Boko-haram, a alourdi le
climat des affaires. La promulgation des mesures de l’État d’urgence, en 2014, au
Cameroun, a entrainé une militarisation de la province de l’extrême nord. C’est ainsi
que les marchés hebdomadaires, situés dans la zone d’influence de la secte, ont été
fermés et l’utilisation des engins à deux roues qui permettent aux commerçants ou
colporteurs de sillonner les marchés du village avait été interdite. Les rares voitures
qui circulent entre ces villages et Kousseri sont entièrement fouillées par les forces de
sécurité et la présence des denrées alimentaires pouvait être assimilée à une tentative
d’alimenter Boko-haram (Abissou A. 22/12/2019). Il faut noter que les N’Djamenois,
depuis des lustres, se ruent à Kousseri pour faire des achats et y passer le temps, surtout
le week-end. Ce faisant, Ils stimulent les activités commerciales de Kousseri. A côté, les
activités de la contrebande, tout au long du fleuve, animent le mouvement commercial
entre les deux villes. Mais l’expansion inexorable de Boko haram, en dépit des
opérations de force des armées camerounaise, a conduit les pays voisins à intervenir
sous mandat international. Contrairement aux autres pays limitrophes, le péril de
Boko-haram pour le Tchad devient réel et immédiat du fait de la proximité
géographique car N’Djamena n’est distante que de cent kilomètres de GambarouNgala. C’est pourquoi le pays envoie en février 2015, une véritable armada pour enrayer
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la menace de la nébuleuse d’une part et desserrer l’étau sur la capitale surtout en ce
qui concerne le blocus économique.
L’intervention a permis de libérer quelques villes sur la route stratégique
Gambarou-Ngala et Dikoa portant ainsi un coup décisif contre Boko-haram. Mais en
juin et juillet 2015, la secte Boko-haram se venge et lance plusieurs attaques suicides
contre la ville de N’Djamena où elle cible l'Ecole de Police et le Marché Central. On
dénombre, à cet effet, plus de 38 morts provoquant un climat d’insécurité et de
psychose dans la ville (BBC, 29 juin 2015). Durant les premiers mois de ces attaques, la
fréquentation de la clientèle dans les grands marchés de N’Djamena (Marché central,
marché à mil, marché démbé et marché de Diguel) a sensiblement baissé. La peur due
aux attentats kamikazes et la fortification du marché matérialisée par des barrières
filtrantes, plots de sécurités à l’entrée du marché, fouille et contrôle serrés des clients
et la présence visible de force des armées rappellent sans cesse le risque encouru
(Brahima T., 10/12/2019).
L’interdiction de traverser le pont Nguéli, qui est le principal point de passage
entre les deux villes et le contrôle tatillonne des biens et des personnes, ont
littéralement périclité le flux commercial. Il faut noter que la densité du trafic des
camions sur le pont Nguéli à l’importation et à l’exportation avant la crise, s’élève entre
20 et 30 camions par jours en moyenne. Mais au fort moment de l’insurrection de Boko
haram le flux des camions s’est tari et ce, malgré l’intervention des troupes
tchadiennes : la densité des trafics reste quasiment nulle car elle est de 1 à 3 par jours
en décembre 2019 (Mey W.M. 15/12/2019). Par conséquence, la plupart des transporteurs
connaissent de grosses difficultés car sur 110 transporteurs actifs sur ce tronçon avant
la crise, 67% d’entre eux se sont déclarés en banqueroutes (B. M., 15/12/2019). Dans la même
période, on observe un tarissement net du troupeau des bétails à l’exportation sur
pieds. Pourtant c’est entre 10 et 15 mille têtes du bétail qui sont exportés par semaine
vers le Nigeria à travers le pont Nguéli (Moussa B., 15/12/2019). Cette sortie génère des petits
emplois mais aussi des recettes douanières pour les deux villes. Cette situation de crise
sécuritaire transforme la ville de Kousseri en « vase clos ». Par voie de conséquence,
elle sombre dans un marasme économique profonde car la pénurie des marchandises
dans le marché central de Kousseri, devient récurrente et les clients se font rares
(Djibrine H. 22/12/2019).
Il en résulte donc une contraction inédite des activités commerciales dans le
marché central de Kousseri qui se traduit par la fermeture des magasins ; on estime à
plus de 250 magasins fermés sur un total de 550 (Alioum H. 22/12/2019). L’un de nos
enquêtés affirme qu’« on vient pour tuer le temps entre commerçants, rien ne bouge.
Dès qu’un d’entre nous vend quelques choses, on vient aussitôt lui demander de crédit.
C’est ainsi que nous vivons (Abba A., 21/12/2019)». Pour briser ce cercle infernal,
certains commerçants de Kousseri ont délocalisé leurs activités à N’Djamena et
d’autres s’y s’approvisionnent désormais en marchandises (Abakar T., 10/12/2019). En
fait, les commerçants de la capitale parviennent à importer des marchandises par l’axe
N’Gaoundéré -Toborou – Moundou – N’Djamena, par la voie nigérienne Cotonou –
Nyamais–Diffa et aussi par la voie aérienne par l’aéroport international Hassan
Djamous. Ces voies ont permis d’amortir l’impact de blocus sur le commerce de
N’Djamena. Mais les frais de transport des marchandises, en termes de tonne
kilométrique par ces voies, sont très élevés. Elles entraînent une flambé des prix des
produits dans les marchés de N’Djamena. A titre d’exemple, le sac du riz de 20 kg
(appelé localement tigo) passe de 12 000 à 15 000 francs CFA (Abakar T., 11/12/2019). On
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observe toutefois des pénuries dans certaines catégories de marchandises surtout dans
la quincaillerie, les pièces de tachées automobiles et motos. A cet effet, au plus fort
moment de la crise, il est quasiment impossible de trouver le récipient d’eau ou les
tuyaux PVC et d’autres produits de la plomberie. Notre enquêté déclare à cet effet
qu’« on vend tous les matériels de la plomberie et des groupes électrogènes. Pendant
l’apogée de Boko haram, notre magasin ainsi que ceux de nos voisins sont vides. Les
affaires reprennent timidement, mais s’approvisionner de Nigeria reste toujours
compliqués (Saleh H., 11/12/2019)». En dépit de son affaiblissement et sa migration vers les
rives du lac Tchad, Boko-haram conserve une capacité de nuisance surtout dans l’État
de Bornou où les attaques sur les axes routiers entre Maiduguri et Gambarou-Ngala
sont fréquentes malgré la mobilisation des forces de sécurité autour des convois des
marchandises. Il en résulte donc que l’importation et l’exportation, par la voie routière
restent très perturbées. Elles connaissent cependant une nette amélioration par la voie
camerounaise entre Maroua et Kousseri mais toujours sous escorte militaire.
Conclusion
Les richesses du bassin du lac Tchad ont fait de cette région dynamique et
attrayante. En effet, cette zone est devenue le creuset de civilisations dans lequel se
sont émergés des empires, des royaumes et des sultanats au cours de différentes
périodes historiques. Ils ont à cet effet établi des échanges commerciaux avec l’Afrique
du Nord et l’Orient jusqu’à l’arrivée de la colonisation européenne à la fin du XIXème
siècle. Ce nouveau système a débouché sur une nouvelle organisation politique,
économique et commerciale. Cette influence s’est traduite par la naissance de
plusieurs pays dont le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Niger et la RCA. C’est à partir
de cette période que la trajectoire commerciale du bassin s’est basculée vers
l’Atlantique. Les grandes cités du Nord de la colonie anglaise de Nigeria comme Yola
et Kano sont devenues de grands entrepôts des produits anglais. Parallèlement au
développement du commerce de nouveaux circuits commerciaux se sont émergés
donnant lieu à des échanges commerciaux intenses entre les différentes villes du
bassin. C’est ainsi que l’axe Kano-Maïdouguri-Kousseri-N’Djamena s’est imposé et
devient, par surcroît, la voie principale d’importation des biens de consommation. Il
s’est donc établit un lien de dépendance commerciale entre N’Djamena et Kousseri
vis-à-vis des villes nigérianes de Kano et de Maïdouguri. Le déclin des activités
commerciales de Kousseriet N’Djamena, sous le contrecoup des actions violentes de
Boko haram, résulte sans conteste à la nature du conflit mais aussi à la structure
économique obsolète dans les pays du bassin. Si la guerre asymétrique est difficile à
gagner par son caractère ouvert et sans limite, la facilité avec laquelle Boko haram a
imposé un blocus économique sur Kousseri et N’Djamena dénote d’un sousdéveloppement chronique. En fait, l’état piteux de la voie nigériane à partir de
Maidougouri-Gambarou-Ngala –Kousseri et la voie camerounaise entre Maroua et
Kousseri ont largement facilité à la secte d’intercepter les camions et de freiner
l’intervention des forces armées. Il est aussi révélateur d’une marginalisation socioéconomique de la part des pouvoirs centraux du Cameroun et du Nigeria. La
diversification et la modernisation des voies et moyens de communication auraient pu
à atténuer l’asphyxie économique totale de Kousseri et de réduire la pénurie des
marchandises dans les marchés de N’Djamena. Fort heureusement, l’axe
N’gaoundéré-Toubourou-Mondou et le fret aérien par l’aéroport international de
N’Djamena ont permis de ravitailler en marchandises la capitale tchadienne qui
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parvient même à alimenter Kousseri. Ce fut un tournant historique et un basculement
de la trajectoire du mouvement commercial entre les deux villes.
Références bibliographiques
Alys, H. (1891). À la conquête du Tchad, Hachette, Paris.
Barth, H. (1860). Voyages et découvertes dans l’Afrique pendant les années 1849-1855, Paris.
Chudeau, R. (1907). D’Alger à Tombouctou par l’Ahaggar, l’Air et le Tchad. Bulletin de
la société de géographie, tome XV, 1er semestre, Paris.
Crisis group (2017). Boko-Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire, Rapport
n° 246, Nairobi/Bruxelles.
De Béhagle, F. (1894). Le bassin du Tchad, Société de Géographie Commerciale de
Bordeaux, 2eme série- 17 année, 15 janvier.
De Laborie, B. (1930). Etudes des voies d’exportations de la colonie du Tchad, Recherche
congolaise, n° 12, p.3-9. CEFOD
Deville, V. (1898). Partage de l’Afrique, exploration, colonisation, état politique, Paris.
Dierk, L. (1978). Progrès de l’Islam et changement politique au Kanem du XIe au XIIIe
siècle : un Essai d’Interprétation, The journal of Africa History, volume 19,
Numéro 4, octobre, pp. 495-513.
Elysée, M. A. (2017). Le bassin du Lac fac aux nouvelles formes de menace : La difficile
dynamique de réponse régionale face à la montée en puissance du groupe
terroriste islamiste Boko haram, Maitrise, Université de Montréal.
Général, CH. P. (1889). La conquête pacifique de l’intérieur africain, Nègres,
musulmans et chrétiens, Ernest Leroux, Paris.
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Abstract: In the process of EFL teaching and learning, the assessment and
evaluation of written production are students’ performance focus where learners
are mainly the ones to undergo this one side knowledge checking which is not
done in collaboration with these learners but rather imposed to them. The
fundamental objective of this study is to point out the difference between
assessment and evaluation, examine the opportunities of written assessment and
evaluation in Beninese educational system, and make a decision for learners’
effective success in this language skill. In order to collect reliable and valid data,
a questionnaire of six (6) maim items including some prompts has been
administered face to face and through Whatsapp messages to twenty-three (23)
EFL teachers of Beninese secondary schools, twelve (12) collected, eighty-seven
(87) learners in Beninese secondary schools, eighty (80) collected, six (6)
university lecturers, four (4) collected, and fifty-five (55) university students, fiftyfive (55) collected, without forgetting face to face and phone call interviews of
four (4) questions conducted with thirteen (13) EFL qualified teachers and two (2)
inspectors. The results obtained from this investigation have been transcribed,
analysed, and globally reveal that assessment and evaluation are very important
in a country’s educational system and occupies a primordial place in language
teaching and learning especially in English as a foreign language in Beninese
context. It is essential to suggest that EFL teachers should recognise more and
increase the value of assessment and evaluation in Beninese secondary schools
so as to encourage students to keep on rating the target language learning.
Keywords: Valorising; writing; assessment; evaluation; education.
VALORISER DAVANTAGE L’ESTIMATION ET L’ÉVALUATION ÉCRITES
DE L’ANGLAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF DU
BENIN
Résumé : Dans le processus de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue
anglaise, l’estimation et l’évaluation d’une production écrite prennent surtout en
considération la performance des apprenants où ceux-ci subissent ce contrôle
de connaissance à face unique qui n’est nullement fait en collaboration avec ces
apprenants mais plutôt imposé à eux. L’objectif principal de cette étude est de
mettre en exergue la différence entre l’estimation et l’évaluation, examiner les
opportunités de l’estimation et de l’évaluation écrites dans le système éducatif
du Bénin, et prendre une décision pour le succès effectif dans cette compétence.
Pour la collecte des données fiables et valides, un questionnaire à six (6) items
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principaux a été distribué face-à-face et à travers des messages par Whatsapp à
vingt-trois (23) enseignants d’Anglais aux cours secondaires du Bénin, douze (12)
collectés, quatre-vingt-sept (87) apprenants aux cours secondaires du Bénin,
quatre-vingts (80) collectés, six (6) enseignants d’universités, quatre (4) collectés,
et cinquante-cinq (55) étudiants, cinquante-cinq (55) collectés, sans oublier les
interviews face-à-face et par appels téléphoniques de quatre (4) questions
conduites avec treize (13) professeurs certifiés et inspecteurs d’Anglais. Les
résultats obtenus à partir de cette investigation ont été transcrits, analysés et
révèlent globalement que l’estimation et l’évaluation sont très importantes dans
le système éducatif d’un pays et occupe une place primordiale dans
l’enseignement et l’apprentissage de la langue, particulièrement l’Anglais,
langue étrangère dans le contexte du Bénin. Il est nécessaire de suggérer que les
enseignants d’Anglais reconnaissent davantage et accroissent la valeur de
l’estimation et de l’évaluation aux cours secondaires du Bénin en vue
d’encourager les apprenants à continuer de prendre en considération
l’apprentissage de la langue cible.
Mots-clés: Valoriser; écrit; estimation; évaluation; éducation.

Introduction
Assessment and evaluation are prominent because they play a crucial role in
teaching and learning process and their adequate and constant use is necessary for
both schoolteachers and university instructors in any country’s educational system.
Rogers, W. T., Cheng, L. & Hu, H. (2007) have recognised this importance by stating
that “the teachers who possessed more positive attitudes toward assessment and
evaluation tended to agree that classroom tests ‘increase student effort, affect student
self-concept, create competition, improve student interaction, and in general improve
the learning environment’” there are differences between the concepts under
consideration in the current study such as assessment, evaluation, and another term
closely related: test or testing. According to Gultom, E. (2016):
Evaluation has broader sense and function than assessment and test. Assessment
and test are the subsets of evaluation. Evaluation is a procedure or method of
knowing whether or not the teaching and learning processes have been done by
the teachers effectively and properly by knowing whether the indicators, the
materials, the learning strategies and media, the assessment procedures, and test
items are in agreement with the competencies, the learners, and the learning
situation. The evaluation of the quality of teaching and learning process can be
obtained from the result of observation, interview, test, and assessment in the
classroom. According to Brown (2003: 4), assessment is an ongoing process that
encompasses a much wider domain. To do an assessment, a teacher should
consider many aspects in determining the final scores of the students. In
addition to the mid-semester and final semester scores, the teacher should also
pay attention to the students` participation, motivation, presentation,
performance, paper, portfolio, presence, homework, etc.”
Gultom, E. (2016, p.190)

The writer has highlighted the relationships occurring between these concepts and it
is to be noticed that evaluation includes assessment and test. It is said in this citation
that “evaluation is a procedure or method of knowing whether or not the teaching
and learning process has been done by the teachers effectively and properly by
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knowing whether the indicators, the materials, the learning strategies and media, the
assessment procedures, and test items are in agreement with the competencies, the
learners, and the learning situation.” If “the evaluation of the quality of teaching and
learning process can be obtained from the result of observation, interview, test, and
assessment in the classroom”, it is obvious that observation, interview, test, and
assessment enable to evaluate teachers and learners accordingly. As “assessment is an
ongoing process that encompasses a much wider domain and a teacher should consider
many aspects in determining the final scores of the students”, assessment helps much
throughout the process of teaching and learning for effective evaluation. The same author,

Gultom, E. (2016) has added:
Test is a method of measuring a person`s ability, knowledge, or performance in
a given domain. In conducting a test, a teacher should follow a systematic
procedure such as planning the test, usually in the form of table of specification
or test specification, constructing test items properly, trying the items out to
guarantee the test`s reliability, administering the test, scoring the test
objectively, and evaluating the quality of the test. Test is conducted to measure
the students` ability, knowledge, and performance. In other words, it is used to
measure students` abilities or competencies. Of course, it is impossible for the
teachers to measure all of the students` abilities. They measure only samples of
many possible abilities. Therefore, the test items must represent the students`
abilities.
Gultom, E. (2016, p.190)

Through the above quotation, test is said to be “a method of measuring a
person`s ability, knowledge, or performance in a given domain.” By measuring
learners’ ability, knowledge, or performance in writing, teachers can determine and
examine their weaknesses and strengths which are to be taken into account for
assessment and evaluation. The author has said that “In conducting a test, a teacher
should follow a systematic procedure such as planning the test, usually in the form of
table of specification or test specification, constructing test items properly, trying the
items out to guarantee the test`s reliability, administering the test, scoring the test
objectively, and evaluating the quality of the test.” When teachers plan the test and
construct test items properly, they will be able to measure their learners’ ability,
knowledge, or performance. For the success of this study, it is worth mentioning the
statement of the problem, the objectives, the research questions and hypotheses, the
literature review, the methodology of the study, the data results and analyses, the
discussion and suggestions. The statement of the problem, the global objective, the
research questions as well as the research hypotheses are mentioned as follows.
0.1 Statement of the Problem
The problem raised in this study is mainly the non-implication of learners in
the assessment and evaluation of written production. This non-implication is due to
the fact that students are not and cannot be consulted during the marking session. As
they are not consulted they are not able to identify the reasons why they have
produced a given piece of writing instead of what is required from them in terms of
the adequate respect of syntax, grammatical rules, and several other parameters.
Consequently, assessment and evaluation are just students’ performance focus and
the teachers’ performance is never checked really unless it is deduced from learners’
success or failure in their written production.
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0.2 Objective
The global objective of this study is to point out the importance of and the
difference between assessment and evaluation of learners’ pieces of writing. This
study enables us to examine the opportunities of written assessment and evaluation
in Beninese educational system. Through this study, we can make a decision to gain
learners’ effective success in this language skill.
•

Research Questions

RQ1: To what extent do you think assessment and evaluation are essential for EFL learners’
written production?
RQ2: How can EFL teachers use assessment and evaluation to improve EFL learners’
performance in Beninese secondary schools?

•

Research Hypotheses
RH1: Assessment and evaluation are essential for judging EFL learners’ writing since
they help yield their success in the skill.
RH2: EFL Learners whose written production is frequently assessed and evaluated
effectively are likely to perform better than those who scarcely undergo assessment
and evaluation.
1. Assessment and Evaluation Power on Language Teaching and Learning
Language teaching and learning cannot be effective if assessment and
evaluation are not taken into account. Several authors do rate assessment and
evaluation particularly as far as the process of the English language teaching and
learning is concerned. Meidasari (2015) has stated;
Assessment and evaluation are essential components of teaching and learning in
English language arts. Without an effective evaluation program it is impossible
to know whether students have learned, whether teaching has been effective, or
how best to address student learning needs. The quality of the assessment and
evaluation in the educational process has a profound and well-established link
to student performance. Research consistently shows that regular monitoring
and feedback are essential to improving student learning. What is assessed and
evaluated, how it is assessed and evaluated, and how results are communicated
results send clear messages to students and others about what is really valued—
what is worth learning, how it should be learned, what elements of quality are
most important, and how well students are expected to perform.
Meidasari (2015, p.224)

In this quotation, the author points out the necessity of assessment and
evaluation when they are considered as “essential components of teaching and
learning in English language arts’. So the process of teaching and learning a language
can be of value if it is assessed and evaluated. Effective evaluation programmes are
important because they are worth judging the degree of students’ language learning
and the success of language teaching, and to recognise that learners’ needs have been
met. Good quality assessment and evaluation in the educational process can have
great effects on learners’ language learning and EFL teachers’ teaching so that these
learners become excellent users of the target language. It is right to say that “regular
monitoring and feedback are essential to improving student learning” because they
will be compelled to learn continually and willingly and will be motivated to work so
as to make adequate progress in their classes and in the real life situations.
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Meidasari (2015) has added that in spite of the frequent and interchangeable
use of the concepts, assessment and evaluation, they really constitute two
components of the same process. This author explains that assessment is the process
which enables to gather evidence of what children are able to do. As far as evaluation
is concerned, it is said to be the process that follows the fact of gathering information
without forgetting analysis and reflection in addition to decisions which should be
made basing on these data collected. Both concepts are regularly used and
sometimes, one in the place of the other. The elucidation emphasised in this
quotation that assessment is the process which permits the collection of evidence of
what children can do is very important because whenever teachers succeed in
witnessing the evidence of the ability of their learners, they can in their turn guess
what they will do for improvements. Furthermore, the opinion that evaluation is the
process which follows the collection of information, analysis, reflection, decisions
made basing on these pieces of information is fundamental for many reasons. When
the data are collected and analysed accordingly, this analysis is the fruit or the
adequate deduction of the reflection. Besides, through this reflection and analysis,
the researcher then can make appropriate decisions basing on these data transcribed
and analysed. The opinion of another author
2. Types of Evaluation
Some types of evaluation are worth pointing out so as to draw more people’s
attention on the prominence of this concept and avoid any related misuse in
educational systems. Let’s consider the following demonstration of the author below.
Gultom, E. (2016) has identified these purposes and types of evaluation. He has
mentioned purposes of evaluation, like the viewpoint of Weir and Roberts (1994) who
have distinguished two main purposes of the evaluation of language programme: “1.
Program accountability. 2. Program development.” The definition of accountability
focuses on how open and available the people in charge of a given programme are
able to answer due to the quality of their work, which quality is necessary for framing
a syllabus, and this quality should be taken into account continually in terms of the
evaluation credibility. It is said that “accountability-oriented evaluation” most of the
time explores the impacts of a given syllabus noticeably relating to “an educational
cycle” and this “accountability-oriented evaluation” is rated to be led as usual for the
advantage of “an external audience”. “Development-oriented evaluation” is of great
importance in such a way that it has been framed for the improvement of the quality
of a syllabus as far as its current implementation is concerned. “The different purposes
for evaluation” according to this author are referred to “as formative, illuminative, and
summative evaluation.”
According to Gultom, E. (2016), formative evaluation is viewed as part of the
development programme and in this context, evaluation can be done in order to
identify the positive aspects of learners’ performance as well as their negative
performance in addition to their problems, and to be able to solve these problems.
This author says that formative evaluation puts an emphasis on the way the current
syllabus is developing and improving. This purpose or type of evaluation is essential
because while well-applied, it will enable any syllabus not only to develop but this
syllabus will be permanently renewed for the successful learning sake. This author
has asked a certain number of questions related to formative evaluation. Let’s analyse
the following eight (8) questions from this author:
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- “Has enough time been spent on particular objectives?” This question is essential
because learners need enough time so as to show their real performance during this
evaluation. If they are not given enough time, evaluating them is then a waste of time.
The next interrogation is:
- “Have the placement tests placed students at the right level in the program?” This question
inquires about the credibility and objectivity of the placement tests which are very
useful for teachers since they enable them to place their learners at the appropriate
level in the programme or in their classes. When learners are placed in the wrong
way through cheating, in the best group instead of the group of the weak learners,
this is a mistake and will negatively affect these learners who will never reveal the
real face of their performance.
A further issue from the same author is - “How well is the textbook being
received?” Textbooks are to be rated in any educational system since they take into
account the appropriate programme and are perpetually reviewed and improved for
the adequate teaching and learning sake. They are a guide for teachers and learners
and need permanent improvements. As far as the following question is concerned, “Is the methodology teachers are using appropriate?” it is necessary to use the appropriate
methodology to teach learners in order to expect relevant results from them. When
the appropriate methodology is not used, learners cannot be interested or motivated
in their learning process. For the following question: - “Are teachers or students having
difficulties with any aspect of the course?” it is important to check whether teachers and
learners are witnessing some problems with any aspect of the lesson. As for this
author, when these difficulties are identified, teachers can find relevant solutions to
these problems. Next, when this question is considered, - “Are students enjoying the
program? If not, what can be done to improve their motivation?” it is fundamental to know
whether learners enjoy the syllabus because whenever they are not interested in the
programme, they can no longer be involved and succeed in their learning process.
The following pair of questions: - “Are students getting sufficient practice work?
Should the workload be increased or decreased?” is also important since learners
who practise a lot are likely to improve their learning process perpetually. Finally, “Is the pacing of the material adequate?” is a necessary question because when teachers
pace the material, this pacing can motivate learners and yield appropriate results at
their level.
For Gultom, E. (2016), illuminative evaluation enables to search and discover
the way a variety of syllabus aspects are helpful for teachers and learners. It permits
to understand more deeply the process of teaching and learning which takes place in
the syllabus. He has designed some questions that can be useful during this
evaluation. These questions are presented and criticised as follows: - “How do students
carry out group-work tasks?” This question is profitable both for teachers and learners
because it will permit teachers to know whether their learners are really working in
the group. - “What type of error-correction strategies do teachers use?” This question can
make teachers aware of adequate strategies they can use in their classes. - “What kinds
of decisions do teachers employ while teaching?” This question shows that teachers need
to make relevant decisions during their teaching process in order to favour their
learners’ effective learning. - “How do teachers utilize lesson plans when teaching?” This
question draws the attention of teachers on the necessity of lesson plans and the way
it is carried out in their classes.
According to this question from the same author: - “What type of teacherstudent interaction patterns typically occur in classes?” It emphasises the importance of
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the teacher-student interaction that should occur in classes and especially the type of
interaction which may affect the process of teaching and learning if it is not cared
about well. - “What reading strategies do students use with different kinds of texts?” This
question shows that learners need to be taught adequate reading strategies so that
they could use them in the appropriate way while reading different kinds of texts.
The following question, - “How do students understand the teacher`s intentions during a
lesson?” is also of great importance because it requires teachers to give their learners
the objectives of the lesson. Finally, the question, - “Which students in a class are most
or least active?” is important as well because if teachers succeed in determining the
most or the least active learners, they can know the attitude to use towards their
learners. Consequently, the performance of the most active learners could be
consolidated whereas the one of the least active learners could be improved
accordingly.
Gultom, E. (2016) has also identified summative evaluation as well as some
questions it tries to answer. He has said that summative evaluation is worth enabling
to make decisions about the diverse and varied aspects of the programme designed. It
permits to judge whether a syllabus is effective or not, the way this syllabus is
efficient and controls its acceptability as well. It is planned and executed after the
implementation of a given syllabus. The author finds it relevant that this evaluation
should provide appropriate answers to the questions below: - “How effective was the
course? Did it achieve its aims?” This question shows that the lesson should be effective
and reach its objectives; this means that teachers have to define their objectives
taking into account their learners’ needs. Another question is: - “What did the students
learn?” and this shows that it is fundamental for teachers to get to know that their
students should learn effectively otherwise, their teaching will be useless. While
asking: - “How well was the course received by students and teachers?” it is to enquire
whether the course is relevant and useful to both teachers and learners so that they
should devote their efforts to that lesson willingly.
This author has asked: - “Did the materials work well?” This question is to point
out the importance of the materials which should be well-selected and used
appropriately. - “Were the objectives adequate?” This question shows that teachers not
only should define some objectives but these objectives should also and mainly be
adequate. The question: - “Were the placement and achievement tests adequate?” is very
important, too in order to determine the real level of learners in an objective way. “Was the time spent on each unit sufficient?” a question that tells teachers to pay more
attention to the time allotted to each activity to enable learners to perform well and
reliably. - “How appropriate were the teaching methods?” This is to say that the teaching
methods should be appropriate for the process of teaching and learning to come true.
Finally, - “What problems were encountered during the course?” is a question to testify
that difficulties usually occur during the process of teaching and learning. This
permits teachers to self-evaluate and correct themselves perpetually for the success of
their teaching.
3. Methods of Assessment
Methods of assessment are very important and need taking into account as far
as the process of teaching and learning is concerned. Brown (2003, pp.43-47) has
stated that there are three main types of test: “general proficiency test, aptitude test,
and achievement test.” He explains that “A general proficiency test indicates what” a
learner can do at the moment “as a result of his accumulative learning experiences.”
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He has added that “it is used as a screening test for different purposes, such as:” “1) to
determine the readiness of a learning program. It is used to separate those who are
prepared for an academic program from those who are not.” This type of test is
helpful because when the readiness of a learning syllabus is identified and taken into
account, it will be profitable for a given educational system. It enables to distinguish
the well-prepared learners for academic syllabus and those who are not ready.
Another purpose is “2) to classify individuals in appropriate language classes by
distinguishing the degrees of proficiency which are used as a basis for selecting the
treatments for the learners.”
This author explains that classifying learners in language classes which are
appropriate “by distinguishing the degrees of proficiency” is of great importance
since the learners of high degrees of proficiency while put together can settle the
competition spirit provided that it is a positive competition spirit and the learners of
low proficiency degrees can be corrected and guided by the former ones with the
help of the teacher. The third purpose of general proficiency according to the same
author is “3) to diagnose the students` strengths and weaknesses by providing a
performance profile which shows the relative strengths and weaknesses in the
various areas tested.” Whenever the learners` strengths and weaknesses are
diagnosed in the different areas tested, teachers will be able to know either how to
consolidate these strengths or remedy these weak performances.
In addition to the general proficiency test, the same author has said that “an
aptitude test serves to indicate an individual`s facility for acquiring specific skills. It is
a screening test which is usually used to predict future performance by measuring an
individual`s potencies.” This author has said that “an achievement test indicates the
extent to which an individual has achieved skills or information acquired in a formal
learning situation.” This type of test is prominent because when learners’ degree of
the achievement of skills or information they have acquired in a formal learning
situation is determined, the teaching and learning will be effective. The same author
has said that this type of test “is usually used to measure the students` achievement
of the learning competencies and to evaluate the effectiveness of instruction.” When
learners’ achievement of the learning competencies is measured, and the
effectiveness of instruction evaluated, learners’ performance degrees will increase
and the effective level of instruction will increase, too. This author also says that this
test type “is also used to assess the degree of success of the teaching and learning
process.” Which is essential for teaching and learning in such a way that the process
of teaching and learning will come true when its degree of success is really assessed.
4. Methodology
In addition to a questionnaire of six (6) maim items addressed face to face and
with the use of Whatsapp written and audio messages to twenty-three (23) EFL
teachers of Beninese secondary schools, twelve (12) collected, eighty-seven (87)
learners in Beninese secondary schools, eighty (80) collected, six (6) university
lecturers, four (4) collected, and fifty-five (55) university students, fifty-five (55)
collected, as well as face to face and phone call interviews of four (4) questions
conducted with thirteen (13) EFL qualified teachers and two (2) inspectors. The
research population whose questionnaire sheets are collected is then 147 respondents.
The sample is fifteen (15) respondents.
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5. Questionnaire and Interviews
The respondents have been invited to tell the difference between assessment
and evaluation and to express their opinion about the extent to which assessment
and evaluation are important for EFL learners’ writing. Next, they are expected to say
whether learners’ written productions are assessed and evaluated objectively in
Beninese educational system. Then, they have to show how the frequent complaints
about the failure of EFL learners’ writing can be eradicated. In addition, they have to
testify whether EFL teachers can improve their learners’ written performance in
Beninese secondary schools. Finally, they are to argue how assessment and
evaluation will be used effectively in EFL classes. The fifteen (15) interviewees are
asked firstly to give the reasons why they share the opinion that assessment and
evaluation are worth appreciating EFL learners’ written production, secondly they
are expected to justify when assessment and evaluation can favour EFL learners’
writing. Thirdly, they are to specify the extent to which EFL Learners whose writing
is regularly assessed and evaluated effectively will perform well. Finally, they are
asked whether they think that learners who scarcely undergo assessment and
evaluation are able to perform better in EFL writing.
5. Result Presentation and Analysis
The first column of the following tables contain some statements, the second
is the one of respondents who have given positive answers whereas the third and the
fourth columns present respectively the negative responses and the total number of
percentage.
Table 1: Questionnaire Results (15 respondents = 100 %)
Statements
There are differences between assessment and
evaluation.
Assessment and evaluation are important for EFL
learners’ writing.
Learners’ written productions are assessed and
evaluated objectively.
The frequent complaints about the failure of EFL
writing are to be eradicated.
EFL teachers can improve their learners’ written
performance.
Assessment and evaluation must be used in EFL
classes adequately.

Yes-%
15-100%

No-%
00-00%

15=100%
15-100%

15-100%

00-00%

15-100%

00-00%

15-100%

15-100%

15-100%

00-00%

15-100%

15-100%

00-00%

15-100%

15-100%

00-00%

15-100%

Source: investigation field

The table 1 shows that there are differences between assessment and evaluation because the
positive responses are 15-100%. Moreover, fifteen (15) respondents-100% have recognised that
assessment and evaluation are important for EFL learners’ writing. All respondents have
noticed that learners’ written productions are not assessed and evaluated objectively. Next,
all of them have said that frequent complaints about the failure of EFL writing are to be
eradicated. All of them have said that EFL teachers can improve their learners’ written
performance and have also recognised that assessment and evaluation must be used in EFL
classes adequately.
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Table 2: Interviews Results (15 respondents = 100 %)
Statements
Assessment and evaluation appreciate EFL learners’
written production.
Assessment and evaluation favour EFL learners’
writing
Learners whose writing is regularly assessed and
evaluated effectively perform well.
Learners who scarcely undergo assessment and
evaluation can perform better in EFL writing.

Yes-%
15-100%

No-%
00-00%

15=100%
15-100%

15-100%

00-00%

15-100%

15-100%

00-00%

15-100%

02-13.33%

13-86.66%

15-100%

Source: investigation field

Through the second table, the fifteen (15)-100% respondents have said that
assessment and evaluation are worth appreciating EFL learners’ written production.
Next, they have all accepted that assessment and evaluation can favour EFL learners’
writing and have also thought that learners whose writing is regularly assessed and
evaluated effectively can perform well. Nevertheless, 13 respondents-86.66% have
objected to the idea that learners who scarcely undergo assessment and evaluation
can perform better in EFL writing whereas only two (02) respondents-13.33%- have
accepted.
6. Discussion
In the current study, the problem raised is perceived from learners’ not being
applied in the process of assessment and evaluation of writing and consequently
cannot witness the required pieces of writing expected from them respecting syntax,
grammatical rules, and several other conventional constraints. The main results from
table 1 are, for example, the recognition that assessment and evaluation are important
for EFL learners’ writing, the objectivity of learners’ writing assessment and
evaluation. This table also shows that teachers are able to struggle for their learners’
writing performance improvement and the eradication of the repetitive complaints
about writing failure. The main results shown through the second table are the way
assessment and evaluation can favour EFL learners’ writing, the obvious
performance learners can gain when learners’ writing is regularly assessed and
evaluated effectively. In relation to the first research question which wonders the
extent to which respondents think that assessment and evaluation are essential for
EFL learners’ written production, it can be stated that assessment and evaluation are
really essential for the piece of writing from EFL learners. It is essential because
whenever learners are informed of their production assessment and evaluation, they
should be aware of relevant and continual improvements. They will take their writing
assignments seriously so as to perform better and better. These key concepts will
trigger their writing competences. The answer to the second research question which
enquires about how EFL teachers can use assessment and evaluation to improve EFL
learners’ performance in Beninese secondary schools. This question is fundamental
since assessment and evaluation can be used credibly to check really learners’ written
production performance. As writing is personal and varies noticeably from one
individual to another, when cheating occurs, the victims are easily caught and
penalised. The first research hypothesis projects that assessment and evaluation are
essential for judging EFL learners’ writing since they help yield their success in the
skill. This hypothesis can be verified because through assessment and evaluation, the
quality of learners’ written production can be revealed and success will be evident
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when they perform well. The second research hypothesis forecasts that EFL learners
whose written production is frequently assessed and evaluated effectively are likely
to perform better than those who scarcely undergo assessment and evaluation. This
hypothesis shows that high performances and low performances are not hazardous
because greater efforts will surely imply high performances whereas fewer efforts
will imply low performances. Furthermore, Meidasari (2015) has said that “general
guidelines for using accessible language” as well as the use of widely accessible
vocabulary to learners should be provided. Teachers should mind the avoidance of
“colloquial and idiomatic expressions, words with multiple meanings, and unduly challenging
words that are not part of the construct.” This opinion is right since colloquial
expressions have particular meanings and the translation is not always correct when
the words are taken separately. This author has argued that sentence structures need
keeping “as simple as possible to express the intended meaning.” This simplicity of
sentence structures has several advantages in language teaching and learning. It
fundamental to make some suggestions accordingly so as to sustain this discussion.
Meidasari (2015) has suggested other general guidelines favouring language
accessibility. It is recognised that for the English Language Learners, “a number of
simple sentences are often more accessible than a single more complex sentence.” This
suggestion is essential in such a way that learners can perceive the meaning of these
sentences easily and be able to use them as well in their own sentences which is
profitable. According to this author, the “use of negatives and constructions utilizing not
in the questions’ stems and options as they can cause confusion, especially for ELLs.” And
when confusion occurs, it can create obstacles to language learning.
Conclusion
The problem stated in this study is the absence of learners’ implication in the
written production assessment and evaluation and this implication can be effective
when these learners start participating in the marking session of their copies. Several
researchers have mainly discussed the praiseworthy importance of learners’ writing
assessment and evaluation. As far as the methodology of the study is concerned,
questionnaire and interviews are used to collect data and some striking results are the
recognition of advantages yielded from assessment and evaluation of EFL learners’
writing, the objectivity of learners’ writing assessment and evaluation. The results
also reveal the way learners’ writing production needs improvement and the constant
fight for learners’ success. Teachers and learners should make a lot of efforts so that
language teaching and learning improve in educational systems.
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Abstract: This paper is devoted to the study of Languages and means of
communication in the houses of slavery and more particularly in Goree Island house
of slaves. These houses, which were some meeting places, gathered different
individuals from different countries who did not belong to the same ethnic group
and did not have the same cultures, languages, religions or customs. Thus to live and
/ or survive, communication became essential between the slave masters from
different countries, the slaves captured from different regions and countries.
However, several types of language were used during that period to communicate.
There were also different languages (local and foreign) which were used during that
period of slavery to communicate and that slavery had linguistic consequences both
in the departure and arrival countries. Thus, to better deal with this topic we will
endeavor to explore the archives, the tangible and intangible remains of the spaces
of dehumanization that make up the house of Goree. Some fields of surveys as well
as semiotic analyzes of the symbols of the island house will be part of this study.
That being so, through this paper, we aim at highlighting the different languages
and means used to communicate during that period. In addition, this article will
help understanding the very status of local languages and the linguistic
consequences which ensue from the contact between these languages and the
foreign ones.
Keywords: Communication, house, language, slavery, speaker
LES LANGUES ET LES MOYENS DE COMMUNICATIONS DANS LA MAISON
DES ESCLAVES DE GOREE PENDANT LA PERIODE DE L’ESCLAVAGE
Résumé: Cet article est consacré à l'étude des langues et moyens de communication
dans les maisons d'esclavage et plus particulièrement dans la maison des esclaves de
l'île de Gorée. Ces maisons, qui étaient des lieux de rencontre, rassemblaient
différents individus de différents pays qui n'appartenaient pas à la même ethnie et
n'avaient pas les mêmes cultures, langues, religions ou coutumes. Ainsi pour vivre
et/ou survivre, la communication devint indispensable entre les maîtres
esclavagistes venant de différents pays, les esclaves capturés de différentes régions et
pays. Cependant, plusieurs types de langages ont été employés pendant cette
période pour communiquer. Il y avait aussi différentes langues (locales et étrangères)
qui étaient employées durant cette période d'esclavage pour communiquer et cet
esclavage avait des conséquences linguistiques tant dans les pays de départ que
d'arrivée. Ainsi, pour mieux aborder ce sujet nous nous attacherons à explorer les
archives, les vestiges matériels et immatériels des espaces de déshumanisation qui
composent la maison de Gorée. Des enquêtes de terrains ainsi que des analyses
sémiotiques des symboles de la maison insulaire feront partie de cette étude. Ceci
étant, à travers cet article, nous visons mettre en évidence les différentes langues et
les moyens de communication utilisés à cette époque. Par ailleurs, cet article
permettra de comprendre le statut réel des langues locales et les conséquences
linguistiques qui découlent du contact entre ces langues et les langues étrangères.
Mots-clés : Communication, maison, langue, esclavage, locuteur
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Introduction
Goree is an island located in the bay of Dakar and is one of the nineteen
districts of the capital of Senegal. Located in the center of the harbor formed by the
southern coast of the Cape Verde peninsula, Goree has long been a safe haven for
anchoring ships. Thus, it is a symbolic and historical place in the history of slavery in
Africa. Goree Island is made up of basalt stones, sand and laterite, located three
kilometers off Dakar, on the west coast of Africa. It is 900 meters long, from north to
south, and 300 meters wide. First nicknamed “Biir” in Wolof by its inhabitants, which
means "belly" in English, because of its shape, the island was also called “Ilha de
Palmas” by its Portuguese occupants, then “Goede Reede” by the Dutch West India
Company that took possession of it in 1627. The current name of the island: "Goree" is
the French version of the Dutch expression. It was a place that gathered different
individuals from different territories. Thus, in order to live and / or survive,
communication and mutual understanding become essential. Slavery is a time when
many people came into contact. These individuals, not coming from the same
countries, localities etc. and not having the same languages, would find it extremely
difficult to be understood or to communicate. Thus, to better understand the scope of
such a subject, we asked ourselves a certain number of questions which revolve
around the following points: How did they manage to express their thoughts, their
ideas and their needs or to make themselves understood? In other words, what
languages or means did they use to communicate? And what linguistic consequences
have there been in the countries of departure and in the countries of arrival? Though,
during the period of slavery, several means some of which the interpretation were
used to communicate in Goree house of slaves. There were also different languages
(local and foreign) that were used in this island and their contact caused many
linguistic consequences both in the departure and arrival countries. It is in this
perspective that this theme was chosen to provide information on the languages and
means of communication in the Goree slave house. Furthermore, we would like to
show through this study the role and importance of languages and means of
communication and talk about the different types of languages and means used in
this house during the period of slavery. In addition, we will discuss about the
linguistic consequences of slavery in the departure and arrival countries. So, to better
deal with this subject, we will first deal with the theoretical and conceptual
framework. Afterwards, we will talk about the languages and means of
communication that were used in Goree during the period of slavery and their
linguistic consequences in departure and arrival countries.
1. Theoretical framework
The work submitted for our analysis is based on two main theories, which are:
the theory of enunciation by Emile Benveniste (1970) and the pragmatics. As for the
first, Benveniste lets us know that in the enunciation, one considers successively the
act itself, the situations in which it takes place, the instruments of accomplishment.
The individual act of using the language first introduces the enunciator as a
parameter under the necessary conditions for the utterance. Before enunciation, the
language is only the possibility of language. After the utterance, the language is
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affected in an instance of speech, which emanates from an enunciator, a sound form
that reaches a listener and elicits another utterance in return. As an individual
achievement, enunciation can be defined, in relation to language, as a process of
appropriation. The enunciator appropriates the formal apparatus of the language
and declares his/her position as an enunciator by specific cues, on the one hand, and
by means of accessory procedures, on the other. But immediately, as soon as he
declares him/ herself a speaker and assumes the language, he/she sets up the other in
front of him/her, whatever the degree of presence he/she attributes to this other
(Benveniste, 1970). Any statement is, explicit or implicit, an address; it postulates an
address. Finally, in enunciation, language is used to express a certain relationship to
the world. The very condition of this mobilization and appropriation of the language
is, for the enunciator, the need to refer through discourse, and, for the other, the
possibility to identically co-refer in the pragmatic consensus which makes each
speaker a co-speaker. The reference is an integral part of the utterance. Beside this
theory, we can evoke the second theory of our study which is the pragmatics.
Pragmatics is defined as a branch of linguistics which is concerned with elements of
language whose meaning can only be understood by knowing the context of their
uses. It is thus interested on the one hand, in the phenomena of contextual
dependencies which have their references determined by parameters linked to the
context of utterance. In addition, it studies the use of language in communication and
in knowledge. Largely dependent on cognitivism, extended pragmatics considers
inferential mechanisms in knowledge, the construction of concepts, the non-literal
use of language, intentionality in argumentation, etc. It also deals with the influence
and consequences of language on context (how to change the world by saying
something / how to act on the world by saying something) and the influence and
consequences of language on context (to what extent what is said depends on the
circumstances in which it is said).
2. Research Methodology
We have done research in the documentation centers. We have organized
some interviews with the curator of the slave house of Goree and his assistant who
gave us much information related to the slave house and to slavery in Africa in
general and in Senegal in particular. In addition, we have visited some museums such
as the Goree Museum, the Museum of Black Civilizations, Theodore Moundo
Museum, etc. In these places we have found symbols that date back centuries. We
have also carried out research in the Fundamental Institute of Black Africa (IFAN).
Furthermore, we did every effort to explore the archives, the tangible and intangible
remains of the spaces of dehumanization that make up the slave house of Goree.
Some field surveys as well as semiotic analyzes of the symbols of the island house
universe were used in this study. This has allowed us to have a lot of information and
to develop our corpus. After the treatment of the corpus, we have moved on to data
presentation and analysis and we have achieved the following results:
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3. Data presentation
The collection of data has helped us to have a clear presentation, analysis and
interpretation of our corpus data. This article provides new and authentic data drawn
from a variety of documents, interviews, etc. that enable us to implement a new
analytical approach of languages and means of communication in Goree island. So,
the data of this paper are composed of first- hand and second-hand data. The former
are made up of some authentic documents, speeches and interviews from where
some information about languages is taken and analyzed in order to bring some
contribution to the field of our study. The second-hand data consist of some insights
analyses and research findings. These sets of collected and processed data provide an
overview of languages and means of communication during the period of slavery.
The data are made up of sentences, paragraphs, speeches, etc. adapted, elaborated
and analyzed in the current paper. The data analysis is based on various approaches,
techniques and or theories of scholars or schools such as the functionalism, the
pragmatics, etc.
4. Results and Discussion
4.1 Means of Communication
There were many types of language that were used in Goree house of slaves
during the period of slavery. Among them one can cite the language of situation, the
interpretation, etc.
-Language in Situation
It is the language that accompanies action, "here and now". It is often
accompanied by gestures, mimicry, signs, which reinforce and complete the spoken
words. It is a language that was used a lot during that time because the human beings
who were in this house of slaves came from various universes. They could not speak
the same languages. So, according to the persons we interviewed, when some of the
slave masters wanted to talk to slaves, they used to use their languages accompanied
by actions. Others would often use gestures or mimicries to be understood, for the
slaves could not speak their (foreign) languages. In addition, some slaves would
resort to gestures to discuss with other slaves or to talk to their masters when they
wanted to satisfy their needs.
-Interpretation
Interpretation is the act of rendering a speech from one language to another.
This form of language was used extensively during the period of slavery. The use of
this language is justified by the fact that there was no mutual understanding between
the different individuals living in the house of slavery, in particular between the
masters and the slaves. Thus, many individuals served as interpreters during that
period. Among these individuals, we can cite the "signares" who played a very
important role in communication between masters and slaves. The word "signare"
comes from the Portuguese "senhora", which means "lady". This common name
designated women who, because of their cohabitation with white leaders, had an
economic role and a high social rank. The first women to unite with Europeans were
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mainly "curb chains", that is, they came from the community of freed black Catholics,
or from the community of domestic captives. Gradually, however, the most senior
colonists began to choose the most beautiful of the island's inhabitants. Their
knowledge of the country, language, and traditions enabled them to help their
husbands in their business endeavors. It was because of this knowledge of the
country's languages that they served as interpreters in this slave house of Goree.
Their economic weight became more and more important. So they got a kind of
function in the local business, independent of their husbands, which allowed them to
assert themselves economically in the life of the island in the long term. Alongside
these "signares", we can also note the case of "missionaries" who served as
interpreters. These missionaries had come in Africa for Evangelism. Thus, to better
exercise their mission, these Westerners began to learn the local languages and to
teach their languages to the natives. Some of these natives, having learned these
foreign languages, facilitated the communication during this period by serving as
interpreters. The "Arabs" also played a role in communication during that period.
With the arrival of Nasir Al Dine, the Arabs settled in Africa for the Islamization of
the African peoples. Having converted a good number of people especially in
Senegal, these Arabs taught them the Arabic language. So, as it was the case with the
missionaries, some people converted to Islam, who learned the Arabic language,
served as interpreters. The "Portuguese", from their installation in the territory,
understood earlier the importance of interpretation. That is why they took some
slaves and brought them to Portugal so that they could be trained in the Portuguese
language. These Africans, after learning the Portuguese language, were brought back
to serve as interpreters and facilitate communication between masters and slaves or
slave traders. Among these Africans, we can cite Bumi Jelem Njay. We can also note
the case of white or mestizo intermediaries established in the country and who were
in contact with the African authorities, from whom they obtained slaves. This is the
case, as Guy Thilmans (2010) puts it, of lançados (Petite côte, Gambia, Rivière du
Sud), tangomaos (Sierra Leone), pombeiros (Angola)…. There were also
intermediaries who were purely African
3.2 Languages
-Local Languages
Senegal is a West African country in which several local languages are spoken.
Some of these languages are spoken in Goree Island during the slavery period.
Among these languages we can list:
-Seereer
Seereer is a language which belongs to the West Atlantic branch of the NigerCongo, according to the classification of African languages by Greenberg (1963). It is
a language that is composed of two branches: the Sin-Gandum branch which is
composed of seven dialects and the Cangin branch that has five dialects. Sauvageot
(1965), quoted by Souleymane Faye in “Morpholoie du nom Seereer” (1985), makes the
observation that the differences between the dialects are principally in the phonetics
and lexicon, but there are also differences in the morphology and syntax to a lesser
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extent. All dialects are mutually intelligible. Linguistically speaking, this language is
spoken in the large traditional regions of Sine Saloum which is the present regions of
Fatick, Kaolack Diourbel and Thies. The Seereer Siin, also called Sin-Gandum, is
spoken in Fatick region and in some parts of Thies and Kaolack regions. As for
Cangin, it is spoken in Thies region. Writing, speaking or studying this Seereer
language, is not an easy task for non- speakers due to the complexity of its
pronunciation, its phonological system and its functioning. This language is among
the first languages spoken in Goree Island during the slavery period. Some of Seereer
people would settle in Senegalese coasts and islands for they were living on fishing.
In other words, some of the “signares” who played a very important role in
communication between masters and slaves were Seereer speakers. The first women
to unite with the Europeans were mainly "curb chains", that is, they came from the
community of freed black Catholics, or from the community of domestic captives. In
addition, the slaves caught from Seereer areas spoke this language in the island.
-Wolof
Wolof is a language belonging to the west branch of Niger Congo family. It is
spoken in many regions in Senegal and in the countries around Senegal. During the
slavery period, some Wolof speakers were living alongside the coasts. Some of them
were living in Goree Island, like Seereer people, for they were fishermen. According
to some people we met, the first settlers of Goree Island were Wolof people and even
the first name of this island was a Wolof name (Biir); which meant in English “belly”
because of its geographical form. Wolof slaves were also captured from other regions
in Senegal and brought in Goree Island. So, according to Maillat (2018: 20), Wolof
people did not accept slavery and they were most of the time at the head of any revolt
that would happen. Most of them were “ceddo” and came from Cayor area. They
were carefully guarded for fear that they escaped or got in contact with the other
slaves and talked to them into running away.
-Pulaar
Pulaar is a language which belongs to the Senegambia branch of the NigerCongo language family. It is spoken by the Fula or Fulani people and related groups
such as Tukulor in the Senegal River Valley, in Senegambia, Guinea, Sudan,
Cameroon and almost in most African countries. It is a language which is related to
Seereer and Wolof languages and it is characterized by some of the most extensive
and morpho-phonologically elaborated noun class systems found in natural
languages. This language was spoken in Goree Island during slavery by Pulaar slaves
who were captured from Fouta Toro. Thus, as Maillat (2018: 20) said, they would
rarely revolt but it was very difficult to guard them. They were shepherds and once in
the West Indies, they were trusted with the herds.
-Bambara
Bambara is a language which is spoken by some communities in West African
countries such as Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea, Senegal, etc. Some of the slaves
who were in the Island came from these countries and were speaking this language
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(Bambara). There were also some Bambara slaves who came from Soudan. All in all,
we can say that these local languages were frequently spoken in Goree Island during
the slavery period. Most of the speakers of these languages were the slaves captured
from different areas in Senegal or from other West African countries. In addition,
there were the “signares” who could speak theses languages (Seereer, Wolof) and
some of whom served as interpreters. Apart from these languages, there were also
some local languages such as Joola, Soninke, Manding spoken by slaves coming from
the south of Senegal, Soudanese regions, Galam, etc. (Maillat, 2013). However, these
local languages were not the only spoken ones in Goree Island during the slavery
period. There were the foreign languages and mainly the slave masters’ languages.
-Foreign Languages
§ Portuguese
Portuguese language was the first foreign language spoken in Goree Island
during the slavering period. This language was firstly spoken there when the first
Portuguese settled in Goree in 1444 (Thilmans, 2018). From that year on till 1627,
Portuguese people occupied the Island and all documents were written in
Portuguese. They gave to the island the name Ilha de Palmas.
§

Dutch
Dutch was the second foreign language spoken in Goree during the slavery
period. When Dutch people arrived in the Island in 1627, they were speaking their
language and they translated all the documents they found there into Dutch and
started using their language. Thus, as we said above, they baptized the Island Goede
Reede. They settled there till 1664, a year during which the English man Robert
Holmes came and took the Island (Thilmans, 2006). Some months later, Dutch
people took again the site and kept on using their language till 1677.
§

English
English language was spoken in Goree Island, for the first time, in 1664 when
the Englishman Robert Holmes came and occupied it. But this just lasted some
months because he was defeated by French people. The second time English was
spoken in the Island was in 1693. But during that year, English was spoken over there
for just five months. It was from 1758 that English people really settled in this Island
until 1763, then from 1779 till 1784. In addition, in 1800 they came back in the place and
every paper was written again in English. During that period, English was spoken
there until 1804 and finally from 1804 till 1817.
§

French
French was the last foreign language spoken in Goree Island during the
slavery period. French people came and settled in the site in 1677, for the first time.
So, from that day on, French language was spoken in the island and all the
documents were written in French. They changed the island name from Goede Reede
to Gorée, its current name. They (French people) stayed there until 1693. Afterwards
they were defeated by English people and left for some months. Just after that, they
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came back and settled again till 1758. French language was spoken in Goree till the
abolishment of slavery. And even afterwards, French had been being spoken in the
island, as a foreign language, till the day it was regarded as the official language of the
country.
3.3 Linguistic Consequences
§ Departure Countries
Slavery has lots of linguistic consequences in the departure countries mainly
in the slave house in Goree. At first, we have pointed out that there is a change of
some names. The Island name was "Biir" (Wolof name) and it was changed into Ilha de
Palmas. This name was the one given by the Portuguese when they arrived in the
Island. Thus, when Dutch people came in the place, they replaced the Portuguese
name by Goede Reede (Dutch name). Finally, the French, at their arrival in the Island,
changed the Dutch name and gave the current name, which is “Gorée” (French name).
The contact between the different languages used in the slave house has brought
about a linguistic interference between languages (local languages and foreign
languages) in communication. This linguistic interference can be defined as the
application of linguistic characteristics from one language to another. It is a natural
phenomenon in the teaching and learning of another language. So, from then on,
some of our local languages have been using foreign words in their daily speech. In
other words, there are many borrowed words from foreign languages in our local
languages. This slavery period has also caused the reduction of the number of
speakers of our local languages in so far as the young people, who were supposed to
develop and widen the number of speakers, were exported from the country to other
countries or continents. However, this slavery period has increased the number of
speakers and languages in Goree Island. In addition, this phenomenon has
participated in the rising of new languages in our country.
§

Arrival Countries
The arrival of the slaves in other continents during slavery has linguistic
consequences in these continents and/or countries. First of all, we can mention the
birth of some languages such as "palenque" in Colombia, which is a language of
African slaves in the mountains overlooking the Caribbean, in the north of the
country. Being a unique blend of Bantu and Spanish, this Creole language was born
in San Basilio de Palenque, a village founded at the beginning of the 17th century on
the heights of Cartagena, the main port of the slave trade during the colonial era of
the vice-kingdom of New Granada. Spoken in the past by so-called "maroons" slaves,
fugitives who found refuge in this enclave, "palenque" is officially still practiced today
in a school in this town, registered in the intangible cultural heritage of humanity by
Unesco in 2005. The conservation of the Palanquero language is due to the very
origins of the village, where this community remained isolated from the rest of the
country for centuries, remaining withdrawn until the 1930s of the 20th century. This
isolation was first forced, due to the persecution of "maroon" slaves, one of the
leaders, Benkos Bihoho, the founder of the village, was executed in 1621. In addition,
there is the birth of "Vernacular Black English". For this language, two theories can be
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put forward as to the explanation of its origin. The first states that this language was
born out of poor learning of English by the slaves when they arrived in the New
World. As for the second, this language comes from a mixture of English and West
African languages. This gives rise to "Pidgin" (a language made up of several elements
from several languages). This "Vernacular Black English" had its own grammar and its
own linguistic functioning. As for grammar, it is marked by the non-use of the "s" in
the third person singular and nouns in the plural. Its phonology is marked by the
elision of many sounds, especially in the final position (eg: hand ...). The term "ain’t"
was mostly used in the negative form and you could have several negation operators
in the same sentence. The birth of certain movements such as hip-hop, to denounce
living and working conditions or to claim their identity can also be noticed.
Furthermore, there is an increase in the number of speakers and languages in these
countries of arrival.
Conclusion
Gorée is an island that was a meeting point for many people during slavery.
These individuals, having come from different countries or different localities, used
several types of language. Among these means of communication, we have
interpretation. This form of communication was used extensively during this period
of slavery. Thus, many individuals served as interpreters during this period. Among
these individuals we have the "signares" who played a very important role in the
communication between masters and slaves. Their knowledge of the country,
language, and traditions enabled them to help their husbands in their business
endeavors. It was because of this knowledge of the country's languages that they
served as interpreters in this slave house in Gorée. Alongside these individuals, we
can cite the missionaries who had come to Africa for Evangelization. Thus, to better
exercise their mission, these Westerners began to learn the local languages and to
teach their languages to the natives. Some of them, having learned these foreign
languages, facilitated communication during this period. This is also the case with the
Arabs who, with the arrival of Nasir Al Dine, settled in Africa as part of the
Islamization of the African peoples. Having converted a good number of people
especially in Senegal, these Arabs taught them the Arabic language and some of them
used this language to facilitate communication. We realized that alongside these
types of language, several languages both local and foreign were used in this house
during this period of slavery. However, this contact had linguistic consequences such
as interference (between languages), the fact of borrowing words, the increase and /
or decrease of the number of speakers, the birth of new languages in the countries of
departure and in the countries of arrival, the birth of certain movements such as hip
hop, etc.
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Résumé : Cette contribution interroge le bilan de formation aux métiers du
numérique de Lisungi Fablab de Kinshasa. Le succès récolté par le Lisungi
Fablab installé à Kinshasa en 2018 nous a amené à questionner les pratiques de
formation mobilisées et les résultats obtenus en lien avec les attentes des 70
apprenants dans un contexte des défis numériques et éducationnels. Une
méthodologie mixte combinant l’approche qualitative et quantitative a permis
d’analyser les pratiques de formation, l’environnement matériel d’apprentissage
et le niveau d’adéquation entre les pratiques et les attentes des apprenants. Les
premiers résultats mettent en lumière des nouvelles formes d’apprentissage, des
nouvelles trajectoires professionnelles susceptibles d'alimenter la cartographie
des métiers du numérique en RDC.
Mots-clés : Fablab, métier, numérique, offre professionnelle, RDC.
TOWARDS
THE
REINVENTION
OF
THE
DIGITAL-BASED
PROFESSIONAL OFFER IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO. AN
ANALYSIS OF THE TRAINING REPORT FOR DIGITAL PROFESSIONS AT
LISUNGI FABLAB IN KINSHASA
Abstract: This contribution questions the assessment of training in digital
professions of Lisungi Fablab in Kinshasa. The success of the Lisungi Fablab
installed in Kinshasa in 2018 led us to question the training practices mobilized
and the results obtained in relation to the expectations of the 70 learners in a
context of digital and educational challenges. A mixed methodology combining
the qualitative and quantitative approach made it possible to analyze the
training practices, the material learning environment and the level of adequacy
between the practices and the expectations of the learners. The first results
highlight new forms of learning, new professional trajectories likely to feed the
mapping of digital professions in the DRC.
Keywords : Fablab, profession, digital, professional offer, DRC.

L’acronyme anglais Fablab signifie Fabrication laboratory ou Laboratoire de fabrication (équivalent en français).
Lisungi fablab en langue Lingala (fablab solidaire) est le nom dédié au premier Fablab en RDC, installé à Kinshasa
en 2018.
1
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Introduction
La République Démocratique du Congo (RDC), avec une population estimée à
plus de 90 millions d'habitants en 2019, pour une superficie de 2.345.410 kilomètres
carrés, est un pays à faible revenu dont le PIB par habitant est de 562$USD. (Cf.
Ministère du Plan, Institut National de Statistique (INS), 2020). Malgré son potentiel
économique, la RDC se classe 175e sur 189 pays selon l’Indice de développement
humain (IDH) de (2020) : 77,1 % de la population vivent en dessous du seuil de
pauvreté et 36,7 % croupissent dans une extrême pauvreté multidimensionnelle et ont
un accès limité aux services de base (PNUD2, 2020). La RDC fait face à d’énormes
défis de développement caractérisés par l’insécurité alimentaire, l’extrême pauvreté
couplée avec les conflits récurrents dans sa partie orientale. Face aux défis énormes
de développement, les différents gouvernements de la RDC tentent de mettre en
place des programmes de lutte contre la pauvreté. Le récent programme du
Gouvernement mis en place en avril 2021 a planifié des actions visant la mise en
place des programmes de formation technique et professionnelle en faveur des
jeunes non diplômés pour développer leurs compétences et ainsi les impliquer dans
les différents travaux de reconstruction du pays (action 257) et la mise en place
conjointement avec le secteur privé d’un programme visant la mise à niveau, la
diversification et le développement de l’offre de la formation professionnelle, y
compris l’entrepreneuriat sur toute l’étendue du territoire national (action 260) en
redynamisant la Fédération des jeunes entrepreneurs (action 293), en facilitant
l’octroi des microcrédits aux femmes et aux jeunes pour le financement de leurs
initiatives entrepreneuriales par le biais du Fonds National de la Microfinance
(action 294). (Programme du Gouvernement de l’Union sacrée de la Nation, avril
2021). Dans ce cadre, le gouvernement de la RDC a placé le numérique comme axe
stratégique prioritaire pour le soutien aux initiatives des jeunes dont l’accès aux
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) crée de nouveaux types
d'emplois, offre de nouvelles opportunités et transforme le quotidien des citoyens. Il
s’agit pour le Gouvernement de s’appuyer sur le potentiel du numérique pour donner
de chances aux jeunes en situation d’insertion sociale et professionnelle.
1. Problématique
Dans le but de renforcer la sensibilisation et la formation à l’entrepreneuriat
et de proposer des outils concrets de soutien et d’accompagnement aux jeunes
entrepreneurs et innovateurs, le Campus Numérique Francophone de Kinshasa
(CNFK) de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a initié en 2017 le projet
du tout premier Fablab appelé Lisungi Fablab. Lisungi Fablab s'inscrit dans les défis
assignés par la programmation 2017-2021 de l'AUF en ce qu'il se propose d’encourager
les étudiants, les jeunes diplômés et les femmes à créer leur entreprise tout en
développant leurs savoir-faire et les compétences liées à l’entrepreneuriat. Les jeunes
y encadrés sont formés pour développer leur esprit de créativité en disposant d’un
espace de travail collaboratif et d’outils numériques qui leur permettent de proposer
des projets prometteurs. Dès lors Lisungi Fablab s’est positionné comme un
écosystème d’apprentissage des métiers du numérique, d’innovation et
d’entrepreneuriat. En tant que lieu physique de fabrication, d’interactions sociales, de
2
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partage et d’expérimentation numérique, Lisungi Fablab amène les apprenants à
faire des apprentissages à travers des défis réels. Le développement des espaces de
prototypage, de coworking, de startup au sein de l’écosystème du CNFK de l’AUF
constitue les leviers majeurs de cette action en faveur de l’entrepreneuriat et
l’innovation. Selon Bassirou (2018), les enjeux liés aux Fablabs résident dans le fait
qu’ils consistent à rendre la technique accessible à tous, gage de développement
entrepreneurial ; à faire naître des idées et des solutions originales aux problèmes
locaux ; à fournir un lieu de rencontre pour des personnes d’origines diverses ; à
transformer les modes de vie par le digital ; à implémenter de nouveaux modes de
travail ; à insérer des personnes en difficulté par le travail en groupe.
En Afrique francophone, Liotard (2019) a mené une enquête sur 7 Fablabs
africains, où les Fabmanagers ont été interviewés entre janvier et avril 2017, il s’agit de
: Ker Thiossane - Defko (Dakar – Sénégal), Blolab (Cotonou – Bénin), Babylab
(Abidjan – Côte d’Ivoire), Woelab (Lomé – Togo), Donilab (Bamako – Mali)
Sahelfablab (Nouakchott – Mauritanie), Ouagalab (Ouagadougou – Burkina Faso). Il
en ressort que les Fablabs africains ont des spécificités bien marquées. On retrouve
des caractéristiques communes : atelier de bricolage, volonté d’apprentissage du
numérique, soutien à des porteurs de projets, business model hybride, matériel en
commun. Ces Fablabs visent premièrement les jeunes, dans un objectif éducatif.
Deuxièmement, ils favorisent l’acculturation numérique pour les besoins des
professionnels locaux (artisans, agriculteurs) à la recherche de solutions peu
coûteuses, faciles d’accès. Troisièmement, ces Fablab contribuent à accompagner
l’entrepreneuriat. D’autres auteurs (Cléré, 2017 ; Lehmans et al., 2019 ; Dechamp et al.,
2019) estiment que le Fablab africain pourrait être un élément du renouveau
économique (de l’émergence, de croissance et d’emploi du continent) au carrefour de
l’innovation numérique. Il est vu comme un tremplin au développement local orienté
vers les besoins spécifiques de la société, mais avec une dimension économique
(entrepreneuriale), environnementale et éducationnelle plus forte. Par ailleurs, il y a
lieu de noter que Lisungi Fablab intègre les objectifs de développement durable
(ODD) dans les projets initiés, notamment :
§
§
§
§

ODD1/Réduction de la pauvreté : Les produits finis qui seront mis sur les marchés
créent de la valeur ajoutée, et par conséquent, des richesses pour les communautés ;
ODD2 et ODD3 : l’accroissement des valeurs permettant une amélioration des
conditions de vie « Sécurité alimentaire » et « Santé »;
ODD8/Travail décent et croissance économique : Les PME acquièrent une activité
professionnelle pérenne indispensable pour leur autonomisation et participent à la
construction de l’écosystème entrepreneurial ;
ODD9 : Mise en place d’une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

Ces objectifs poursuivis par Lisungi Fablab ont pour effet de faire reculer la
pauvreté et d’améliorer la qualité de vie en répondant aux évolutions technologiques
rapides dans notre société et en soutenant l’employabilité durable. Selon Lô(2014,
p.16), un Fablab: […] est un lieu ouvert à tous, équipé de machines et d’outils allant de

simples (comme un fer à souder) à de très sophistiqués (comme une imprimante 3D). Les
activités de créativité et de prototypage y prennent forme à travers les interactions d’une
communauté active composée d’individus aux compétences diverses. Cette activité se
déroule en l’absence de la hiérarchie ou d’ordre donné. Une culture et une éthique de
l’expérimentation et de l’essai/erreur y sont dominantes. On y observe également de
l’entraide et des croisements entre projets et compétences et du partage d’informations et de
résultats. Il faut ajouter à cela que les individus sont libres de choisir leurs propres projets.
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Concernant les outils numériques fondamentaux dans les Fablabs, DiwoAllain(2015), estime que la liste basique recommandée par le MIT (Massachusetts
Institute of Technology) comporte les machines suivantes : la Découpeuse laser,
l'Imprimante 3D, la Fraiseuse à commande numérique la défonceuse numérique la découpe
vinyle, etc à coupler avec les logiciels de modélisation 3D, les logiciels de dessin et de

modélisation 2D, ainsi que les logiciels associés aux machines. Le mouvement des
Fablabs est parti de l’Université de Harvard au sein du MIT, sous l’égide du
Professeur Neil Gerhenfeld en 1998 et s’incarne aujourd’hui dans de nombreuses
formes d’espaces, que l’on appelle les tiers-lieux (Liotard, 2019). Ces environnements
sociaux, situés à mi-chemin entre vie personnelle et vie professionnelle, sont avant
tout des espaces de formation, d’échanges, de créativité et de partage. Le Fablab
comme écosystème de formation est un espace médiateur et fédérateur impliquant
divers acteurs dans un environnement d’amélioration des compétences numériques,
de création et de fabrication numérique. Un Fablab permet d'accéder à des
ressources, des outils, des machines qui permettent de mettre en pratique des apports
théoriques. Les formateurs ne sont pas forcément reconnus par l'État et les
formations ne délivrent pas forcément de diplômes. Les usagers des Fablabs se
forment entre eux (apprentissage par les pairs), le plus souvent de manière informelle
(Gaultier et al., 2018). Le dispositif de formation tel que mis en place au sein du Fablab
inscrit l’apprenant dans un processus où il est l’acteur clé de son apprentissage. Il est
appelé à penser, à agir, à se faire auteur de son propre savoir dans un rapport avec
son environnement, avec les autres apprenants et avec soi-même. A ce titre, son
attitude favorable n’est pas seulement face à la formation, mais plus globalement face
à ses capacités et prédispositions à apprendre. Cette attitude permet à l’apprenant
d’exploiter ses dispositifs cognitifs, affectifs et conatifs.
La dimension sociale et capacitante de fablab réside dans sa qualité de
l’apprentissage et par sa capacitation. La formation au sein du Fablab permet de
développer les compétences de collaboration des apprentis; de développer la capacité
à communiquer et de favoriser l’interdisciplinarité ; de développer la maîtrise des
nouvelles technologies en conception de produits et innovation ; de mettre en œuvre
une pédagogie par projet, de donner la capacité de produire des objets, d’aller de
l’idée au produit, c'est-à-dire d’être en mesure de contrôler du début à la fin la
fabrication de l’objet (Bottollier-Depois, 2012). La formation au sein du Fablab
respecte pleinement le processus du projet tel que défini par Perrenoud (2002),
comme un ensemble de tâches dans lesquelles tous les apprenants peuvent
s’impliquer et jouer un rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens et
intérêts ; suscite l'apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet
(décider, planifier, coordonner, etc.).
Face au double mouvement affectant l'entrée sur le marché du travail des
jeunes, d'une part la pénurie d’emplois et d'autre part la proportion des jeunes qui
augmente fortement, la RDC a opté pour le recours à l'entrepreneuriat comme voie
de sortie face au chômage de plus en plus inquiétant des jeunes. Ainsi, le
Gouvernement a décidé d’intégrer les cours à caractère entrepreneurial dès la rentrée
scolaire et académique 2022-2023. Aussi, la RDC touchée par les mutations du marché
de l’emploi et l’explosion du secteur numérique est appelée à réinventer son offre
professionnelle pour faire face à l’évolution rapide de l’économie numérique qui
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ouvre la porte vers des nouveaux métiers. D’où la nécessité de capitaliser les
expériences des fablabs pour construire un dispositif alternatif de formation adaptée
à l’évolution de la société. Fort de ce qui précède, nous nous sommes interrogés sur le
bilan de Lisungi Fablab en nous posant la question : Comment (se) sont formés les
apprenants appelés à exercer des métiers du numérique au sein de Lisungi Fablab ?
Quels sont les profils des métiers émergeants des pratiques de formation au sein de
Lisungi Fablab ? Corrélativement aux questions posées, nous émettons l'hypothèse
selon laquelle la formation au sein du Fablab Lisungi se déroulerait dans un
environnement matériel d’apprentissage, d’approche d’apprentissage et
d’organisation technique qui seraient porteurs de particularités renforçant
favorablement le développement d’un profil des compétences techniques,
professionnelles et transversales susceptibles de faire émerger des nouveaux métiers
basés sur le numérique. Notre objectif est de décrire les pratiques en formation au
sein de Lisungi fablab et retracer les profils de métiers et de compétences susceptibles
de contribuer à la transformation de l’offre professionnelle basée sur le numérique en
RDC.
2. Méthodologie de recherche
Nous avons eu recours à une méthodologie mixte combinant l’approche
qualitative et quantitative pour recueillir et traiter les données. Les paramètres de
notre échantillonnage qualitatif ont été adoptés selon la classification proposée par
certains auteurs (Huberman et Miles, 1991 ; Albarello, 2011), qui retiennent comme
catégories : les lieux, les acteurs, les événements, les processus et les effets. Cette
approche nous a amené à décider non seulement des personnes à observer ou à
interviewer, mais aussi des lieux, des événements et des processus sociaux. Nous
avons sélectionné ces variables, sur base de notre cadre conceptuel et de nos
questions de recherche. Au fur et à mesure d’exploration du terrain, nous avons
affiné et redéfini nos paramètres. Au terme des visites de terrain et considérant les
points de vue des acteurs, la diversité des projets développés par les apprenants, le
mode de conception des projets, nous avons approfondi notre compréhension du
processus de la mise en place des projets et pris connaissance de 12 projets
développés par les groupes d’apprenants de Lisungi Fablab. De ces 12 projets (Lavabo
intelligent, Smart Polisa, Lotiliki, Allo pompier, Taxi, Sms switch, Déshydrataire
solaire, Fauteuil roulant motorisé et intelligent, Robots enseignants, Mode recyco,
Filtre à eau écologique, Compteur intelligent), six présentant des caractéristiques de
projet viable sont dès lors sélectionnés comme cas et ont fait l’objet d’entretien semistructuré. Chaque entretien a été enregistré sur dictaphone afin de faciliter la
transcription et la relecture. Grâce à l’analyse des cas, nous avons décrit les profils
individuels de quelques cas retenus, présentant le parcours de chacun au regard des
formations reçues et les projets initiés, en mettant en évidence une combinaison de
facteurs ayant influencé de manière récurrente le processus formation et projet
professionnel viable. L’analyse inter-cas nous a permis de faire émerger les
convergences et les divergences entre les cas. Pour le volet quantitatif, nous avons
administré un questionnaire confirmatoire pour vérifier auprès de 70 sujets
apprenants des affirmations émergées à la suite de l’analyse qualitative. Le traitement
des données quantitatives est effectué en suivant certaines analyses statistiques et en
utilisant le logiciel S.P.S.S3 version 26.

3

Logiciel d’analyse statistique S.P.S.S: Statistical Package for the Social Sciences.
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3. Présentation des résultats
L’analyse des résultats qualitatifs a conduit à formuler des propositions
vérifiées par une enquête quantitative. Ci-dessous, les résultats majeurs de l’enquête.
3.1 Caractéristiques des apprenants
Sur un effectif de 70 apprenants ayant fait l’objet de l’enquête, 14 soit 20% ont
l’âge qui varie entre 15-20 ans, 30 soit 43% sont âgés de 21-25 ans, 20 soit 29% ont la
tranche d’âge comprise entre 26-30 ans et 6 soit 8% ont 31 ans et plus dont 61% du sexe
masculin et 39% du sexe féminin. En ce qui concerne le niveau d’études, 4%, n’ont
aucun niveau d’études, 30% sont des diplômés d’Etat (Bac), 39% sont étudiants en
plein parcours universitaire et 28% sont des diplômés universitaires. Quant à
l’expérience en TIC, 56 sujets soit 80% ont une expérience contre 14 sujets soit 20%
sans expérience en TIC. Aussi, 46 sujets soit 66% étaient sans activités avant la
formation contre 24 sujets, soit 34% ayant une occupation professionnelle avant d’être
au Fablab. L’accès à la formation de Lisungi Fablab n’exige ni un niveau d’études
minimum, ni des prérequis en matière des TIC. La formation de Lisungi Fablab est
ouverte à des cibles vulnérables de tout âge et sexe.
3.2 Caractéristiques des trajectoires professionnelles émergentes
De manière récurrente, il est noté que les pratiques en formation au sein du
Fablab durant six mois permettent le développement d’un profil des compétences
techniques, professionnelles et transversales. Les apprenants produisent des
prototypes, se familiarisent avec les équipements à commande numérique, effectuent
des recherches, expérimentent, collaborent avec les autres, documentent les projets
initiés, communiquent entre eux, etc. Les apprenants font preuve d’implication active
; se responsabilisent face à leur avenir professionnel ; élaborent de projets
individuels et collectifs ; agissent en fonction des objectifs fixés ; gèrent efficacement
leurs stratégies d’apprentissage, visent la performance. Les pratiques au sein de
Lisungi Fablab ont fait émerger quelques métiers dont les principaux repris cidessous:

66

Juin 2022 ⎜ pp.61-72

Jean René GALEKWA VUNDAWE & René YAKANDI MOTE

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

67

Vers le renouvellement de l’offre professionnelle basée sur le numérique en République Démocratique
du Congo : une analyse du bilan de formation aux métiers du numérique
de Lisungi Fablab de Kinshasa

À travers les éléments du tableau 1, il est donné de constater que les pratiques de
Lisungi Fablab participent à l’émergence des nouveaux métiers. Ces nouveaux
métiers sont générateurs de revenus et constituent des réponses à la question de
l’employabilité durable. Les possibilités offertes par le numérique favorisent
également l’émergence des nouvelles formes d’apprentissage.
3.3. Leviers de motivation
Les projets techno-innovants initiés par les apprenants répondant aux besoins
du marché local sont fédérateurs et mobilisateurs et jouent le rôle de bonification et
de démocratisation de l’offre technologique. Les pratiques de formation au sein de
Lisungi Fablab favorisent un sentiment d’efficacité collective et personnelle, le
sentiment d’être co-auteur d’objet prototypé. Elles permettent aux apprenants de
construire ou co-construire un modèle économique (startup), de maîtriser le
processus de prototypage et de créer leur propre entreprise, voire de négocier un
crédit de démarrage.
3.4. Environnement matériel de la formation
L’environnement matériel de formation au sein de Lisungi Fablab se compose
d’un ensemble et diverses machines numériques disponibles et partagées par les
utilisateurs. L’imprimante 3D, les ordinateurs de haute performance, la découpe laser
(transversale dans tous les projets). Les machines et autres matériels du Fablab
constituent un agent renforçateur de la réussite des projets. Il se dégage une
adéquation entre les formations suivies, les machines utilisées et les projets
prototypés produits. L’environnement spatial se compose d’un espace de coworking,
d’une salle informatique et de machines. L’espace coworking est modulable, convivial
et susceptible à multiservice. Il joue le rôle d’un espace de rencontre, de coopération,
de conception collaborative et de partage des savoir-faire, des idées et des ressources.
C’est un lieu catalyseur de créativité. La salle de formation informatique regorge
d'équipements informatiques adéquats et accessibles. Elle permet l’initiation à
l’informatique. Elle est un lieu d’amélioration des compétences informatiques des
apprenants. Quant à la salle de machines, elle dispose des outils et équipements
adéquats et accessibles. C’est un espace de création et de fabrication.
4.5. Stratégies d’apprentissage développées au sein du Fablab
Trois (3) grandes actions caractérisant les stratégies d’apprentissages au sein
du Fablab : participer, contribuer, documenter. Les utilisateurs sont acteurs de leur
démarche d’acquisition. Il s’agit d’apprendre, de faire, d’apprendre en faisant et
d’utiliser l’intelligence collective ou d’Internet au service d’une production d’un
objet, mais aussi au service d’un apprentissage. Bref, il y a apprentissage par la
pratique, pratique participative et collaborative. De manière détaillée, les apprenants
du Fablab ont marqué leur accord avec un score moyen de 99 % pour les stratégies
d’apprentissage ci-après : apprentissage expérientiel, apprentissage par projet ;
apprentissage coopératif ; apprentissage par problème ; apprentissage par des
simulations ; apprentissage par activité ; groupe de discussion ; apprentissage par
pairs ; exercices répétitifs.
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3.6. Effets/apports des pratiques de formation au sein de Lisungi Fablab
Les apports résident dans la co-création, la co-fabrication, le partage des idées,
des savoirs et recherches. Les pratiques de formation au sein de Fablab favorisent la
confiance en soi, le sens d’initiative, le sens de responsabilité, le sentiment
d’appartenance à une équipe, l’autonomisation et l’insertion sociale et
professionnelle des apprenants. Les objets fabriqués au sein du Fablab sont
innovants et adaptés aux réalités de la vie à Kinshasa et contribuent à une auto-prise
en charge des jeunes.
3.7. Pilotage de Lisungi Fablab
Une démarche assurance-qualité a été adoptée pour la mise en œuvre de Lisungi
Fablab. Pour ce faire, plusieurs outils ont été adoptés :
§ la qualité des résultats obtenus en termes de prototypage documentée et
évaluée ;
§ des questionnaires de satisfaction administrés aux apprenants ;
§ la progression des activités a fait l’objet des revues semestrielles au regard du
calendrier prévu;
§ les rapports d’étape et les plans d’action validés ;
§ les débats sur le statut futur de Lisungi Fablab lancés.
3.8. Difficultés rencontrées
Les apprenants ont relevé les difficultés ci-après :
§ Faible accès aux équipements appropriés pour poursuivre leurs projets ;
§ Faible réseau relationnel ;
§ Faible accès au capital et aux ressources nécessaires, au financement de court
terme et long terme;
§ Manque de mécanisme de facilitation ou d’exonération pour les
entrepreneurs débutants.
Bref, l’extension et la consolidation de l’initiative de Lisungi Fablab restent des défis
majeurs à relever.
4. Discussion des résultats
Dans cette section, notre préoccupation est de construire un argumentaire sur
les résultats saillants au regard de l'hypothèse émise et en prenant appui sur d'autres
études antérieures. Rappelons que notre article avait comme objectif de décrire les
pratiques en formation au sein de Lisungi fablab et retracer les profils de métiers et
de compétences susceptibles de contribuer à la transformation de l’offre
professionnelle basée sur le numérique en RDC. Les résultats mettent en lumière le
fait que la formation de Fablab Lisungi n’exige ni un niveau d’études minimum, ni
des prérequis en matière des TIC. Elle est ouverte à des cibles vulnérables de tout âge
et sexe. A cet effet, le fablab est une opportunité et un espace ouvert à tous, petits et
grands, néophytes et experts, diplômés et non diplômés pour expérimenter,
apprendre, fabriquer ensemble et partager les savoir-faire. Il s’agit potentiellement
d’un espace capacitant, c’est-à-dire qui offre des possibilités d’action sur le réel et qui
rend capable d’agir. Ces résultats vont de pairs avec ceux de Bottollier-Depois (2012)
où il a été constaté la fonction capacitante du Fablab consistant donc à donner la
capacité de produire des objets, d’aller de l’idée au produit, c'est-à-dire d’être en
mesure de contrôler du début à la fin la fabrication de l’objet. En ce qui concerne les
caractéristiques des trajectoires professionnelles émergentes, les résultats ont
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démontré que les pratiques de formation au sein du Fablab favorisent le
développement des profils des compétences techniques, professionnelles et la mise
en place des projets techno-innovants. Ces résultats nous permettent de constater à
travers les pratiques de Lisungi Fablab que le numérique participe à l’émergence des
nouveaux métiers générateurs de revenus et qui constituent des réponses à la
question de l’employabilité durable. Par comparaison, l’efficacité des pratiques en
formation observées en fablab Lisungi est attestées par l’étude de Schallum (2017), de
Bassirou (2018), de Sun (2009) de Fong (2016) et de Grellier (2016) qui estiment que le
fablab se caractérise par un fort attachement à l’apprentissage et l’utilisation de
compétences pratiques et leur mise en œuvre dans une démarche créative
comprenant à la fois la théorie et la pratique, rendant la technique accessible à tous et
favorisant le transfert des compétence en concevant des prototypes rapides pour des
projets locaux, personnels et communautaires orientés vers l’innovation sociale,
technologique et des projets pertinents de startups. Par rapport à l'environnement
matériel de formation au sein de Lisungi Fablab de Kinshasa, les résultats de l'étude
mettent en évidence le recours à des machines numériques diverses, disponibles et
partagées par les utilisateurs. Les machines et autres matériels du Fablab constituent
un agent renforçateur de la réussite des projets. Quant à l’environnement spatial, il
est attesté qu'il se compose d’un espace de coworking, d’une salle informatique et de
machines. Ils jouent divers rôles, notamment celui d’un espace d'apprentissage,
d’amélioration des compétences informatique, de rencontre, de création et de
fabrication, de coopération, de conception collaborative et de partage des savoir-faire,
des idées et des ressources et d'un lieu catalyseur de créativité. Ces résultats vont dans
le même sens que ceux de Cristol (2014), Lhoste et Barbier (2016) qui estiment que
l’espace fablab comprend aussi bien des hommes que des machines, de telle sorte
que lorsqu’un utilisateur exprime une idée, les ressources humaines et techniques
mises à sa disposition autorisent très vite d’enclencher un cycle essai-erreur de voir
les résultats d’une esquisse, et d’ajuster le tir.
S'agissant des stratégies d'apprentissage développées, trois (3) grandes
actions caractérisent les stratégies d’apprentissages au sein du Fablab : participer,
contribuer, documenter. Les utilisateurs sont acteurs de leur démarche d’acquisition.
Il s’agit d’apprendre, de faire, d’apprendre en faisant et d’utiliser l’intelligence
collective ou d’Internet au service d’une production d’un objet, mais aussi au service
d’un apprentissage. Bref, il y a apprentissage par la pratique, pratique participative et
collaborative. Ces résultats s'expliquent entre autres par le fait que l'usage du
numérique dans le style d'apprentissage constitue un nouvel élément transformant le
triangle didactique en tétraèdre pédagogique. Ces résultats corroborent le propos
d’Houssaye (2014) qui propose de revoir son modèle de triangle pédagogique élaboré
dans les années 1980 à l’aune de ce bouleversement apporté par le numérique. Dans
le même sens, Carine (2016) explique que la base du mouvement fablab est
d’apprendre en faisant et également de la pédagogie par projet. Pour cet auteur, la
posture pyramidale de celui qui sait faire face à celui qui apprend se déconstruit de
fait. L’échange se fait de façon transversale, d’autant que l’on part d’une envie, d’un
besoin concret, d’un projet pour apprendre. Les stratégies d'apprentissage au sein de
Lisungi fablab participent à une transformation de mode d’apprentissage en
proposant de nouvelles manières d’envisager la pédagogie. Les approches de
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formation sont innovantes et actives, rendant le processus d'apprentissage captivant
et signifiant pour l’apprenant.
En ce qui concerne les effets et/ou apports des pratiques de formation au
sein de Lisungi Fablab, il est établi une incidence positive des ressources matérielles
et l’expertise technique du fablab sur la performance des apprenants à l’issue des
formations. Les apports résident dans la co-création, la co-fabrication, le partage des
idées, des savoirs et recherches. Les pratiques de formation au sein de Fablab
favorisent la confiance en soi, le sens d’initiative, le sens de responsabilité, le
sentiment d’appartenance à une équipe, l’autonomisation et l’insertion sociale et
professionnelle des apprenants. Les objets fabriqués au sein du Fablab sont
innovants et adaptés aux réalités de la vie à Kinshasa et contribuent à une auto-prise
en charge des jeunes. Tous les résultats susmentionnés nous poussent à confirmer
notre hypothèse selon laquelle la formation au sein du Fablab Lisungi se déroulerait
dans un environnement matériel d’apprentissage, d’approche d’apprentissage et
d’organisation technique qui seraient porteurs de particularités renforçant
favorablement le développement d’un profil des compétences techniques,
professionnelles et transversales susceptibles de faire émerger des nouveaux métiers
basés sur le numérique.
Conclusion
Le Laboratoire de fabrication (Fablab) en tant que lieu physique inédit de
fabrication, d’interactions sociales, de partage et d’expérimentation numérique a
permis aux apprenants de Fablab Lisungi à faire des apprentissages à travers des
défis réels et se positionne comme cadre de renouvellement de créativité collective.
Le succès récolté par cette structure installée à Kinshasa en 2018 nous a amené à
questionner les pratiques pédagogiques mobilisées en lien avec les attentes des
apprenants dans un contexte des défis numériques et éducationnels que connait la
RDC. Comme espace ouvert d’innovation et de créativité, après 3 ans de
fonctionnement, le Fablab Lisungi donne un bilan encourageant en termes
d’encadrement de jeunes, des conceptions et productions innovantes, des
prototypages, de solutions aux enjeux sociétaux. Les trajectoires professionnelles
émergentes des pratiques de Lisungi Fablab sont susceptibles d’alimenter la
cartographie des métiers du numérique en RDC. Ces trajectoires professionnelles
sont également des réponses aux défis d’employabilité des jeunes et des évolutions
rapides de notre société. Les formes d’apprentissage mobilisées sont novatrices et
basées sur l’entraide, le partage de connaissance et le faire. Lisungi Fablab se
caractérise par une ouverture à un public large sans exigence ni de sexe, ni de niveau
d’étude, ni des prérequis en TIC et donne accès aux équipements mutualisés et
variés. Dans une vision prospective et face à la demande de plus en plus croissante en
matière de compétences numériques, le gouvernement de la RDC devrait prendre
appui sur les trajectoires professionnelles émergentes de Lisungi Fablab pour réaliser
des choix stratégiques dans la mise en place d’une offre de formation aux métiers du
futur.
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Résumé : L’objectif de cet article est d’analyser le déploiement de la
communication sur les risques effectué par les institutions gabonaises en cette
période de pandémie. Il s’agit précisément d’apprécier l’utilité et le caractère
opératoire des langues endogènes gabonaises. Dans cette étude, nous nous
intéressons au cas du fàŋ-ntúmù. Cette contribution repose sur les théories
linguistiques du développement, de la communication pour le développement et
de la traduction. Les résultats de l’étude qualitative issus d’enquêtes de terrain à
Libreville et en zone rurale, et ceux de l’analyse d’un discours officiel à caractère
pédagogique révèlent l’efficacité diachronique du fàŋ-ntúmù en cette période de
crise.
Mots-clés : Covid-19, développement, langues africaines, message officiel,
traduction
COMMUNICATE OFFICIALLY ON COVID-19 IN FÀŊ-NTÚMÙ: ANALYSIS OF
AN EXPERIMENT BASED ON ENDOGENOUS KNOWLEDGE
Abstract: The aim of this article is to analyze the deployment of risk
communication done by Gabonese institutions during this pandemic period. The
aim is precisely to appreciate the usefulness and operative character of Gabonese
endogenous languages. In this study, we are interested in the case of such as fàŋntúmù. This contribution is based on the linguistic theories of development, of
communication for development and of translation. The results of the qualitative
study from field surveys in Libreville and rural areas and the analysis of an official
discourse of educational nature reveal the diachronic effectiveness of fàŋ-ntúmù
in this period of crisis.
Keywords: Covid-19, development, African languages, official messages,
translation

Introduction
Le droit à l’information fait partie intégrante des libertés fondamentales
garanties par la résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée en
1946. Il concourt au développement durable de l’être humain et, subséquemment, des
sociétés. Mais du fait de leur passé colonial et des accords bilatéraux avec les
anciennes puissances coloniales, plusieurs pays africains ont choisi d’adopter une
langue étrangère comme langue officielle. La langue représentant « le prisme premier
à travers lequel l’individu perçoit et analyse le monde. C’est donc un identifiant
personnel et social fort » (L. Métangmo-Tatou, 2019, p. 131). En d’autres termes, la prise
en compte des langues africaines s’impose de plus en plus comme une nécessité
impérieuse pour le développement économique, social et culturel des populations
africaines. C’est que la conception et la circulation de l’information, notamment en
périodes de crise, s’opèrent par le biais des langues traditionnelles qui permettent aux
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ruraux et, d’une façon générale, aux populations peu instruites de s’informer, de
s’instruire et d’affirmer leur citoyenneté. Nous considérons le développement comme
« un processus holistique qui permet aux humains d’accéder à un mieux-être non
seulement au plan économique, mais aussi sur les plans prioritaires de la santé, de la
sécurité alimentaire, de l’éducation, de l’environnement, etc. » (L. Métangmo-Tatou,
2019, p. 42). Dès lors, une question dévient évidente : quels sont les schémas
communicationnels officiels déployés par les institutions gabonaises dans leur
politique de lutte contre la Covid-19 ? L’objectif de cet article est d’examiner le
processus de l’émission et de la réception des messages officiels techniques en langue
fàŋ-ntúmù du Gabon. Nous cherchons à savoir de quelle façon cette langue locale
permet d’assurer une gestion rationnelle et efficace de la pandémie. Cela inclut
l’examen de la nature et du sens des informations transmises, les enjeux que revêtent
ces dernières, ainsi que la finalité évaluée au prorata des résultats obtenus. Ces
derniers sont-ils de nature à placer cette langue locale sur une même échelle de valeurs
que le français, langue officielle de communication ? La perspective envisagée
permettra de mesurer la capacité de cette langue gabonaise à permettre de transmettre
des messages dans un contexte de communication sur les risques1 entre l’instance
politique et les différentes couches sociales du pays afin « d'adopter un comportement
de recherche de santé » (A.-L. Dewulf et al., 2020, p. 12). Nous formulons l’hypothèse
que la conceptualisation de cette pandémie en fàŋ-ntúmù est susceptible de produire
des savoirs et des innovations proches des réalités des populations parlant cette langue.
Pour atteindre notre objectif, nous allons combiner les données d’enquêtes de terrain
réalisées à Libreville et en zone rurale avec le discours à caractère pédagogique énoncé
en fàŋ-ntúmù par les institutions. Cette étude comporte cinq parties. La première
expose les cadres contextuel et conceptuel. La deuxième traite des cadres théorique et
méthodologique de l’étude. Dans la troisième partie, nous allons nous focaliser sur la
présentation des données de l’étude tandis que leur description fera l’objet du
quatrième point. Le cinquième ou dernier point consiste en une discussion sur lesdites
données.
1. Cadres contextuel et conceptuel
Notre étude questionne les enjeux stratégiques des langues gabonaises mises à
contribution dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 par les autorités de la
République. Ces langues permettent de porter l’information au-delà des populations
instruites en langues européennes et d’atteindre, ipso facto, celles qui, vivant en
proportion non négligeables dans des zones rurales, sont considérées comme
analphabètes. Pour fixer les cadres contextuel et conceptuel, nous nous devons de
définir les termes essentiels (bien qu’implicites pour certains) que sont (1)
« communication », (2) « message à caractère officiel » et (3) « développement ». De son
infinitif latin communicare, la communication, c’est l’action de communiquer, de
transmettre, d’informer. Cette fonction désigne l’étude générale du langage sous
l’aspect de l’expression (communiquer une intention, une émotion), la représentation
(retransmet un savoir) et l’action sur autrui (cherche à convaincre, à influencer, intime
des interdictions). La communication consiste à permettre l’échange d’informations
1 Selon l’OMS, «

la communication sur les risques est un échange d’informations, de conseils et d’opinions en temps
réel entre les experts ou les dirigeants et la communauté faisant face à une menace (danger) à sa survie, sa santé ou
son bien-être économique ou social ».
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entre les personnes, elle permet de se développer (B. Joly, 2009, Chap. 1). Le concept de
message, polysémique et transversal, ne peut se prêter à une définition absolue et
totalisante. Issu de l’ancien français mes qui signifie « envoyé » ou « messager », ce
terme lui-même vient du latin missus, « envoyé » (TLFi, 2022, en ligne). Dans le schéma
de la communication, le message désigne une séquence de signaux qui correspond à
des règles de combinaisons précises et qu’un émetteur transmet à un récepteur par
l’intermédiaire d’un canal qui sert de support physique à la transmission » (Dubois et
al. 2002, p. 298). Pour cette étude, il est question de message de type officiel, c’est-à-dire
émanant du gouvernement ou d’une autorité administrative reconnue et destinée à
une population locale, régionale et/ou nationale. La notion de développement vient de
l’infinitif « développer ». Elle peut désigner d'abord un processus historique par lequel
les sociétés se transforment. C'est alors un concept positif, dont l'analyse relève de la
description des changements de tous ordres enregistrés dans la durée. Mais l'idée de
développement comporte également une dimension normative ; elle renvoie, d'une
manière générale, à la notion de progrès, qui peut désigner, entre autres,
l'industrialisation, la croissance, l'accroissement du niveau général d'éducation,
l'allongement de la durée de vie, l'augmentation du revenu par tête, ou encore, une
réparation plus égalitaire des revenus (E. Bénicourt, 2002). D’après J. R. Legouté (2001):
Le développement […] postule aussi des idées de qualité qui, d’ailleurs, échappent
à toute mesure et débordent le champ de l’analyse économique. Il implique une
hausse du bien-être social, des changements dans les structures […] et finalement
une mutation de la société tout entière. Il passe par l’urbanisation,
l’industrialisation, l’alphabétisation et la formation et produit au confluent de
cette combinaison un système plus efficace […] où les besoins humains se révèlent
mieux satisfaits.
J. R Legouté (2001, p.16)

L’on comprend aisément que le concept de développement met l’accent sur la
satisfaction des besoins fondamentaux, la réduction des inégalités et de la pauvreté. Ce
faisant, en intégrant le social et l’humain, le concept acquiert une dimension
socioculturelle et même politique. C’est la raison pour laquelle la littérature sur le
développement offre différents concepts dont, entre autres, le développement humain,
le développement durable. En partant du principe que les habitants constituent la
vraie richesse d’une nation, le développement humain consiste en la création d’un «
environnement dans lequel les individus puissent développer pleinement leur
potentiel et mener une vie productive et créative en accord avec leurs besoins et leurs
intérêts » (PNUD, 2001). Pour ce qui est du développement durable, c’est un
développement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs » (G. H. Brundtland, 1987, chap. 2). Il s’agit
donc là de favoriser un état d’harmonie entre les humains et entre l’homme et la
nature. Cela implique la mise au point d’un système politique qui assure la
participation effective des citoyens et des citoyennes à la prise de décisions tant sur les
plans économique et social que technologique. Cette participation citoyenne relie ainsi
la communication et la linguistique pour le développement en soulevant la question
de la langue véhiculaire dans le processus de communication, en tant que référent
culturel, par lequel toute interprétation du monde lui est possible. La langue est en
effet, « dépositaire de la classification du monde naturel et social qui caractérise
chaque peuple » (L. Métangmo-Tatou, 2019, p. 125).

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

75

Communiquer officiellement sur la covid-19 en fàŋ-ntúmù. Analyse d’une expérimentation
fondée sur les savoirs endogènes

2. Cadre théorique et démarche méthodologique
2.1 Cadre théorique
La problématique des mécanismes ou schémas communicationnels déployés par
les institutions gabonaises dans leur politique de lutte contre la Covid-19 intéresse tant
le linguiste, le sociolinguiste que le traductologue et l’expert en communication. En
effet, ces trois acteurs s’intéressent au processus de communication impliquant la
langue, l’appropriation des messages et les canaux que ceux-ci empruntent. Il s’agit
donc d’une implication citoyenne pour un mieux-être national sur le plan de la santé.
Notre cadre théorique s’inscrit dans la théorie linguistique du développement (L.
Métangmo-Tatou, 2019), ou encore communication pour le développement (H.
Tourneux, 2021) et dans la théorie interprétative de la traduction (M. Lederer et D.
Seleskovitch, 1993). Ces théories sont complémentaires et centrées sur l’homo loquens
au cœur de leur réflexion mais les deux premières renvoient au même champ
disciplinaire. En effet, discipline encyclopédique, la linguistique du développement
permet de :
former des communicateurs pour le développement, capables de dialoguer aussi
bien avec l’ingénieur agronome, l’agro-entomologiste, le médecin, l’entomologiste
médical, le pédologue, l’hydrologue, l’écologue, l’économiste. . . qu’avec le paysan ou
l’homme de la rue. Par ce dialogue, ils apprendraient à maîtriser la communication
interculturelle en contexte de civilisations encore très fortement marquées par
l’oralité
H. Tourneux (2021, p. 235)

Ces propos révèlent que la théorie de la communication pour le développement
consiste en un processus de communication axé sur les résultats, fondé sur le dialogue
et la participation. Pour ce qui est de la théorie interprétative de la traduction (TIT),
elle place le sens au centre de ses préoccupations. Selon cette approche, le vouloir dire
de l’auteur ou de l’autrice est l’élément à traduire. Postulant que la langue n’est qu’un
outil de communication, cette théorie s’intéresse à l’équivalence notionnelle et
émotionnelle entre le texte de départ et le texte d’arrivée. Ces approches théoriques
nous permettent d’examiner au mieux, la gestion de la pandémie à Covid-19 par les
pouvoirs publics du Gabon et les populations.
2.2. Démarche méthodologique et collecte des données
§

Démarche méthodologique

L’approche qualitative ou interprétative (T. Karsenti, L. Savoie-Zajc, 2004) est le cadre
de référence choisi pour cette contribution. Les données qui servent de fondement à
notre analyse sont issues d’un corpus hétérogène constitué d’entretiens semi-directifs,
de questionnaires administrés, de l’observation non participante (F. Chevalier et S.
Stenger (2018), de données audiovisuelles (discours en dialecte fàŋ-ntúmù) et de
documents écrits (affiches et textes de l’OMS).
§

Collecte des données

La collecte des données de cette étude s’est faite à Libreville, à Bitam et dans les
villages Biku’u et Konoville (situés au nord du Gabon), pendant la période de mars à
juillet 2021. L’analyse des documents, les entretiens, le questionnaire et l’observation
ont été retenus comme outils d’investigation. En effet, nous avons d’abord analysé les
messages (audiovisuels) de sensibilisation au coronavirus commis en fàŋ-ntúmù par la
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chaîne Radiotélévision gabonaise (RTG) dénommée aujourd’hui Gabon 1ère, sous
l’égide du Ministère gabonais de la Santé. Ensuite, nous nous sommes entretenue avec
trois autorités2 (1 de sexe féminin et 2 de sexe masculin et dont les âges se situent entre
52 et 63 ans) dont les administrations sont en charge de la gestion de la pandémie au
Gabon : le COPIL (Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le
coronavirus), la DGECA (direction générale de l’Éducation civique et de
l’alphabétisation) et la RTG (Cellule de traduction en langues locales du Gabon). Dans
l’ensemble, l’entretien consistait à mettre en lumière le déploiement du COPIL pour
informer et sensibiliser les populations en milieu rural ou dans l’arrière-pays, mais
aussi d’apprécier les canaux employés et les transferts des messages en langues
gabonaises dans ce processus d’information et de sensibilisation. En outre, un
questionnaire constitué de questions ouvertes, de questions fermées et de questions à
choix multiples a été administré à 413 villageois et villageoises (dont 17 femmes et 24
hommes, d’un âge compris entre 24 et 72 ans) de Konoville. Le but était de savoir ce que
pensent ces personnes des transferts de messages en langues vernaculaires du Gabon.
Pour finir, l’observation non participante (F. Chevalier et S. Stenger, 2018) effectuée au
mois de juillet 2021 dans la ville de Bitam et au village Konoville, a permis d’identifier
les moyens d’information présents dans les dix-huit maisons (de Konoville) et de
relever la terminologie fàŋ issue des différentes productions discursives des locuteurs
axées sur la pandémie.
3. Présentation des données de l’étude
La collecte des données de cette étude s’étant faite en plusieurs étapes, les
résultats qui en découlent sont présentés selon chaque item : entretien, questionnaire,
analyse documentaire et observation.
3.1. À l’issue de l’entretien
-Avec E1
E1 nous a confié que : « Qui est informé a le savoir, et qui a le savoir peut
impulser le développement. Pour lutter contre la Covid-19, le déplacement à travers le
pays pour des campagnes est impossible ; nous procédons au déploiement des
CREC (Communication des risques et engagements communautaires) afin que toutes
les décisions prises par le gouvernement soient respectées. Mais les populations ne les
respectent pas et on enregistre encore de nouveaux cas positifs. Dans notre action,
nous travaillons avec des partenaires institutionnels (Ministère de la Santé, Ministère
de l’Éducation nationale et Ministère de la Communication). Ainsi, pour informer et
toucher les populations situées dans l’arrière-pays, nous utilisons différents moyens de
transmission : radio, télévision, numérique, panneaux d’affichage, sms, flyers.
Malheureusement, la population ne respecte pas les instructions ».
-Avec E2
E2 nous a fait part de ce que : « Il faut interpeller le plus grand nombre, car la
sensibilisation massive est une arme. Mais le français pénalise les populations en zone
rurale. La communication en langues locales du Gabon, en sus du français, est un bon
moyen pour atteindre ces communautés de l’arrière-pays. Vous savez, toute éducation
se contextualise et, dans notre action, nous travaillons avec les radios provinciales
Au cours de notre analyse, nous désignerons ces personnes respectivement par les abréviations E1, E2 et E3.
Il nous a été difficile de contacter plus de personnes. En effet, généralement les villages sont peu peuplés avant la
période des grandes vacances qui prend effet de juillet à août.
2
3
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(gérées par le conseil municipal) et les services provinciaux de la culture ; ce sont de
puissants relais de communication. En plus des messages audiovisuels produits en
langues locales, nous procédons à des campagnes de communication à travers des
dessins, des tags et des écrits dans ces langues. »
-Avec E3
E3 nous a confié ce qui suit : « Je ne suis ni linguiste, ni traductologue, mais un
ancien producteur radio à la retraite. Je suis toujours sollicité pour des besoins de
transfert en langues vernaculaires. Je côtoie plusieurs « linguistes traditionnels », des
personnes qui travaillent sur « nos langues maternelles ». J’ai un groupe de personnes
avec qui je travaille souvent pour des besoins de traduction. Personne n’est un employé
permanent ici. Nous sommes sollicités en cas de besoin. On nous soumet le discours
ou texte en français et nous nous chargeons de le traduire vers chaque groupe
ethnolinguistique. Il arrive que nous soyons confrontés aux problèmes de
terminologie. Dans ce cas, nous procédons par explication sans dénaturer le sens du
message ».
3.2 À l’issue du questionnaire
Nous rappelons que 41 personnes ont répondu au questionnaire que nous leur
avons administré. De ce total, les données révèlent que 9 personnes (21,95 %) sont
monolingues. N’ayant pas été à l’école, elles parlent uniquement fàŋ-ntúmù avec un
excellent niveau. Leur accès aux informations officielles se fait par les stations de
radios régionales ou des traductions réalisées par des membres de leurs familles
respectives. Les 32 personnes restantes (78,04 % du total) sont majoritairement
bilingues et minoritairement trilingues. Les bilingues parlent alternativement français
et fang, mais à des niveaux différents ; les personnes trilingues elles, parlent français,
fàŋ et punu, à des niveaux également différents. Pour ce qui est de la pratique du
français, les données révèlent : 5 personnes (15,62 % du total) l’utilisant avec un niveau
faible ; 14 personnes (43,75% du total) avec un niveau passable ; 12 personnes (37,5 % du
total) avec un niveau moyen et 1 personne (3,12% du total) avec un niveau excellent.
S’agissant de la pratique du fàŋ-ntúmù, les données montrent 3 personnes (9,37% du
total) qui l’utilisent avec un niveau passable, 12 personnes (37,07 % du total) avec un
niveau moyen et 17 personnes (53,12 % du total) avec un niveau excellent. Nous avons
ainsi observé que sur un total de 41 personnes, 26 (soit 63,41 % du total) ont une
excellente compréhension des messages en du fàŋ-ntúmù. En mettant en parallèle la
pratique des deux langues majeures en présence, nous avons observé que 7 personnes
(17,07% du total) déclarent s’exprimer avec aisance en français, tandis que, les 34 autres
intervenants (82,93 % du total) ont le fàŋ-ntúmù comme langue de confort ou de sécurité
« L.J. Calvet, 1993). Relativement aux canaux d’information, nous avons relevé que
l’accès aux informations se fait par deux : la télévision et la radio. Ainsi, 3 personnes
(7,31% du total) déclarent s’informer via la télévision et la radio concomitamment ; 4
(9,75 % du total) s’informent par la télévision (pour avoir mis du temps en ville ou à
l’étranger). Les 34 autres personnes (82,93 % du total) disent s’informer uniquement par
la radio. Plus globalement, sur ce sujet, 37 personnes (90,24% du total) souhaitent que
les messages officiels soient relayés en fàŋ-ntúmù, contre 4 personnes (9,75 % du total),
dont 2 d’origine punu, préfèrent qu’ils le soient en français, leur langue de confort.
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-À l’issue de l’analyse documentaire et de l’observation
Nous avons remarqué que, des 18 maisons visitées, très peu (6 maisons)
disposaient de télévisions, alors que toutes possédaient au moins un poste radio câblé
sur les stations régionales (Radio Oyem et Radio 3 frontières). La radio y est donc le
principal canal de réception d’informations et les messages traitant des questions de
santé, en général, et du coronavirus en particulier, sont émis en français et en fàŋ. Le
visionnage de la vidéo4 produite en fàŋ-ntúmù a montré les difficultés qu’a éprouvées
le traducteur pour transférer des mots tels que « gel hydroalcoolique » et « mouchoir ».
Ceux-ci l’ont amené à choisir l’emprunt comme procédé de traduction.
L’inconvénient, dans ce cas et de notre point de vue, pourrait être une possible
incompréhension totale du message. Or, une observation fine des pratiques
langagières des villageois a permis de voir comment, au moyen de leurs connaissances
endogènes et de leurs habiletés discursives dans leur langue véhiculaire, ils sont
parvenus à nommer les faits entourant la pandémie par des transpositions, des
adaptations et/ou des explications. L’examen des données enregistrées et transcrites
par nos soins, sur la base de l’Alphabet ‘‘Africa’’ simplifié (Institut africain international,
1980), nous a permis de constituer un éventail de onze (11) termes et expressions fàŋntúmù en rapport avec la Covid-19 mis en évidence dans le tableau5 ci-dessous.
-Tableau illustratifs des propositions de traduction français- fàŋ-ntúmù
Dans ce tableau, « il ne s’agit pas d’une simple procédure de traduction d’une
langue à une autre. Il est plutôt question « du passage d’une organisation de la vision
du monde naturel et social à une autre » (A. Martinet, 1969, p. 11-12). G. Mounin (1963)
parle ainsi de la vision du monde qui est plurielle pour expliquer que chaque peuple a
sa façon de décrire le monde. En effet, dans la variante fàŋ-ntúmù, par exemple, la
composition est un principe majeur de formation des mots. Elle consiste en la
« Formation d’une unité sémantique à partir d’éléments lexicaux susceptibles d’avoir
eux-mêmes une autonomie dans la langue » (Dubois et al. 1994, p. 106).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Français
Distance d’un mètre
Gel hydroalcoolique
Mouchoir
Comorbidité
Asymptomatique / Symptomatique
Formes graves
Test PCR
Couvre-feu
Laissez-passer
Vaccin
Variant
Examens de santé

Parler fàŋ-ntúmù
Èvǝ̀’á àfóò dzáá
àlǝ̀kɔ́l à mɔ́
Àfǝ́p étóp / Ètsì djîɲ
ōkwān ófǝ́ áɲû été / ōkwān ófǝ́ así
Kà’à ndǝ̀m okwan / yà ndǝ̀m ōkwān
àngǝ̀màn ókwān
Áfǝ̀p djîɲ ʝ’ǝ̀ngɔ̀ŋ
Èya sì
Èlòrò zǝ́n
Mváŋ
àsú
Áfǝ́p ɲúù / ábɔ̀ mínfàsán

Source : Données de l’enquête de juillet 2021.

La transcription en fàŋ-ntúmù et une présentation des images de la vidéo sont disponibles en annexe.
La liste n’est soumise à aucune exhaustivité, car n’y figure que la terminologie non étudiée dans nos travaux
antérieurs.
4
5

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

79

Communiquer officiellement sur la covid-19 en fàŋ-ntúmù. Analyse d’une expérimentation
fondée sur les savoirs endogènes

L’exploitation de la vidéo que nous avons analysée et l’observation des pratiques
langagières en zone rurale font découvrir les efforts du fàŋ-ntúmù à se faire une place
dans la communication sur la Covid-19. Une interprétation des critères de lisibilité (J.
Delisle, 1980) des transferts français-fàŋ-ntúmù des mots et expressions inscrits dans le
tableau signale l’ingéniosité des locuteurs dans la description endogène de la maladie.
Nous le montrons ligne par ligne dans la partie ci-dessous.
4. Description des données : Analyse justificative des transferts français-fàŋ-ntúmù
La première ligne du tableau expose l’expression Èvǝ̀’á àfóò dzáá en guise de
traduction de la consigne distance d’un mètre. L’expression est composée de deux
substantifs : èvǝ̀’á de l’infinitif polysémique àvǝ̀g (vèkh en àtsí) «doter, essayer, mesurer,
tenter» (Y. Nzang Bie, 2015, p. 416, 421, 439, 465), àfóò (àfólá en àtsi) « distance, espace,
interstice, intervalle entre deux maisons » (S. Galley, 1964, p. 24) et d’un déterminant
numéral cardinal dzáá « un ». Une observation fine de l’expression èvǝ̀’á àfóò dzáá
permet de dire qu’elle s’inscrit dans la structure de numérotation cardinale ayant une
désignation. En général, en fàŋ-ntúmù « les numéraux de 2 à 5 ou 6 (…) sont ceux
d’accords réguliers en classe avec le substantif auquel le cardinal se rapporte, et par
rapport auquel il est souvent postposé. Pour cette catégorie, un seul type structurel est
attesté : préfixe + thème numéral » (Y. Nzang Bie, 2005, p. 334). Par contre, le
comportement du numéral 1 /dzáá/ présent dans l’expression est tellement particulier
et complexe que la présente étude ne peut prétendre en exposer les contours.
L’expression èvǝ̀’á àfóò dzáá a donc pour traduction par correspondance /mesure de
distance un/. Nous pensons que la mémoire collective fang, sous l’influence du
français, a adopté comme unité de mesure de longueur le mètre. De ce fait, le locuteur
parle en termes de mesure èvǝ̀’á comme synonyme de mètre, et l’unité additionnelle
désignée par un numéral cardinal servira de précision sur la longueur en question.
C’est ainsi que, par exemple, pour les données 1m, 2m, 3m, le fàŋ-ntúmù dit èvǝ̀’á dzáá,
bívǝ̀’á bíbɛ̀ɲ, bívǝ̀’á bìlá (soit la structure préfixe + thème numéral) et pour distance de 2
mètres, de 3 mètres, le fàŋ-ntúmù dira bívǝ̀’á bíàfóò bíbɛ̀ɲ, bívǝ̀’á bíàfóò bílá. En outre, le
principe de distanciation (àfóò) existe non seulement dans la technique agricole de
culture de l’igname et de la banane où l’on doit veiller à laisser un espace suffisant
entre chaque plante pour se développer normalement, mais aussi dans la technique de
traitement des lépreux où des personnes bien portantes devaient éviter de toucher les
malades. La syntaxe du fàŋ-ntúmù est différente de celle du français, mais dans les deux
langues, on retrouve les signifiants se rapportant à la dimension d’un espace. Dans la
ligne 2 du tableau, le nom àlǝ̀kɔ́l àmɔ́ émane d’un emprunt partiel qui permet de
remarquer la difficulté du fàŋ-ntúmù à traduire « gel hydroalcoolique ». En effet, àlǝ̀kɔ́l
àmɔ́ est une juxtaposition de deux noms : àlǝ̀kɔ́l « alcool » et àmɔ́ « des mains ». Le
substantif àlǝ̀kɔ́l est un emprunt du français alcool (2 syllabes) qui ne s’inscrit pas dans
le contexte de consommation de boissons « mǝ̀yɔ́kh » (Y. Nzang Bie, 2015, p. 391), mais
plutôt médical. Sous influence du parler fàŋ-ntúmù, cet emprunt subit une
modification au niveau prosodique et évidemment phonétique en donnant lieu à la
graphie àlǝ̀kɔ́l composé de 3 syllabes (à-lǝ̀-kɔ́l). Bien évidemment, les locuteurs ont en
mémoire la notion d’alcool utilisée à des fins de médecine moderne telle que la
désinfection des coupures et autres lésions. En période de Covid-19, ces populations
ont découvert (pour certains) le gel hydroalcoolique et réalisent, par leur usage, qu’il
s’agit d’un désinfectant pour les mains, que le fàŋ-ntúmù traduit par àlǝ̀kɔ́l àmɔ́. Les
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données révèlent que les locuteurs fàŋ-ntúmù offrent deux traductions pour le
substantif « mouchoir » : Àfǝ́p étóp et Ètsì djîɲ. La première est un composé construit à
partir de deux substantifs, àfǝ́p « feuille de papier » (Y. Nzang Bie, 2015, p.47) et étóp
« tissu, pagne, étoffe » (Y. Nzang Bie, 2015, p.145). La seconde est également un mot
composé associant les substantifs ètsì, de l’infinitif átsì (tsìl en átsì) « essuyer, frotter,
ôter la saleté » (Y. Nzang Bie, 2015, p.350) et djîɲ qui signifie « nez » (Y. Nzang Bie, 2015,
p.101). Dans l’expression àfǝ́p étóp (tissu en papier), nous pouvons dire que le locuteur
s’appuie sur l’image et a conscience qu’il ne s’agit pas de tissu en tant qu’étoffe ou
textile, mais d’une matière aussi dégradable que le papier et dont on se sert pour se
moucher. Mais pour àfǝ́p étóp, il faudra toujours ajouter la précision bátsìádɔ́ djîɲ (qu’on
se mouche avec) afin de marquer la différence avec papier hygiénique (bátsìádɔ́ mǝ̀kān).
Par contre, avec la proposition ètsì djîɲ en tant que « le nettoyant nasal » semble plus
explicite, car faisant mieux référence à un élément qui sert à nettoyer le nez tel un
mouchoir. On peut donc admettre que le fàŋ-ntúmù /ètsì djîɲ/ est une adaptation du
substantif « mouchoir », car on sait par ètsì (différent de èsòp « lavant » qu’il ne s’agit pas
de pulvérisateur nasal.
La ligne n°4 du tableau offre deux traductions périphrastiques du substantif
« comorbidité » : ōkwān ófǝ́ áɲû été / ōkwān ófǝ́ ásí. L’analyse de ces deux traductions, à
titre spécifique, montre qu’ici le fàŋ-ntúmù éprouve quelques difficultés6 à produire,
comme en français, un seul substantif « comorbidité ». En effet, ōkwān ófǝ́ áɲû été
désigne littéralement « maladie autre dans corps intérieur » tandis que ōkwān ófǝ́ ásí
traduit littéralement « maladie autre en dessous/dissimulée ». Dans ces traductions, et
d’après Y. Nzang Bie (2015), le substantif ōkwān traduit « maladie » (p. 312) ; ófǝ́ traduit
l’adjectif épithète « autre » ; áɲû (de l’átsì ɲûl) est une juxtaposition de la préposition á
« dans » et du substantif ɲû « le corps » (Y. Nzang Bie, 2015, p. 274) ; été (étí en átsì) traduit
l’adverbe de lieu « à l’intérieur, dedans, dans » (p. 391) et ásí désigne la préposition
« sous ». Au niveau de la seconde proposition de traduction, c’est-à-dire ōkwān ófǝ́ ásí,
la différence avec la première est observable par le choix du signifiant ásí (à la place de
áɲû été). Il s’agit, dans notre contexte, d’une maladie en dessous de celle qui est connue.
Donc les deux de traduction ōkwān ófǝ́ áɲû été / ōkwān ófǝ́ ásí confèrent la présence
d’une autre pathologie chez un patient ou une patiente en plus de celle qui est
clairement identifiée, c’est-à-dire une comorbidité.
La traduction de l’adjectif qualificatif « asymptomatique » qu’offre le fàŋ dans
ce tableau est kà’à ndǝ̀m ōkwān. C’est une périphrase constituée de deux mots kà’à et
ndǝ̀m, et du substantif ōkwān (maladie). En fàŋ-ntúmù, le mot kà’à est aussi bien un
adverbe de négation « non, jamais, aucunement » en français qu’une préposition qui
exprime l’absence, le manque, « sans » (Y. Nzang Bie, 2015, p. 170)». S’agissant du
substantif ndǝ̀m, il traduit « signe, marque, numéro, empreinte » (S. Galley, 1964, p. 223).
Autrement dit, l’expression kà’à ndǝ̀m ōkwān « sans symptôme maladie » est la
transposition fàŋ du qualificatif « asymptomatique » qui, en médecine, désigne un
individu ne présentant aucune indication clinique. La traduction de l’adjectif
qualificatif « symptomatique » obéit au même mécanisme, à la seule différence qu’en
fàŋ, il est suivi « d’une unité additionnelle yà avec une particule signifiant en français
« et, plus, avec » (Y. Nzang Bie, 2005, p. 322), soit donc l’expression yà ndǝ̀m ōkwān pour
dire mot à mot « avec symptôme maladie » ou simplement symptomatique.
Cet argument n’est valable que pour le cas de figure illustré à titre spécifique, il ne s’applique pas à tout le
mécanisme de fonctionnement dudit dialecte.
6
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Àngǝ̀màn ókwān est une composition de deux substantifs àngǝ̀màn du synonyme
àvǝ̀m « agrandir, accroître, faire grandir, aggraver, extrapoler, surestimer » (Y. Nzang
Bie, 2005, p. 358) et ókwān « maladie ». Dans la structure àngǝ̀màn ókwān qui est dans le
tableau, àngǝ̀màn a valeur nominative et traduit la gravité de quelque, soit ici « la
gravité de la maladie » ou simplement « les formes graves de la maladie ». Le parler fàŋntúmù traduit cette action d’effectuer le test PCR par áfǝ́p djîɲ ʝ’ǝ̀ngɔ̀ŋ. Cette expression
est une composition de l’infinitif áfǝ́p « espionner, épier, aller voir » (S. Galley, 1964, p.
138) et des substantifs djîɲ « nez » et ʝ’ǝ̀ngɔ̀ŋ « avec gorge » qui traduit littéralement
« aller voir nez avec gorge ». Cette expression Áfǝ́p djîɲ ʝ’ǝ̀ngɔ̀ŋ consiste en un examen
nasopharyngé et oropharyngé qui, en contexte actuel, sert à dépister le coronavirus. La
pratique de l’examen nasal et oral existe également dans médecine traditionnelle fàŋ.
Cela consiste en l’inhalation de la poudre de l’écorce de l’arbre Élone, du nom
scientifique Tali7 ou Erythropleum suaveolens, afin d’évaluer le niveau de maladie d’un
patient ou d’une patiente et surtout, pour vérifier la possibilité, pour cette personne, de
recevoir des soins pour sa guérison. Les éternuements traduisent un résultat positif et
a contrario, le malade est à la phase finale de sa vie, il va mourir.
Èyà sì est une composition de deux substantifs èyà et sì. Le premier vient de
l’infinitif áyà « barrer, obstruer, boucher » (Y. Nzang Bie, 2015, p. 369) et le second
traduit « sol, terre, patrie, pays, planète, monde » (Y. Nzang Bie, 2015, p. 329). De ce fait,
l’expression èyà sì, traduit mot-à-mot par « le barrage du pays », énonce une
interdiction à la population de circuler et qui se manifeste par des érections de barrages
à des postes de contrôle pour veiller au respect de la mesure prise au même titre que
l’expression couvre-feu. Par conséquent, d’une langue à une autre la teneur poétique
paraît consistante.
Èlòrò zǝ́n est un nom composé de deux substantifs èlòrò et zǝ́n. Èlòrò de l’infinitif
álòt (lòrǝ̀ en átsì) « passer, dépasser, devancer » (S. Galley, 1964, p. 174) et zen « route, rue,
chaussée, voie publique » (Y. Nzang Bie, 2015, p. 277) donnent lieu à la transposition « ce
qui permet de passer la route, la voie publique ». Il importe de souligner que ce
substantif est courant dans le parler fàŋ-ntúmù et traduit généralement « le passeport ».
Dans le contexte de la pandémie marqué par des restrictions telles que le confinement
et le couvre-feu, èlòrò zǝ́n renvoie au document administratif autorisant un individu à
circuler d’un point de départ à un point d’arrivée, à une période précise : le laissezpasser en français.
Mváŋ est un substantif couramment employé en fàŋ-ntúmù qui signifie
« vaccination, vaccin » (S. Galley, 1964, p. 210). Quant à àsú, c’est un mot qui a pour sens
généralement « visage, figure, face » (S. Galley, 1964, p. 555). Dans le contexte de la
pandémie (ōkwān) caractérisé par la mutation du virus, le substantif àsú apparaît dans
les pratiques langagières des paysans et paysannes pour désigner « variant », car il
s’agit « d’un type de virus » parmi tant d’autres (anglais, sud-africain, delta, omicron,
etc.). En tentant un rapprochement, on se rend compte que l’innovation repose alors
sur une construction métaphorique qui permet de rapprocher la notion de /visage/ en
fang et celle /varier/ en français. Variant, produit de la variation, résulte du verbe
« varier » traduit subtilement cette forme de transmutation auquel peut être soumis le
visage. Il y a quelque chose qui change en même temps d’autre qui demeure. Une
personne pouvant par exemple changer de visage du fait du vieillissement.
7
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En dernier point du tableau, l’expression « examens de santé » bénéficie de
deux traductions (áfǝ́p ɲúù et ábɔ̀ mínfàsán) couramment employées en fàŋ-ntúmù.
L’expression áfǝ́p ɲúù est une composition de l’infinitif áfǝ́p « espionner, épier, aller
voir » (S. Galley, 1964, p. 138), lequel, dans certains contextes, est employé comme
synonyme de áfàs (fàs) « examiner, considérer à fond, enquêter, analyser, vérifier,
ausculter » (Y. Nzang Bie, 2015, p. 158), et du substantif ɲúù « le corps » et traduit par
correspondance « examiner corps ». Pour sa part, l’expression ábɔ̀ mínfàsán est
composée de l’infinitif ábɔ̀ « faire, réaliser, agir » (Y. Nzang Bie, 2015, p. 89) et du
substantif pluriel mínfàsán dérivé de áfàs (fàs), c’est-à-dire « enquêtes, contrôles » et
traduit mot-à-mot faire des contrôles. En principe, les expressions áfǝ́p ɲúù et ábɔ̀
mínfàsán traduisent des pratiques endogènes de consultation des tradipraticiens
(ngǝ̀ŋgáŋ) pour des raisons physiques et/ou spirituelles. Le fàŋ-ntúmù conserve ces
expressions pour la médecine moderne.
5. De la discussion des résultats
Les données qui découlent des entretiens réalisés montrent que le Gabon, à
l’instar de tous les pays touchés par la maladie, a mis en place une politique pour
juguler ce mal. Sur recommandation de l’OMS en effet, les décideurs ont eu recours
au déploiement des CREC sur toute l’étendue de son territoire. La communication sur
les risques est un processus qui engage les décideurs et les populations pour des
lendemains meilleurs. Il s’agit notamment d’une politique de communication pour le
développement sanitaire exigeant pédagogie et interaction avec les populations cibles.
Cela implique que l’on adapte la communication à l’environnement culturel du public
destinataire. En d’autres termes, si l’on considère qu’en situation de communication,
le but est de véhiculer un message, la langue du public récepteur devient une priorité
parce que « si la communication et les messages ne sont pas dans la langue de la
communauté, il est plus difficile de se sentir concerné par un message et plus difficile
de se sentir inclus/engagé dans la réponse à une épidémie » (M. Palavra, 2020, p. 19).
C’est fort de cela que les institutions requises ont émis des messages relatifs au
coronavirus dans les grands groupes linguistiques du Gabon. Il est question de tenir
les populations, tant urbaines que rurales, informées des décisions prises et de
connaître leurs attentes quant à la compréhension et au respect de ces mesures. Ce
recours aux langues véhiculaires est en effet indispensable, car les résultats du
questionnaire administré dévoilent que 82,93 % de la population ayant pris part à
l’enquête s’expriment avec plus d’assurance et d’aisance en fàŋ-ntúmù. Nous avons
ainsi observé que les stations de radio régionales implantées dans les différentes
localités du pays sont, à cet effet, des relais de communication de premier choix en
zone rurale. Comme pour renforcer cette importance, les Nations unies, à travers
l’article 6 de la Résolution 51/172 de l’Assemblée générale de 1997, définissent la
communication pour le développement comme un système « de communication
réciproque, qui facilite le dialogue et permet aux communautés de prendre la parole,
d’exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux décisions
concernant leur développement » (ONU, 1997, p. 2). La communication consiste ainsi
en un processus social fondé sur la promotion du dialogue entre les communautés et
les décideurs à l’échelon local, national et régional. Toutefois, les données de l’enquête
montrent que toutes les dispositions prises dans le contexte sociopolitique de la
pandémie ne sont pas fondées sur une ouverture vers les communautés, pour un
dialogue avec elles. La communication sur la pandémie a donc été organisée de façon
pyramidale, essentiellement du haut vers le bas, par le biais des canaux cités dans les
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lignes antérieures (télévisions, radio, affiches). Dès lors, nous pouvons avancer que le
déploiement de la CREC est handicapant, car il ne permet pas la prise de parole par les
communautés, lesquelles ne sont, dans le cas d’espèce, que de simples exécutants de
consignes.
Conclusion
Peut-on encore ignorer, occulter et contester l’importance et l’efficacité du fàŋntúmù, à cette période de crise sanitaire caractérisée par la communication des
masses ? Cette interrogation conclusive amène à répondre que le développement, pour
ce qui est du contexte africain en général, et gabonais en particulier, devra
nécessairement rimer avec savoirs endogènes, surtout si on le prépare pour le long
terme. Les enquêtes menées et les échanges commandés par la présente étude
illustrent clairement que le fàŋ-ntúmù ne vient pas seulement au secours du français
pour compléter de nombreux messages des institutions, il permet aussi d’en élaborer ;
comblant ainsi des lacunes sur des concepts, des items, des mécanismes et schémas
dont la structure en français paraît intraduisible ou, en tout cas, difficile à expliquer
pour des populations pas du tout ou modérément instruites en cette culture. Le
vocabulaire induit par la pandémie amène à constater que l’initiative de la création des
mots incombe plus aux populations qu’aux institutions chargées de la gestion de la
crise. C’est précisément cette inversion de l’ordre des choses, comme nous l’avions
relevé déjà, qui rend la présente étude particulièrement délicate. C’est que le pouvoir
de l’invention des mots et des discours, des images langagières et de tous les spectacles
y relatifs en période de crise actuelle est plutôt détenu par la base et non le sommet
qui, à s’y méprendre – et c’est le paradoxe – gère en aval une crise qui semble lui
échapper en amont. Dans ce jeu du pouvoir du langage novateur, le fàŋ-ntúmù révèle
toute la splendeur de son efficacité synchronique, parce qu’il permet de développer
une approche qui intègre toutes les composantes de la nation.
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Discours8 (Ensemble contre la COVID-19. Langue fang): transcription en fàŋ et
images descriptives des gestes barrières contre le coronavirus
Bǝ̀tàrá yà bǝ̀nàná, màvǝ́ miɛ̀ mbóló. Ōkwān ónǝ́ nsǝ̀ŋ vá, bálẅɛ́ wó náà Covid-19. Ōkwān tē
óóbǝ́lǝ́ ki byàŋ. Édáá l’OMS yà bǝ̀djẅɛ́ bǝ́ si sǝ̀’ǝ̀ bǝ́vǝ̀nɔ̀ŋ màm m’èziŋ àkál nàá, bizǝ́kǝ́ byá
kàb ōkwān tē, ngǝ́ kí náà byâ bǝ́bén bizǝ́nᴐŋ okwān tē. Màm mǝ́té mǝ́nǝ́ náà, éyɔ̀ŋ òvǝ́kẅiɲ,
wàʝìɛ̀n àtùg mɔ́ jèè gel balẅɛ́ náà hydro alcoolique. Éyɔ́ŋ ki ànǝ́ náà wàyǝ́ kẅɛ́, wàʝiɛ́n
àkẅɛ́ ékúrǝbɔ́ŋ été.
Ng’ánǝ̀ ki náà wàyǝ̀ bǝ̀rà kẅɛ̀, òbɔ́dɔ́ á mouchoir été. Éyɔ́ŋ f’ànǝ nàá mín’á tán, myáʝiɛ̀n
átǝ́bǝ́ mbor’ásǝ́sǝ́’ǝ́ àtǝ́lǝ́ évóm wɛ́ɲ. Éyɔ́ŋ dí, báávǝ́ kí fǝ̀ mbor mbolo nǝ́ wèkǝ́ wàwúbàn à
ɲǝ́, bááwubàn nǝ́ ki fǝ̀ yà bòt, bávǝ̀ mbor mbóló otǝ́lǝ́ ōyāb. Màm mǝ́té mǝ́sǝ̀’ǝ̀, ngǝ́ bíkáŋ mɔ́,
máyǝ̀vǝ́ náà coronavirus bitá’á kǝ́ býa kàb ɲǝ, ngǝ́ kí nâ wàmén wò’òtá’á ɲ’abiɲ. Éɲǝ̀ bǝ̀djẅɛ́
bǝ̀ sí ʝà l’OMS bákɔ́bɔ́ biɛ̀ náà, édǝ̀ bíímbá’á náà byákàr miɛ̀.

Source : Gabon 24 du 19/04/2020

8

Cette vidéo mise est disponible sur https://m.youtube.com.
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Résumé : Le présent article porte sur les effets du nouveau dispositif de stages
introduit à l’IFERE1 en 2014 dans le cadre de la réforme de formation initiale des
professeurs des écoles en Union des Comores. Le constat est que ce dispositif
connait des difficultés liées à l'encadrement de stage, au manque de formation des
formateurs. En s'inspirant du modèle d'analyse de besoin (Bourgeois, 1991), cette
étude a pour visée l'identification des points de vue des acteurs pédagogiques à
propos du fonctionnement de stages. Les résultats ont indiqué que la quasi-totalité
des acteurs-participants au focus group mené à la fin de l’année 2020 et analysés
par le logiciel NVIVO ont presque exprimé leur insatisfaction, leur
mécontentement, leur indignation par rapport aux stages. Les écarts entre
situation existante et situation désirée sont perçus de façon qualitative et des
initiatives en termes des situations d’action sont proposées pour améliorer le
dispositif de stages à l’IFERE.
Mots-clés : stages, formateurs de terrain, conceptions du métier, analyse de
besoin, les points de vue
THE STUDY OF THE POINTS OF VIEW OF THE FIELD INSTRUCTORS OF
THE IFERE ABOUT THE FUNCTIONING OF THE INTERNSHIPS
Abstract: This article focuses on the effects of the new internship system
introduced at IFERE in 2014 as part of the reform of initial training for school
teachers in the Union of Comoros. The finding is that this system is experiencing
difficulties related to the supervision of internships, the lack of training of trainers.
Drawing on the needs analysis model (Bourgeois 1991), this study aimed to Identify
the views of pedagogical actors regarding the functioning of the internship. The
results indicated that almost all the actors-participants in the group interviews
conducted at the end of the year 2020 and analyzed by the NVIVO software almost
expressed dissatisfaction, discontent, and indignation with regard to the
internships. The discrepancies between the existing and desired situations are
perceived in a qualitative way and initiatives in terms of action situations are
proposed to improve the internship system at IFERE.
Keywords: internships, field trainers, conceptions of the profession, need
analysis, points of view

1 Un nouveau dispositif de formation initiale des professeurs des écoles à l’IFERE : « Licence professionnelle des métiers

de l’éducation : parcours professeurs des écoles » 2014

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

87

L’étude des points de vue des acteurs pédagogiques de L’IFERE à propos
du fonctionnement des stages

Introduction
La mission confiée à l’unique Institut de Formation des Enseignants et de la
Recherche en Education (IFERE) en l’Union des Comores, depuis la réforme2 de 2014
est de former des enseignants professionnels. A cet effet, cette formation, à la fois
académique et professionnelle, est basée essentiellement sur des principes et des
fondements théoriques de la professionnalisation des enseignants (Lessard &
Bourdoncle, 2002 ; Wittorski, 2008) comme l’APC (Roegiers, 2003, 2011, Altet 2011),
l’alternance intégrative (Franck, 2005), le tronc commun, les approches modulaires et
andragogiques3, la démarche interdisciplinaire… Dans cette perspective, les stages
prennent de plus en plus de place au fur et à mesure que les étudiants - maîtres
s'approchent de la fin de leur formation. Ils constituent la composante la plus
indispensable de programme de formation en termes d’heures (450h) reparties en 3ans
de formation. Trois modalités de stages sont organisées par l’IFERE : le stage de
découverte4 en (L1), le stage de pratique accompagnée5 en (L2) et enfin le stage en
responsabilité6 en (L3). Néanmoins, les acteurs pédagogiques de terrain se plaignent
souvent sur le manque des conditions optimales, des matériels didactiques, de
formation des formateurs […] pour accompagner les étudiants-maîtres à réaliser
efficacement ces stages. Ainsi, pour recueillir des informations fiables sur le
disfonctionnement de ce dispositif de stages dans le but d’identifier le niveau de
modification et de développement, nous avons jugé indispensable de procéder à une
étude qualitative à partir des entretiens de groupe. La visée de cette étude est double :
faire ressortir les conditions favorables, les freins potentiels, à une transformation des
pratiques de stages et déterminer les tendances qui serviront de base à la perfection du
dispositif actuel de stages dans une perspective d’une démarche d’analyse de besoin
(Bourgeois 1991). Pour ce faire, nous nous posons les questions suivantes : Quelles sont
les points de vue des formateurs de terrain à propos des stages organisés par l’IFERE ?
Ces acteurs pédagogiques sont-ils satisfaits du dispositif des stages ? Quelles sont leurs
attentes, leurs souhaits, leurs contraintes liés à ces stages ? Quelles sont leurs
propositions d’action pour améliorer ces stages ? Nous avons ainsi construit une
hypothèse dans le but de trouver des réponses à ces questions qui nous
préoccupent. L’hypothèse de recherche qui accompagne ces questions est la suivante :
Les différentes catégories de formateurs de terrain exprimeraient une insatisfaction
par rapport au dispositif actuel de stages.
1 Cadre théorique : quelques concepts clés
1.1 Notion de stage
Les stages constituent « un milieu d’apprentissage de savoirs multiples, un
contexte propice à des prises de conscience et à l’identification de besoins en matière
de savoirs » (Gervais & Desrosiers, cité dans Michel Lepage, 2015 : 5). Ces stages sont
des lieux privilégiés d’expérimentations, de réflexion, d’engagement dans un métier
collectif, d’affirmation du soi professionnel et de développement personnel.
2 Un nouveau dispositif de formation initiale des professeurs des écoles à l’IFERE : « Licence professionnelle des métiers

de l’éducation : parcours professeurs des écoles » 2014
3 Relatif à l’éducation des adultes
4 Centré sur la découverte des milieux professionnels, des acteurs pédagogiques et des compétences à développer
pendant le stage
5 Centré sur les compétences professionnelles accès sur l’acte d’enseigner. Gestion de classe conception de
situations d’apprentissage pilotage de situation d’apprentissage, …
6 Centré sur des moments à la fois formatifs et évaluatifs des compétences professionnelles des futurs enseignants
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1.2 Les formateurs de terrain
Ils se constituent sous forme d’une triade où il est possible d’envisager les
relations qui s’installent avant, pendant, ou après le stage souligne (Bruyère & Chagny,
2002). Il s'agit en effet de l'encadreur de stages, maître de stage et l'étudiant-maître7.
1.2.1 Superviseur8 ou encadreur de stages
Pour mener à bien les activités de stages dans le processus de formation
professionnelle, le recours à l’expertise d’un superviseur s’avère indispensable pour le
stagiaire. Dans la littérature scientifique, le terme superviseur renvoie à plusieurs rôles
: celui de mentor ou guide de stagiaire, de médiateur entre l’école de formation et le
lieu de stage et d’un encadreur de stage. Il est garant du bon déroulement du stage car
il a une vue d’ensemble du processus de formation et des compétences à développer
par le stagiaire. Toutefois, (T. Julie, 2019 :11) « il ne se rend qu’à des moments spécifiques
sur le lieu de stage et ne peut donc suivre la formation pratique du stagiaire dans son
entièreté ». Il est donc amené à déléguer certaines de ses tâches au maître de stage pour
assurer un accompagnement de qualité.
1.2.2 Maître de stage, « l’enseignant associé », « tuteur »
Le maître de stage est l’enseignant chargé de classe auquel le stagiaire est
jumelé. Sa fonction première est d’aider le stagiaire à rencontrer des situations
éducatives réelles, de l’aider à aller au-delà des routines, des clichés … Le maître
stagiaire se donne également comme fonction et cela par son statut « d’initié et
chevronné » la responsabilité d’accompagner un collègue moins expérimenté afin
d’encourager son développement, aussi bien dans le domaine personnel que
professionnel. En effet, (Jean Donnay, 2008:1) conclut dans sa préface « la concertation
entre les formateurs est une condition essentielle pour soutenir les étudiants […]
lorsqu’ on tente de mettre en relation la formation en milieu universitaire et la
formation en milieu scolaire »
2. Différentes conceptions du métier d’enseignant
Paquay (1994) traduit le modèle général de l’enseignant professionnel en six
paradigmes de professionnalités que nous passons ici en revue.

L’étudiant-maître est l’enseignant en devenir. Il est le principal acteur dans la triade en ce sens qu’il est question
de sa formation, son implication dans les processus, dans les activités est effective. Le stage est donc pour lui une
occasion d’approfondir la complexité du milieu professionnel, d’appréhender les « ficelles » du métier. Toutefois,
étant donné que le métier d’enseignant est complexe, le stagiaire pour construire sa posture, il doit faire appel à
l’expertise de son encadreur d’une part et de son maître de stage d’une autre.
8 C'est le cas de (Hebert et al 1996) qui définit les deux termes de la même façon, soit un processus d'aide à
l'apprentissage. Cette correspondance entre les termes se comprend aisément, car bon nombre des définitions de la
supervision sous-tendent, tout comme celles de l'encadrement, les aspects de formation et de direction. Ils
concernent une intervention effectuée auprès d'un individu pour le soutenir dans son développement personnel et
social.
7

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

89

L’étude des points de vue des acteurs pédagogiques de L’IFERE à propos
du fonctionnement des stages

Tableau 1 : Différentes conceptions du métier d’enseignant
Paradigmes
Maître instruit
Technicien
Praticien
artisan
Praticien
réflexif
Acteur social
Personne

Caractéristiques de l’enseignant professionnel
Maitrise des théories et des compétences liés à l’acte d’enseignement
Application des techniques et des méthodes appropriée et adaptées
Utilisation des gestes professionnelles, des routines, des modèles d’action, des
ficelles du métier
Regard critique sur la réflexion et l’analyse de ses propres pratiques pour réguler les
apprentissages
Engagement dans des projets collectifs et enjeux sociaux au service de la
communauté et de l’école
Engagement dans le développement personnel de l’individu et d’une relation
positive avec autrui.

3. Analyse de besoin comme outil d’évaluation de stages
Selon Dennery:
L’analyse de besoin de formation suppose l’existence d’un commanditaire de la
formation qui souhaite transformer une situation réelle actuelle, décrit comme
une situation problème, en une situation désirée idéale dans le cadre d’un
changement collectif.
Dennery, cité par Abdellatif Chiadli et al. (2010: 4)

Par rapport à cette définition (Bourgeois, 1991) propose un modèle d’analyse de besoin
basé sur trois pôles de représentations distinctes mais étroitement liées. (1) Il distingue
d’abord le pôle de représentation de la situation existante où le besoin se manifeste en
termes d’un disfonctionnement, d’un problème, d’une contrainte, d’un manque. (2) En
suite un pôle de représentations de la situation désirée où le besoin se manifeste en
termes de désirs, de souhait, d’aspiration et de motivation et enfin le pôle de
représentation de la situation d’action ou le besoin s’exprime en termes de proposition
d’action, des améliorations, de développement pour réduire l’écart entre les deux
premières situations, c’est-à-dire aboutir à une situation idéale. La visée de cette
approche est (B. Dupont et al, 2019 :2) « d’élucider ces trois pôles par un processus
circulaire et progressif entre les trois types de représentations ». Le processus d’analyse
de besoins peut revêtir diverses fonctions en particulier celle de réguler les
apprentissages et celle de prévision et décision sur l'évolution du système en fonction
des résultats attendus de la formation. (Nadeau Marc-André, 1988) précise que la
plupart des modèles contemporains considèrent l’analyse des besoins comme un
levier de tout processus de changement.
4 Méthodologie
4.1 Participants
L’étude a été menée auprès d’un groupe de 9 catégories de formateurs de
l'IFERE durant l’année académique 2019-2020, 2 ayant des responsabilités
administratives et intervenant sur le terrain, 2 inspecteurs pédagogiques, 3
enseignants-encadreurs et 2 maîtres de stages. Ces différentes catégories d’acteurs sont
jugées et estimées suffisantes par leur expertise pour fournir des informations
pertinentes sur les caractéristiques saillantes des stages organisés par l’IFERE.
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4.2Technique de recherche et procédure
La visée de cette étude est de déterminer le degré de consensus entre les sujetsparticipants à propos du fonctionnement de stages à l’IFEFE, ainsi nous avons opté la
technique de group-focus qui nous semble parfaitement adapté à notre objectif. Le
focus group, méthode qualitative, se focalise en effet sur l’humain (Touré, 2010) et sur
sa perception du sujet évoqué. L’entretien s’est déroulé dans une classe de l’IFERE. La
durée est 1heue 30 minutes. Il a été enregistré par un enregistreur audio. Pour le piloter
efficacement, nous avons estimés indispensable de construire un guide d’entretien à
partir de nos questions de recherche sous forme d’un plan.
5 Analyse thématique du contenu de focus group
L’analyse de focus group à l’aide de l’analyse qualitative du contenu et de
logiciel NVIVO, nous ont conduit à repérer des catégories de registres discursifs qui
traduisent à des degrés divers les expressions du ressenti des participants par rapport
aux stages, d’identifier les paradigmes de professionnalités les plus dominants chez les
formateurs de terrain et enfin récolter les perceptions des sujets sur les quatre
principales dimensions de stages. Ces trois points de vue d’analyse vont être croisés
pour être perçus en termes de situation existante, situation désirée et situation d’action
sous formes des tableaux synthétiques. Nous présentons les analyses et les résultats en
3 sections : d’abord une analyse du discours des sujets-participants, ensuite les
conceptions du métier les plus dominants et enfin les perceptions des formateurs de
terrain. Ces analyses seront illustrées par des propos recueillis aux participants de
group focus.
5.1 Analyse du discours des formateurs de terrain
Nous avons d’abord repéré en termes de situation existante un propos du type
« normatif¨ » qui relève des institutions officielles ou du contenu de cours dans le
cadre de dispositif de stages. Ce propos vise à promouvoir les préconisations
institutionnelles. Comme soulignent les extraits suivants :
Le Ministère de l’Education déploie des efforts pour régler les problèmes qui freinent
le plus souvent le bon fonctionnement de ce dispositif » (HV 688-689),
« en tout cas l’Etat envisage de mettre en place des plateformes, des sites web, pour
faciliter la recherche devants ces étudiants …» (CD 604-605).
« L’Etat doit s’engager sur le choix des lieux de stages, sur le rôle de chaque encadreur
et les tâches assignées aux stagiaires » (QU 421-422).

Ensuite l’analyse a conduit à repérer un propos du type « contestataire » voir de «
revendication » à l’égard des stages. Ce propos témoigne l’insatisfaction envers les
expériences vécues sur le terrain et exprime par conséquent une forte demande pour
combler le vide constaté. Les participants estiment que ces manques constituent un
droit qui n’a pas été satisfait
« Il faut aider les stagiaires à passer beaucoup de temps en stages car c’est en forgeant
qu’on devient forgeron, enseigner c’est apprendre à enseigner en classe » (GH 51-52),
« Il faut former des vrais encadreurs de stages qui maîtriseraient le fonctionnement des
stages » (IG 97-98), « Non pas du tout, il nous faut beaucoup d’effort »,( IG 129-130), « Je
ne suis pas satisfait de la manière dont ces stages sont répertoriés à l’IFERE » (EF 289).
« S’ils recevaient un bon encadrement ces étudiants-maîtres peuvent être autonomes »
(HV 397-398).
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Ces propos expriment à des degrés différents la colère éprouvée par les participants.
Nous avons en outre repérer un propos du type « critique » mais nuancé par des
expressions modératrices qui expriment l’ambition d’améliorer :
« Selon moi, quand-même, à mon avis, peut-être, un peu, « je pense qu’on doit
relativiser ou nuancer les choses (CD 255-256), si c’est possible, mon point de vue,
personnellement, en ce qui me concerne ».

Un propos, en plus, que nous considérons comme « émotionnel » car il est imprégné
des affects des sujets que nous avons interrogés. Il exprime la désolation et le regret
des sujets par rapport aux expériences vécues sur le terrain.
« C’est désespérant, c’est inacceptable, c’est vraiment dommage, c’est déplorable, c’est
regrettable, c’est le cas malheureusement, ça me fait vraiment rigoler, ce qui me dérange
souvent … »

et un discours du type « attendu » qui sollicite la demande d’un consentement aux
réponses données par les sujet-participants
« j’ai bien répondu la question » (AE 31),
« J’espère que ma réponse est claire comme la lune. » (EF 44),
« Est-ce que ça va ce que j’ai dit ? » (EF120),
« voilà, j’espère que ma première intervention est claire. » (BD 252-253).

Toutefois, le registre normatif sous-tend le retour aux textes officiels pour réguler ces
disfonctionnements liés aux stages.
5.2 Conceptions des formateurs de terrain à propos de stages
Toutes les catégories de formateurs convergent sur l’idée que le stage est un
moment incontournable pour appliquer des méthodes et des techniques apprises
(technicien des apprentissage) en formation académique et que les étudiants-maîtres
sont censés les maîtriser avant d’aller en stages. Il se veut également un moment
d’acquisition des compétences professionnelles (maitre instruit) et de transformation
de l’identité professionnelle, enfin un moment de réflexion sur la pratique (praticien
réflexif) observée sur le terrain.
« Nous entant que formateurs de l’IFERE, on se débrouille quand-même pour former
ses stagiaires sur le plan théorique et les encadrer difficilement sur le terrain, les
stagiaires vont sur le terrain pour pratiquer ce qu’ils ont appris dans le milieu
académique, encore une fois de se familiariser avec les classes, être en contact avec les
élèves de primaire, avoir déjà l’habitude de réfléchir sur leur pratique, voilà pourquoi
je suis satisfait. » (KL formateur l 358-361).

Le stage est donc une occasion d’approfondir la complexité du milieu professionnel.
Les stages permettent aux stagiaires
de s’habituer à communiquer avec les enfants, à apprendre le métier d’enseignant, à
vivre des expériences (KL 66-67).

Ces extraits ci-dessus montrent l’importance que les formateurs de terrain accordent
aux stages en termes des savoirs théoriques, des savoirs techniques ou pédagogiques,
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néanmoins, ils déplorent la gestion du temps alloué pour permettre aux stagiaires d’
expérimenter ou mettre en pratique ses savoirs antérieurement apprises dans le milieu
académique dans le but d’être validé dans un contexte professionnel ; ils estiment par
conséquent que le temps repartis aux activités de stages est très court par conséquent
les objectifs ne sont pas toujours atteints. En effet :
[…] les stagiaires n’arrivent pas à réaliser une séance d’apprentissage en classe, ils ne
trouvent pas le temps pour évaluer les élèves et s’autoévaluer par rapport à la leçon »
(BA 19-20). « […] la durée des stages est courte, les stagiaires n’ont pas le temps de
mettre en pratique ce qu’ils ont appris à l’IFERE, deux semaines de stage ne sont pas
suffisant pour faire quelque chose. » (BA 15-17) ;

Ces analyses montrent clairement que les conceptions de stages ne vont pas dans le
sens des objectifs prévus par le programme de licence professionnelle de l’IFERE

[…] car l’objectif prioritaire de l’IFERE c’est d’aider le stagiaire à apprendre à
enseigner c’est-à-dire les méthodes, les techniques, les stratégies d’enseignementapprentissage. (EF 203-205);

mais aussi développer leurs compétences professionnelles.
5.3 Perceptions des formateurs de terrain à propos de stage

-Planification des stages
Il ressort des discours des formateurs de l’IFERE deux perceptions différentes
quant à la planification des stages de terrain. D’une part, la plupart d’entre eux
expriment leur insatisfaction à propos de stages et déplorent par conséquent le
manque de l’organisation de l’espace-temps et un décalage horaire des calendriers de
l’institut de formation et les établissements scolaires
J’estime que le temps alloué à ses stages est insuffisants, en stage de responsabilité, un
mois me parait insuffisant pour préparer les étudiants à répondre aux exigences de la
profession enseignante » « Ensuite il y a un décalage entre l’année académique et l’année
scolaire. Par conséquent, on est parfois obligé de réduire le nombre d’heures de stages ou
la durée prévue par le programme » ( CD/ inspecteur pédagogique 292-297),

D’autres estiment que le dispositif de stages est bien organisé et bien conçu à
l’IFERE ; seulement c’est son exécution sur le terrain qui pose beaucoup de problèmes.
[…] Oui je suis satisfait de cette organisation de stage, je trouve que le dispositif de stage
tel qu’il est planifié à l’IFERE répond aux exigences de la professionnalisation des
enseignants parce que les étudiants ont 3ans de formation pour préparer la licence
professionnelle, chaque année, », (HV/ Encadreur et responsable académique 391-404)

Enfin, les différentes catégories des formateurs persistent sur l’insuffisance des
moyens matériels et financiers tels que les livres, les produits de laboratoire, l’internet,
les frais de déplacements, qui rendent difficiles la réalisation des tâches assignés aux
stagiaires.
[…] les stagiaires se plaignent souvent à des frais de déplacement », « l’Etat n’as pas
suffisamment les moyens pour réunir des conditions optimales dans ce domaine comme
la construction des écoles d’application, et le payement réguliers pour motivés les
encadreurs. » (DE/ Responsable académique 319-322)» (CD/ encadreur de stage 493- 495).
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Vu ces difficultés de l’espace-temps, des conditions matériels et financières, les
formateurs pensent que
L’IFERE a vraiment besoin d’un cadre de concertation réunissant les acteurs
académiques et professionnels pour réguler les difficultés liées à l’organisation de stages »
(QU/ inspecteur pédagogique 389-391)

-Les modalités d’encadrements de stages
Les trois catégories de formateurs expriment leur insatisfaction quant aux
modalités d’encadrement des stagiaires de l’IFERE ; ils estiment que les stagiaires sont
victimes des erreurs commises par les acteurs pédagogiques impliquées dans ce
dispositif de stages : Ils déplorent l’insuffisance et l’absence des encadreurs
pédagogiques sur le terrain.
Les étudiants prennent la responsabilité des classes et les maîtres de stages en profitent
pour sortir. C’est regrettable. Ils apprennent à voler à leurs propres ailes, par conséquent,
ils ne reçoivent pas un encadrement adéquat en milieu de stages, il y a personne pour les
observer, les assister et leur donner des conseils ou leur donner des repères » […] les
encadreurs viennent uniquement pour noter ». (EF/ Encadreur sans rôle administratif 329
-334).

Ce qui résulte un impact négatif sur l’encadrement des stagiaires. Les encadreurs de
stages ne se donnent pas le temps d’observer les pratiques des stagiaires alors que cet
outil technique est indispensable car il permet de cadrer les pratiques des étudiantsmaître à partir d’un outil orienté et structuré à l’avance. Par conséquent, ils ne
bénéficient pas l’expertise de leurs formateurs-encadreurs.
« Les séances d’apprentissage réalisées par les étudiants-maîtres sont insuffisamment
supervisés et pourtant le stagiaire a un besoin pour améliorer ses pratiques (…). Si les
maîtres de stages accueillent les étudiants, ils considèrent qu’ils sont en vacances, par
conséquent les stagiaires ne bénéficient pas de corrections éventuelles » (HM/ Encadreur
de stage 350- 354).

En plus, Certains encadreurs suivent plusieurs étudiants à la fois surtout en stage en
responsabilité lors de la rédaction des mémoires professionnels de fin de cycle de
formation, et si on analyse bien, ce stage est devenu pour une bonne partie des
encadreurs un moyen pour récompenser les frais de déplacement. L’encadrement est
réduit à une évaluation certificative.
[…] Un autre problème c’est qu’on trouve des encadreurs qui prennent plus de 10
stagiaires surtout en 3ème année ». (SZ /encadreur de stages 473-477).

Une autre difficulté est liée au profil des encadreurs, Certains formateurs-chercheurs
n’ont pas bénéficié une formation pédagogique autrement dit ils ne sont pas outillés,
compétents à superviser des stages.
« Je pense que l’insatisfaction de l’encadrement se trouve également au niveau des
encadreurs, ces stagiaires devraient être encadrés par des formateurs qui ont à la
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fois des connaissances disciplinaires, pédagogiques et méthodologiques ce qui
n’est pas le cas à l’IFERE. » (SZ/ responsable académique 469-471)
Toujours selon les formateurs, vu aussi l’absence et l’insuffisance des encadreurs,
souvent un psychopédagogue se trouve obligé d’encadrer un cours d’ordre technique,
un philosophe d’encadrer un cours disciplinaire ainsi de suite… Les étudiants se
sentent mal à l’aise, tristes, maltraités pendant l’expérience pratique. Les encadreurs et
les maîtres de stages ne maîtrisent pas les phénomènes relationnels afin de pouvoir
gérer le contenu émotif des réactions des personnes supervisées et les accompagner
dans le développement d’une bonne confiance en soi.
Ils ne sont pas satisfaits du tout de la manière dont on les encadre, beaucoup de plaintes,
et de mécontentements, parfois des grèves, dans leurs rapports de fin de stages. Ils disent
toujours qu’il n’y a pas personne pour les guider, pour les conseiller, pour les orienter.
(CD/ inspecteur pédagogique 512-516)

Enfin les encadreurs évoquent les difficultés de la pandémie Covid 19 qui a eu un
impact négatif sur l’encadrement de stages ; certains stagiaires ont eu recours à des
leçons simulées et déplorent également l’écart entre l’année scolaire et l’année
académique qui pose énormément de problèmes surtout sur la gestion du temps. Par
conséquent, il est parfois obligé de réduire le nombre d’heures de stages ou la durée
prévue par le programme. Une autre conséquence, l’objectif premier n’est pas atteint,
car les conditions dans lesquelles s’effectue l’encadrement sont loin de répondre à
l’objectif proposé au départ. Les étudiants seront dépaysés une fois en classe réelle.
[…] alors qu’enseigner devant les étudiants et devant des élevés n’est pas la même chose,
les étudiants ne travaillent pas dans des classes réelles, les difficultés ne sont pas quandmême les mêmes, les circonstances, le niveau de compréhension également. Les leçons
simulées causent de problèmes, le contexte est différent. » (CD/ Inspecteur pédagogique
298-303).

Pour améliorer ses difficultés liées à l’encadrement de stages à l’IFERE, les
catégories des formateurs proposent d’abord à l’Etat de construire des écoles
d’application propre à l’IFERE et faire en sorte que l’année académique correspond à
l’année scolaire. Ils sollicitent également que ces stagiaires soient accompagnés et suivi
comme il se doit. Et cela, en leur outillant des fiches d’observation, des grilles
d’évaluation, dispositif d’analyse des pratiques dans le but d’aider le stagiaire dans ces
taches d’apprentissage. Les encadreurs estiment que le dispositif de stage est bien
planifié, il suffit que chacun joue son rôle pour que les stagiaires deviennent des
enseignants professionnels. Concrètement le maître de stage assure deux fonctions : (1)
aider le stagiaire à rencontrer des situations éducatives réelle, à aller au-delà des
routines, des clichés
En fait si les étapes ont été respectés, si les stagiaires recevaient un encadrement meilleur
tel que prévu dans le programme, forcément on obtiendrait des futures enseignants
autonomes » (EF/ encadreur de stages 428-436)
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-Les modalités d’évaluation de stages
Les catégories des formateurs de l’IFERE reconnaissent deux modalités
d’évaluation des activités de stages. L’évaluation certificative et l’évaluation formative.
Néanmoins, dans le contexte de stage l’évaluation est réduite uniquement certificative.
Et cela peut s’expliquer surtout par l’absence des encadreurs et les maîtres de stages
sur le terrain.
Ils viennent une fois pour noter », « A l’IFERE, il y a au moins deux modalités d’évaluation
des activités de formation. L’évaluation certificative qui sert à porter une sanction positive
ou négative sur une activité d’apprentissage donnée et une évaluation formative qui vise
à évaluer le progrès des stagiaires. L’évaluation porte essentiellement sur un rapport qu’ils
auront à rédiger à près le stage et aussi dans les pratiques pédagogiques, en fait il y a déjà
des modèles sous formes des grilles communes pour évaluer les activités de stages, on
évalue la capacité d’étudiant à élaborer ses fiches pédagogiques, la capacité d’analyse
autrement dit on leur donne un canevas méthodologique avec les items et c’est à la base
de ce dernier qu’on les évalue.
(CD/ encadreur pédagogique 538-545)

Les formateurs déplorent également sur le fait que la plupart des activités de stages
sont élaborés au service de l’évaluation certificative au détriment de l’évaluation
formative. En tout cas je site
Les trois rapports de stages feront l’objet d’une évaluation certificative finale collégiale
par les différents formateurs de l’IFERE qui attesteront que les formés sont
suffisamment compétents pour entrer dans la profession, elle portera sur la maitrise à
un seuil suffisant de 14 compétences professionnelles du référentiel et tient compte de
l’aspect intégral de 14 compétences et du moment où l’évaluation était faite.
(BD/ inspecteur pédagogique 550-554)

Pour faire face à ces difficultés liées à l’évaluation des activités de stages, les formateurs
suggèrent de promouvoir des activités d’apprentissage permettant à ces étudiants de
mesurer le progrès de leur acquis, de s’autoévaluer mutuellement.
-Les modalités d’articulation théorie-pratique
Les trois catégories de formateurs de l’IFERE reconnaissent l’importance de
l’alternance en particulier intégrative pour résoudre les problèmes liés à l’articulation
théorie-pratique. Toutefois, ils s’inquiètent sur les difficultés liées à son
implémentation sur le terrain, comme l’insuffisance des encadreurs, le décalage de
calendrier entre le milieu académique et scolaire. Et encore une fois ils se divergent sur
l’importance et la durée de stage et sur le moment privilégié de stage par rapport à la
théorie en cours de formation. Certains reconnaissent l’importance de stage par
rapport à la théorie, d’autres estiment qu’il faut d’abord des théories puis la pratique,
selon ces derniers il n’y pas de pratiques sans la théorie. D’autres encore, il faut
privilégier les deux car elles se complètent les uns et les autres.
Je pense qu’il faut privilégier les deux car l’un ne peut pas aller sans l’autre, il faut
d’abord la théorie puis aller sur le terrain vérifier si la théorie enseignée en classe à sa
place aux stages. Le stagiaires serait suffisamment formé et professionnalisé, Sinon
privilégier toutes les deux car elles sont complémentaires les unes et les autres. (DE 683685),
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Personnellement, je suis entièrement d’accord dès le départ d’envoyer les étudiants aux
stages tâtonner et puis revenir pour mener des réflexions et puis retourner aux stages.
En fait ici on privilégie beaucoup les stages que des cours théoriques même dans les
cours théoriques, il y a des pratiques. On n’enseigne pas des cours magistraux. Les cours
sont toujours sous formes des activités, des séminaires, des entretiens qui visent à mettre
les étudiants dans des situations où ils développent leurs compétences professionnelles
et c’est qu’à près que les formateurs apportent quelques éléments théoriques (SZ 659-665)

En effet, des retouches, des débats, des tâtonnements, des innovations peuvent avoir
lieu sur le terrain pour réfléchir sur les savoirs d’expérience, changer la théorie que
l’on a aujourd’hui à partir des réalités sur le terrain. Ainsi les stages génèrent la théorie.
C’est la pratique qui enrichit la théorie.
6. Synthèse des résultats
En guise de synthèse, les résultats se présentent sous forme des tableaux à
colonnes. Le premier tableau fait l’objet d’un croisement entre les 5 grandes catégories
de registres discussifs et les trois pôles d’analyse de besoins (Bourgeois 1991) à fin
d’appréhender les expressions du ressenti en termes de situation existante, situation
désirée et situation d’action. Le deuxième tableau concerne les conceptions du métier
les plus dominantes des formateurs de terrain à propos de stages. Ces conceptions
dépendent des représentations qu’ont les sujets par rapport au fonctionnement des
stages, le tableau 3 fait également l’objet d’un croisement entre les quatre principales
dimensions de stages et les trois pôles de modèle d’analyse de besoin afin
d’appréhender les perceptions des sujets en terme de situation existante, situation
désirée et situation d’action. Ces trois points de vue d’analyse, ont permis d’identifier
les besoins et les difficultés liées aux stages et dessiner les voies et les moyens pour
améliorer ce dispositif de stages à l’IFERE.
Tableau 2 : Registres discursifs
Registres
discursifs
Normatif

Situation existante

Situation désirée

Situation d’action

Institutions officielles,
Contenu du cours

Contestataire

Insatisfaction des sujets par
rapport aux expériences
vécues
Identification des erreurs
constatées
Sentiment de regret et de
désolation à l’égard des
sujets
Souci de témoignage

Promouvoir les
préconisations
institutionnelles
Combler le vide constaté

Retour aux normes
institutionnelles
pour réguler ces
disfonctionnement

Critique
Emotionnel
Attendu
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Réguler les difficultés
Manifester son désaccord

Ambition
d’améliorer l’existant

Demander un consentement
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Tableau 3 : Conceptions du métier
Les conceptions à
propos de stage

Formateurs

Maître instruit

+

Acquisition des connaissances et des compétences
professionnelles

Technicien

+

Application des techniques et des méthodes apprises

Acteur social

-

Engagement dans un projet social

Maitre artisan

-

Acquisition des savoir-faire

Personne

-

Développement personnel

Praticien réflexif

+

Analyse et réflexion de ses pratiques
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Tableau 4 : Perception des formateurs de terrain
Perceptions
Situation existante (1)

Situation désirée (2)

Situation d’action (3)

Thèmes

A- Planification
de stages

B- Encadrement
de stages

-L’insuffisance des lieux des stages des -Les stagiaires sollicitent un temps -Construction des écoles d’application. -Il
moyens financiers et des matériels suffisant pour réaliser les stages
faut envisager la formation continue pour
didactiques -Le manque d’un cadre de
actualiser les connaissances et perfectionner
concertation concernant les activités
les formateurs du terrain
de stages. -Certaines écoles primaires
refusent d’accueillir les stagiaires
L’absence
des
encadreurs
pédagogiques sur le terrain. Certains
encadreurs supervisent dans des
matières pour lesquels ils n’ont pas
reçus une formation pédagogique.

-Ces stagiaires doivent être accompagnés - La mise en place d’un cadre de concertation
et suivi comme il se doit. -Chaque pour superviser le dispositif de stages
formateur doit jouer son rôle
- créer un partenariat entre l’IFERE et les
-Prévoir des séances des préparations de établissements scolaires
stages à partir des séminaires ou des
Les stagiaires ne bénéficient pas entretiens
l’expertise des encadreurs et des
maitres d’accueil

C- Evaluation de
stages

-L’encadrement de stages est réduit à Le rôle de l’évaluation est aussi formatif. Prévoir des activités d’autoévaluation
une évaluation certificative. - Prévoir un séminaire sur les modalités mutuelle dans ce dispositif de stage
L’évaluation source de tension et de d’évaluation avant le stage
malentendus

D- Articulation
théorie-pratique

-Il n’existe pas un travail réflexif sur le
vécu des stagiaires -L’absence des
formateurs n’aide pas les stagiaires à
réfléchir sur leur pratiques

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

Prévoir l’alternance intégrative entre le -Les
différents
formateurs
doivent
milieu académique et professionnel, fonctionner en complémentarité et en
Prévoir un moment de retour à la synergie
réflexion sur la pratique
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7. Discussion des résultats
Ces registres discursifs traduisent les réactions inattendues des formateurs et
des stagiaires par rapport au fonctionnement de stage et cela en termes
d’insatisfaction, des difficultés, de regret, de méfiance et de témoignage par rapport
aux expériences vécues. Toutefois, le registre normatif sous-tend le retour aux textes
officiels pour réguler ces disfonctionnements liés aux stages.
Ensuite, nous avons cherché à identifier les conceptions du métier chez les
formateurs les plus dominants. Les résultats ont montré qu’ils s’accordent sur le fait
que le stage a pour visée le développement des compétences professionnelles,
l’application des techniques, des méthodes et des théories que les stagiaires sont
censés les maîtriser avant d’aller aux stages, ils prévoient dans le moment
d’application un retour pour un travail réflexif . Par ailleurs, ils estiment en fin que
le stage doit se baser essentiellement sur le modèle d’alternance intégrative qui
considère que la théorie et la pratique sont complémentaires et en synergie.
Néanmoins, ils déplorent l’insuffisance de temps de stages pour permettre aux
stagiaires d’expérimenter ou mettre en pratique ses savoirs antérieurement apprises
dans le but d’être validé dans un contexte professionnel. Il ressort ainsi dans le
discours des formateurs trois professionnalités dominantes : le maître instruit, le
technicien et le praticien réflexif. Le constat est clair les formateurs de l’IFERE ne
prévoient pas des activités pour développer chez les stagiaires des compétences
professionnelles liées au développement personnel, à l’engagement collectif dans un
projet, aux gestes professionnels, qui sont pourtant indispensables dans le cadre de
dispositif de stages.
Enfin nous avons cherché à recueillir les perceptions des formateurs à propos
des stages organisés à l’IFERE, les résultats ont montré que, d’une façon générale à
quelques nuances près que les catégories d’acteurs pédagogiques impliquées dans le
dispositif de stages ont exprimé leur insatisfaction sur les quatre principales
dimensions de stages : planification, encadrement, évaluation et articulation théoriepratique. Quant à la planification, les formateurs de terrain suggèrent de préparer
les stagiaires en avance, définir les objectifs, clarifier le rôle des formateurs et
construire des écoles d’application propre à l’IFERE. Pour ce qui est de
l’encadrement de stages, les différentes catégories de formateurs remettent en cause
les modalités d’encadrement à l’IFERE. Parmi les motifs qu’ils évoquent, on cite en
particulier l’inexistence des moments d’échange, l’absence exagérée des encadreurs
pendant les séances d’apprentissage, le décalage de calendrier académique et celui
de scolaire, l’encadrement devient source d’inquiétude et d’insatisfaction, Certains
formateurs encadrent dans des matières non maîtrisées. Ce sont les principaux
facteurs, me semble-il qui limites la qualité de l’encadrement dans le dispositif de
stages de l’IFRE. Dans le domaine des modalités de l’évaluation, les formateurs
expriment leur insatisfaction par rapport aux pratiques d’évaluation de stage. Pour
eux, la plupart des activités réalisées pendant ou après le stage sont au service de
l’évaluation certificative. Les étudiants sollicitent une évaluation formative pour
mesurer leurs progrès dans leurs démarches d’apprentissage. A propos des
modalités d’articulation théorie-pratique, les formateurs considèrent que le modèle
de l’alternance intégrative est le plus adaptés, plus idéale pour résoudre les
difficultés liées à l’articulation théorie-pratique. Les formateurs s’inquiètent plutôt
aux contraintes et sources permettant son implémentation sur le terrain comme le
décalage entre le calendrier de l’IFERE et celui des milieux scolaires, le refus de
recueillir les stagiaires dans certains établissements scolaires, le manque de
partenariat entre le milieu académique et celui du primaire.
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Conclusion
En effet, le modèle d’analyse de besoin qui a servi un fil conducteur de cette
étude s’est révélé efficace. Il a permis d’analyser les points de vue des formateurs de
terrain à propos du fonctionnement de stages organisés à l’IFERE en termes de trois
unités d’analyses : les registres discursifs, les conceptions et les perceptions des
sujets- participants au focus group et identifier les besoins et les difficultés
prioritaires auprès des acteurs pédagogiques impliqués et dessiner enfin les voies et
les moyens pour améliorer ce dispositif de stages. En effet, les résultats ont indiqué
que presque tous les formateurs de terrain interrogés sur le fonctionnement des
stages ont exprimé leur indignation, leurs mécontentement, leur insatisfaction tant
au niveau de leurs propos que dans les quatre principales dimensions de stages.
Ainsi, toutes les catégories des acteurs pédagogiques s’accordent, à l’unanimité sur
l’urgence de l’amélioration de la qualité du dispositif de stages et partagent leurs
priorités pour y parvenir. Ces informations sont pertinentes mais jugées
insuffisantes pour appréhender l’objet de stages dans sa totalité et procéder à son
perfectionnement ou à son innovation. Il serait essentiel de compléter cette étude
avec une autre qui va intégrer les points de vue des stagiaires à propos de stages et à
l’observation de pratiques de classe pour compléter les réponses émanant de ce
groupe focus.
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Résumé : D’un point de vue scientifique, l’animation culturelle est considérée
comme une discipline un peu récente en Côte d’Ivoire. Cette fébrilité liée à sa
naissance nouvelle ne lui permettait pas d’être associée à toutes les disciplines et
d’être considérée en tant que telle. Alors qu’en réalité, il y a des décennies qu’elle
est déjà présente et visible dans de nombreux secteurs d’activités sociales,
culturelles dont les arts plastiques. En effet, à travers les arts plastiques,
l’animation culturelle se manifesterait sous forme d’expositions, de vernissages,
d’activités plastiques en atelier etc. Ainsi, à travers les entretiens, l’observation et
la recherche documentaire réalisés, on constate que les arts plastiques prenant
appui sur l’animation culturelle et se positionnent comme un moyen puissant
qui contribue à l’évolution de la société ivoirienne tant sur le plan socioculturel,
psychologique qu’économique.
Mots-clés : Animation culturelle, arts plastiques, développement
THE PLACE OF PLASTIC ARTS IN CULTURAL ANIMATION IN IVOIRY
COST
Abstract: From a scientific point of view, cultural animation is considered
sometime a recent discipline in Ivoiry Cost. This feverishness linked to its new
birth does not allow it to be associated with a discipline and to be considered as
such. While in reality, it has been present and visible for decades in many sectors
of social and cutural activities including the plastic arts. Thus through the visual
arts, cultural animation manifests itself in from of exposition, openings plastic
activities in workshops etc. Thus, the enterviews, the observation and the
documentary research carried out, we see that the plastic arts based on cultural
animation and is positioned as a powerful way that contributes to the evolution
of ivoirian society both in terms of socio-cultural, psychological and economic.
Keywords: Cultural animation, plastic arts, development.

Introduction
Les arts du spectacle appelés aussi les arts vivants, sont l’association de
plusieurs disciplines qui ont essentiellement pour objectif de s’exprimer devant un
public. C’est dans ce contexte qu’est née l’animation culturelle. Elle tire son origine
dans l’animation socioculturelle. C’est un phénomène qui date de longtemps. Il fût
réalisé à la phase sédentaire, au néolithique c’est-à-dire à la formation des premières
communautés humaines qui « l’ont utilisée pour créer une sorte d’« ambiance » en
vue d’exprimer les traits identitaires spécifiques. » (B. Kamaté, 2014, p14). Ces propos
de B. Kamaté, nous emmènent, d’emblée, à percevoir le rôle qu’a joué et pourrait
jouer l’animation culturelle dans les sociétés. Son but serait d’animer les structures
sociales tout en leur apportant de la joie et de l’ambiance de façon spécifique. Qui
parle de spécificité annonce la spécialité qui, en majorité, se présenterait comme des
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disciplines à travers lesquelles la théorie de l’animation culturelle est applicable. Il
s’agit des productions artistiques comme la scène théâtrale, la danse en termes de
chorégraphie, le concert de musique, le conte, le cinéma etc. En plus de ces spécialités
dont l’activité consiste à se produire devant un public, il y a les arts plastiques. Toutes
ces disciplines précitées sont perçues comme des phénomènes sociaux en raison de
leur champ d’intervention, leurs activités et spécialités. C’est donc dans ce contexte
que l’on trouve nécessaire de s’interroger sur la place des arts plastiques dans la
l’animation culturelle.
À travers l’hypothèse qui stipule que les arts plastiques reflètent parfois
l’identité culturelle d’un pays, l’objectif est de démontrer que les arts plastiques
participent à l’animation culturelle et au développement de la Côte d’Ivoire par le
truchement des expositions, des vernissages, des festivals, des carnavals nationaux ou
internationaux. Ainsi, la Côte d’Ivoire, dans l’élan d’exportation de ses identités
culturelles riches et variées, va procéder à des expositions pour se construire une
politique de présentation des valeurs culturelles pour son développement. À ces
occasions, les artistes plasticiens animés par le désir de s’identifier, de se faire
connaître et de développer leur économie en vendant des tableaux et même en
tissant des partenariats, vont s’engager dans des confrontations avec le public.
Confrontations d’idées, de valeurs, de visions où les artistes deviennent des
animateurs culturels. C’est un moment important pendant lequel ils développent
leurs performances. Ce sont, autant de faits qui, à l’analyse, ont provoqué chez nous
des interrogations : Comment se réalise l’animation culturelle à travers les arts
plastiques ? Quelles sont ses formes (les types), ses acteurs de déploiement ? Quels
sont ses rôles dans la société ivoirienne ? Autant de questions, autour desquelles
s’articulera l’essentiel de nos réflexions mais avant tout, présentons la méthodologie.
1. Méthodologie
Pour ce travail, l'on a opté pour la recherche qualitative qui est une étude
permettant d'analyser et de comprendre des phénomènes, des comportements de
groupe, des faits ou des faits. L'objectif est d'obtenir des données de fond en se
concentrant sur des interprétations, des expériences et leurs significations. Pour cette
recherche, il serait logique de parcourir toute la Côte d’Ivoire pour interroger les
acteurs des arts plastiques et aussi de l’animation culturelle. Mais cela serait
prétentieux et impossible car avec 322 462 km2, le territoire est vaste. C’est raison pour
laquelle l’on a réalisé des entretiens avec les acteurs qu’on considère qu’ils ont un lien
avec le milieu des arts plastiques et celui de l’animation culturelle dans les deux
grandes villes du pays qui abritent la majorité de ces acteurs à savoir Abidjan et
Bouaké. Même si la liste des acteurs culturels n’est pas exhaustive, la répartition est
établie comme suit :
§ 23 Dessinateurs
§ 13 Sculpteurs
§ 15 Peintres
§ 09 Médiateurs culturels
§ 22 Animateurs culturels
§ 05 Journalistes culturels
Ces entretiens ont été renforcés par la recherche documentaire pour des raisons
théoriques sur l’objet d’étude et aussi l’observation pour être témoin de la situation.
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2. Résultats et discussions
Dans cette partie, l’on fera d’abord des aperçus sur l’animation cultuelle et sur
les arts plastiques, présentera ensuite les acteurs de ces deux disciplines, démontrera
enfin les fonctions des arts plastiques par le mécanisme de l’animation culturelle.
2.1. Aperçu sur l’animation culturelle et les arts plastiques
Cette partie du travail va donner des informations relatives sur l’animation
culturelle et sur les sur les arts plastiques. Ce passage va clarifier le concept
d’animation culturelle et donner les formes observables en Côte d’Ivoire. Il est
impérieux, avant tout propos, de clarifier ce concept afin de lever toute équivoque par
rapport aux autres notions qui prêtent à confusion. Cette volonté de connaître la
définition de l’animation culturelle, avait animé B. Kamaté et J-C. Gillet, nos
prédécesseurs. Ainsi, B. Kamaté en s’exprimant sur ce sujet, est parvenu à faire une
démarcation entre les termes à travers les propos suivants :
L’animation culturelle se distinguerait de l’animation socioculturelle qui serait
évidemment plus large […] L’animation culturelle se démarque de l’animation
socioculturelle du fait de son domaine d’intervention qui est essentiellement le
champ culturel.
B. Kamaté (2014, p21)

Pour cet auteur, la différence entre ces deux concepts se laisse entrevoir par
leur domaine d’intervention. Chaque entité est caractérisée par sa manière de faire.
Ces faits constatés par B. Kamaté en 2014, avaient été préalablement épinglés par J-C.
Gillet en 1995. Ainsi, il est parvenu à élucider ce terme en expliquant que
[…] des frontières semblent se dessiner entre le "socio" et le "culturel". La culture
(devenant) un enjeu entre les tenants de sa définition par les modes de vie, les
valeurs, les civilisations affirmées par les uns, et celle de production, de création,
de diffusion d’objet par les autres […].
J-C. Gillet (1995, p.43)

En clair, J-C.Gillet, explique que le mot socioculturel est formé de "socio" qui
rencoie à la société et de "culturel" qui englobe de la culture. Autrement dit, la culture
est l’essence de l’expression socioculturelle. Elle est considérée comme un aspect de
la vie des personnes prenant en compte des valeurs sociales accordées aux choses et
leurs modes de vie. La culture est l’assemblage des manières de faire et de vivre des
peuples donc des civilisations se traduisant dans les œuvres d’art. Socio et culturel
sont la résonnance du fonctionnement des populations en société. Ainsi donc, la
notion de socioculturelle, c’est l’ensemble de la vie quotidienne des communautés
humaines. C’est un aspect qui permet d’évoquer des relations existantes entre les
hommes. Justement, en parlant de cette communication, M. Poyraz a relaté que
L’animation culturelle, dans le sens le plus large du terme, désigne le
mouvement, l’interrelation entre les hommes et l’ambiance qui découle. A la
base de cette ambiance se trouve un espace approprié, un temps partagé, c’est-àdire un temps et un espace habités par le mouvement des gens.
M. Poyraz (2003, p.50)

Pour M. Poyraz, l’animation culturelle c’est l’interrelation entre les hommes
créant ainsi une ambiance en société. En tenant compte de ces définitions
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antérieures, l’animation culturelle pourrait s’illustrer concrètement à travers les arts
plastiques par l’enseignement, les vernissages, l’atelier de dessin, les expositions
d’œuvres d’art. Elle se présenterait aussi sous forme de visite de musée, des ventes
des œuvres d’art sur des réseaux sociaux voire en ligne, de projection de film, de
soirée dansante, de concert musical, de conte au village, des festivals, des carnavals.
De tout ce qu’on a pu dire, considérons l’animation culturelle comme un phénomène
social, une ambiance sociale se réalisant en présence d’un public, et ce qui lui permet
d’acquérir toutes ses dimensions pour son succès. Parlons donc de ses différentes
formes. A ce propos, nous dirons que l’animation culturelle est un concept qui est
affilié à plusieurs disciplines que nous pouvons regrouper essentiellement en des
éléments révélateurs des comportements des hommes en société. En effet, ce concept
a un sens plurivoque parce que, l’animation culturelle est associée, pratiquement, à
plusieurs domaines et est, déjà, visible dans la vie quotidienne des sociétés. C’est
pourquoi, à notre niveau nous parlerons de l’animation des arts vivants1, de
l’animation des arts visuels, de l’animation pédagogique. Ce qu’on est convenu
d’appeler arts vivants concerne essentiellement les arts se produisant sur une scène.
Dans cette catégorie des arts scéniques, citons les scènes théâtrales, les concerts
musicaux, les chorégraphies organisées pendant les vacances (variétoscopes). A ce
sujet, B. Kamaté (2014, p.32) disait qu’« on retrouve, entre autres l’animation théâtrale,
l’animation chorégraphique, l’animation musicale, l’animation par le conte
dramatisé, etc.». A ces catégories ajoutons les scènes humoristiques appelées
« Bonjour », organisées chaque fin d’année en Côte d’Ivoire. Sans oublier aussi les
cérémonies d’anniversaire, de mariage, de baptême pendant lesquelles les
populations assistent chaque jour, chaque semaine dans les quartiers à Abidjan
comme à l’intérieur, à des scènes de musique, de danse et d’humour, en Côte d’Ivoire.
Toutefois, aujourd’hui retenons qu’en Côte d’Ivoire, parmi les arts vivants
appelés aussi les arts de la scène, l’animation musicale et humoristique semblent
prendre le dessus sur les autres. Surtout, c’est l’humour qui a tendance à s’exporter
internationalement, exposant au mieux la Côte d’Ivoire dans le monde entier d’où
Abidjan est nommée la « capitale humoristique ». A la différence des arts vivants ou
scénique, les arts visuels sont l’une des catégories d’animation culturelle qui ne
s’offre pas authentiquement au public. Les arts visuels se présentent par l’entremise
des moyens électroniques donc des procédés technologiques qui permettent de
suivre indirectement les prestations des acteurs, des artistes. Dans ce groupe, on
pourrait citer, à titre d’exemple, les projections de film dans les salles
cinématographiques qui, pratiquement, existaient dans toutes les villes ivoiriennes.
En plus de cela, avec le progrès de la science informatique, l’on ajoutera des
phénomènes « webographiques » qui sont des possibilités à travers lesquelles les
acteurs prestent en ligne. A ces occasions, les artistes plasticiens exposent et vendent
souvent non seulement leur talent mais aussi vendent leurs créations.
Cependant, aujourd’hui, la majorité de ce secteur, surtout celui des films,
semble rencontrer quelques difficultés en Côte d’Ivoire. Car les salles de projections
filmiques se sont vues transformer en des lieux où se tiennent des cultes ou
transformer simplement en des centres commerciaux (super marché) tant à Abidjan
qu’à l’intérieur. L’animation pédagogique relate essentiellement l’éducation, une
variable qui concerne l’action des enseignants. Ainsi, dans ce procédé de l’animation
culturelle, comprenons dans sa manière de faire, un aspect d’acquisition du savoir, en
1

Il s’agit de la danse ou de la chorégraphie et même l’architecture et la sculpture
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terme didactique. Cette acquisition de connaissance, dans ce cadre des
enseignements artistiques, à la préciser, se décline en fonction des spécialités, en
fonction de l’évolution des disciplines artistiques et des pratiques socio-culturelles
afférentes. En fait, l’animation pédagogique fait référence à des concepts et à des
modèles portant sur les pratiques artistiques développées dans divers domaines des
sciences humaines et sociales entre autres l’anthropologie, la sociologie,
l’ethnographie, la sémiologie etc. Au-delà des significations que donnent, déjà, ces
disciplines, des œuvres d’art, s’ajouteront celles de l’histoire de l’art. Ainsi, elle est le
domaine qui donne sens aux œuvres d’art et aux objets culturels. L’histoire de l’art
valorise tant les productions artistiques que les acteurs. Ainsi, en parlant de l’art, L.
Hautecoeur (1959, p31) pouvait dire que « les historiens de l’art ne l’ont pas considéré
comme ceux de la littérature. Toutes les définitions fournies étaient trop restreintes.
[…] Il convient pour le comprendre de suivre son évolution et de décrire ses
avatars. »). En somme, l’animation pédagogique des arts pourrait constituer un levier
pour développer des processus de travail. Cela demande de s’éloigner du corpus
dogmatique de méthodologie et technique pour un enseignement qui sera remplacé
par l’expérience pratique des formateurs et des formés sur le champ de l’expression ;
c’est-à-dire « que l’art peut être analysé dans les mêmes termes et avec les mêmes
outils méthodologiques que n’importe quel autre domaine d’activité » (H. Becker,
1959). Dans ce domaine, l’animation pédagogique serait une porte ouverte aux élèves,
aux étudiants voire aux enseignants pour développer leurs performances devant les
autres soit en classe soit devant un public. Ce que font, déjà, les artistes plasticiens ;
un aspect qui nous conduira directement à la définition des arts plastiques.
2.2. Aperçu sur les arts plastiques
Art plastique est un groupe nominal qui est composé de deux entités à savoir
« art » et « plastique ». En commençant par le mot « art », il est considéré comme le
guide principal de ce domaine, avec « plastique », sa marque, son identité c’est-à-dire
l’élément précisant la spécialité. Ainsi, « art » qui, autrefois, était considéré comme la
manière habile de faire quelque chose, a connu une nette évolution lui permettant de
s’incruster à tout domaine de recherche scientifique. C’est pourquoi, aujourd’hui, Le
Grand Robert (2017), Dictionnaire de Français, dans la nouvelle édition, le définit
comme un « moyen d’obtenir un résultat considéré aussi comme l’ensemble des
connaissances organisées et de règles d’action. Art, en effet, c’est la considération
accordée aux créations des œuvres d’art, ensemble des œuvres propres à une époque,
un lieu, un style ». De ce qui précède, c’est le style qui fait l’art qui,
vraisemblablement, est la serve de l’expression plastique. L’art, quel qu’en soit son
domaine d’expression, exige, demande des efforts. C’est la raison pour laquelle, l’on
le perçoit comme un Agencement Rigoureux de Tout (ART). L’art n’est, surtout, pas
un Agencement de Rien du Tout. L’art, c’est l’Association Rigoureuse de Tout ; il est
le reflet de l’Assemblage des Réalités des Traditions des peuples donc des faits, des
théories et des considérations spirituelles qu’il ne faudrait point tronquer, démonter,
émonder et éhouper. L’Art, selon ses différents mouvements, est la traduction directe
ou indirecte de l’identité, des traditions, du style des communautés. Il est la notion
qui prend en compte plusieurs domaines, des spécialités, des manières de faire. C’est
d’ailleurs toutes ces définitions qui lui ont permises de s’étendre à d’inestimables
valeurs disciplinaires ou thématiques, lui permettant ainsi d’acquérir toute la
noblesse de la signification du mot « plastique », constituant ici la seconde entité.
Toutefois, "plastique" est un adjectif qualificatif, fait référence à quelque chose, à une
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spécialité dont l’essence se résumerait essentiellement à des formes. Considérée
comme un nom féminin, l’adjectif plastique est relatif aux arts qui élaborent les
formes tels que la sculpture, l’architecture, le dessin, la peinture etc. ; les arts
plastiques sont donc l’association rigoureuse des valeurs culturelles traduites en des
formes en fonction des spécialités précitées. Ce sont ces spécialités qu’on pourrait
appeler typologie des arts plastiques.
-Typologie des arts plastiques en Côte d’ivoire
En Côte d’Ivoire, comme partout ailleurs, les arts plastiques ont un sens
plurivoque. En termes de connaissances, ils se déploient en plusieurs spécialités
embrassant l’architecture, la sculpture, le tissage ou le textile, la communication etc.
Ces spécialités peuvent être regroupées en deux grandes familles à savoir la science
de l’art et l’histoire de l’art. A travers ces grandes familles, on pourrait illustrer
plusieurs styles de créations plastiques. Ce sont, par exemple, des manières d’agencer
des outils pour bâtir un édifice, de donner forme à une matière sans vie pour créer
une vie. Aussi, c’est la technique de chevauchement et de disposition des fils par
tâtonnement (soit verticalement, horizontalement soit de façon oblique) pour tisser.
La création plastique, c’est le lieu de se faire du plaisir en contemplant un espace : ce
qui est agréable du regard donc le beau qu’est la décoration etc. En essayant de
classifier ces spécialités, la sculpture, en termes de pratique artistique, fait partir des
premières techniques que l’homme a utilisées à l’époque préhistorique. A ces
époques lointaines, l’homme a œuvré en taillant des pierres, du bois et bien d’autres
matières pour se défendre, pour conserver et immortaliser ses rois, ses héros, ses
guerriers et pour son divertissement. Vers la fin, « il y a environ 2.5 millions d’années
que ces créations ont été considérées comme œuvres d’art » (D. Vialou, 1991, p76). Cet
aspect des choses est visible partout dans le monde montrant la trace des hommes
dans le temps et dans l’espace, à travers les pierres taillées, précisément, à travers
celles trouvées dans la région de la Marahoué dans le département de Gohitafla, en
Côte d’Ivoire. Cette trouvaille a attiré l’attention de plus d’une personne, surtout, la
grande famille des artistes, de la culture, du tourisme, la sociologie et l’archéologie
qui ont fait de ce lieu un site important de recherche scientifique. À cet égard, Irié Bi
vers la fin de ses critiques, s’est demandé ceci : « pourquoi ces peuples ont-ils sculpté ?
Pourquoi ont-ils apparemment, sculpté uniquement des têtes d’homme ? » Et
répondant à ces interrogations, l’auteur a pu dire que
Les pierres sculptées de Gohitafla sont des réalisations des peuples Gouro qui,
autrefois, étaient les kwanin. En effet, ces pierres ont été créées à un moment
crucial dans la vie des kwanin qui étaient dans l’impasse. Ces pierres traduisent
l’expression du désarroi des peuples kwanin après une défaite cuisante qui les a
endeuillées.
Irie Bi (2020, p.201)

De ce qui précède, les pierres de Gohitafla ont été taillées par les Kwanin qui sont les
Gouro d’aujourd’hui. Ceux-ci les ont taillées pour relater les réalités de leur vie.
Ainsi disait-il que

108

Juin 2022 ⎜ pp.103-118

Pierre Kouakou TANO

Certes, l’archéologie, à travers ses fouilles, découvrent des œuvres, mais c’est
l’artiste donc l’historien de l’art qui leur donne sens. Pour l’historien de l’art, ces
pierres sculptées de Gohitafla sont des créations qui relèvent du talent des
sculpteurs Gouro. En fait, c’est encore là, une signature des artisans Gouro, une
manière d’immortaliser les vaillants soldats, des kwanin morts en guerre.
Irie Bi (2020, p.201)

Comme typologie plastique, l’homme s’est fait une couverture. Ainsi, animé
par une volonté d’améliorer ses conditions de vie, il s’est fabriqué des premiers
vêtements, d’abord par des feuillages, ensuite par des écorces appelées tapa dans
d’autres dialectes et plaa, en Gouro qui, en réalité, sont les premières techniques du
tissage. Ayant à l’esprit d’améliorer ses conditions environnementales parce qu’ayant
aussi cessé d’être nomade, l’homme s’est créé des abris appelés communément
maison dont la technique de création est l’architecture. Cette dernière est l’art de
construire un édifice. Ainsi, avec des outils simples, notamment, des pierres, des
feuilles, l’homme s’est fait une habitation. Avec l’amélioration de ses conditions
essentielles de vie, le désire de toujours améliorer l’existant et de se faire plaisir,
l’homme aspire à l’embellissement de sa vie, son cadre de vie. Il a donc procédé à
diverses formes d’intervention en termes d’aménagement de son espace d’où la
décoration. A dire vrai, ces spécialités ont toutes des histoires dans le processus de
l’évolution et/ou de la genèse de l’histoire de la vie des hommes et de l’histoire de
leurs arts. Ces arts, il en existe plusieurs. Ici, pour circonscrire les spécialités, on
pourrait retenir entre autres l’architecture, la sculpture, la peinture etc.
-Architecture, sculpture et peinture
« Architecture » ; en latin architectura, est un mot qui est né en 1504 drainant
derrière lui, un ensemble de définition qui, du coup, l’inscrit dans la grande famille
de l’Art. En parlant d’architecture, comprenons par-là, la construction du Bâtiment,
de la maison, pour simplifier. Ainsi dit-on que l’architecture est l’art de construire un
bâtiment, selon des instructions et des règles déterminées. Elle pourrait se définir
comme la façon dont un édifice est construit, cela, en fonction de la proportion, de la
disposition des divers compartiments d’une construction. Elle pourrait aussi se
définir comme la disposition existante entre les éléments se faisant selon des règles,
soit selon des lignes, soit selon la structure d’une chose. On la définirait aussi comme
la disposition qui pourrait exister entre un ensemble cohérent d’éléments liés selon
une certaine ordonnance. En fait, c’est à la fin du néolithique, au IIIème millénaire
avant Jésus Christ, en termes d’apparition ou de technique, que l’architecture fait son
apparition en Europe où le dolmen est le premier ensemble construit, se composant
de deux énormes pierres plantées verticalement sur lesquelles reposes
horizontalement une troisième dalle. Ainsi, ces grosses pierres, appelées
« mégalithes » sont des éléments qui annonçaient déjà, par leur mode d’assemblage le
système du linteau. Aussi, l’homme, selon J. Daicki et al, (1995) en juxtaposant des
dolmens, est-il-parvenu à créer des allées couvertes qui forment de véritables salles
dressant parfois sur le sol d’énormes pierres oblongues appelées les menhirs. La
sculpture quant à elle, fait partie des plus anciennes spécialités en arts plastiques. Sa
considération, en tant qu’art, s’est faite de façon progressive avec l’histoire des
hommes. Ainsi, pourrait dire D. Valou que :
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40.000 ans nous séparent des plus anciennes œuvres d’art, plus de deux millions
et demi d’années des premiers outils de pierre ! Ce long temps sans
manifestation artistique conservée fut-il un avant vide de sentiments et de
sensations esthétiques, un temps sans vie pour les images et les sons ?
D. Valou (1991, p82)

De ce qui précède, notons qu’il existe un grand fossé entre les premiers outils
faits par des hommes et ceux qui furent considérés comme œuvre d’art. En réalité, cet
aspect d’appréciation et de considération des premières fabrications cachait
beaucoup d’intrigues, parce qu’à ces époques lointaines, déjà, les hommes avaient
créé certains objets d’art par la technique de la taille. A cet effet, la montée vers l’art,
précisément, la sculpture, s’est faite de façon progressive, et jadis, cette pratique
aurait franchi tous les modes d’expression et des étapes qui iraient de la gravure
jusqu’au bas-relief. Toutefois, ce qui pourrait être considéré comme premier élément
de sculpture, c’est relativement, la traduction directe des réalités, sinon, des outils
relatant des vécues quotidiennes des hommes. Car, « l’art préhistorique naquit de
cette vieille complicité de l’homme et de la pierre, de l’homme et de ses outils,
manipulés et confectionnés. » (D. Vialou, 1991, p87). Pour nous donc, La sculpture,
c’est l’une des techniques artistiques qui témoigne au mieux, non seulement de
l’évolution de l’homme mais aussi des œuvres d’art traduisant son vécu et traçant une
trajectoire dans le temps et dans l’espace, son progrès psychique. Les premiers
éléments de la sculpture furent des pierres ; outils qui leur ont servi d’élément de
défense. Pour Clarifier toutes ces choses, par l’apport définitionnel du Dictionnaire
Le Larousse du XXème siècle, le numéro six (6), en terme d’apparition de la sculpture,
relate les mêmes faits qu’« un os, un simple caillou ou les aspérités d’une roche
suggèrent une animale à un artiste, et en accentuant cette ressemblance accidentelle
par l’adjonction de quelques traits gravés, l’homme crée les premières sculptures. »
(p.261). En la considérant et l’appréciant, selon un système ou une technique, selon
ces définitions, la sculpture s’est révélée comme une technique qui serait née
accidentellement par association des agents plastiques afin de parvenir à la formation
des premières formes en bas-relief, en relief, en ronde-bosse. L’art sculptural, en effet,
a vu naître l’homme, est et sera toujours son fidèle compagnie de tous les temps. Car,
selon le sculpteur, R. Smithson : « toute œuvre [sculpturale] se charge de la course du
temps, plongeant aussi bien dans la préhistoire que dans les plus lointains futurs. » (J.
Debicki, J-F. Favre, 1995, p20).
En ce concerne l’art pictural c’est l’art de peindre. Mais peindre c’est quoi ?
Pour R. Smith (1989, p42), c’est « l’art de répartir du pigment sur un support ; dès lors,
les particules de pigment sont le composant simple le plus important dans le
processus de la peinture. ». De ce précède, la peinture est composée de pigments qui,
en réalité, sont des matières solides formées de petites particules séparées entre elles ;
lesquelles comportent deux structures principales : l’agrégat et l’agglomérat. Ce sont
ces deux structures qui font la qualité d’une peinture. Ainsi, à l’époque préhistorique,
la plupart des pigments étaient faits de substances naturelles. Au cours des siècles,
avec le développement de la chimie, de nouveaux pigments furent créés à base du
chrome, de calcium et de zinc. Cependant, avec le progrès de la science, dans ces
décennies, de nouvelles gammes de pigments synthétiques sont créés témoignant sa
quête à la recherche des nouveaux paliers de peinture. Pour dire, peindre, c’est la
peinture. C’est, en effet, l’application des pigments sur de différents supports à l’aide
des brosses appelées communément « pinceau ».
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À l’idée de toujours parler de la peinture, J. Lavrador (2017, p33) est parvenu à
s’interroger sur ce qu’elle vaut et ce qu’elle est, en se demandant ceci : qu’est-ce que la
peinture aujourd’hui ? A cette question, il répond que « contrairement à une
installation vidéo ou à une performance, tout le monde, voit à peu près ce qu’est une
peinture. ». Oui, tout le monde voit, ce qu’est la peinture et cela, par ses traits
caractérologiques. On la connait, par ses manières de faire, par ses effets en société,
révélant la grandeur et l’intensité avec laquelle les artistes travaillent aujourd’hui.
L’intensité avec laquelle ils ont travaillé l’intense beauté des bisons noirs et rouges,
harmonieusement assemblés sur les plafonds des grottes à Altamira en Cantabrie, à
Lascaux en France.
Après analyse, la peinture se présente comme l’élément primordial de
l’embellissement des surfaces. La peinture, dans un premier temps, c’est le domaine
de la réalisation de toute œuvre d’art, et dans un second temps, des réalisations qui
pourraient s’illustrer comme des tableaux ou des toiles. Ces illustrations, considérées
comme telles, appelées œuvre d’art, ont répondu et répondent encore aujourd’hui
aux besoins des populations. Dans tous les cas, en fonction de ces spécialités
précitées, chaque acteur (l’architecte, le sculpteur et le peintre, pour ne citer que
ceux-là) est un maillon important dans le développement de son pays, a priori, la
Côte d’Ivoire.
2.3. Acteurs plasticiens et animation culturelle
-Acteur des arts plastiques : un important animateur de la société
Les acteurs au niveau des arts plastiques dans l’animation culturelle sont
nombreux en Côte d’Ivoire. Leur pluralité se constate à travers les établissements, les
infrastructures mises en place pour la formation des jeunes. Au nombre de ces
établissements publics, nous avons INSAAC (Institut National Supérieur des Arts et
des Actions Culturelles), CTAA, UFHB (Université Félix Houphouët-Boigny). Au
privé nous trouvons IPAC (Institut de Promotion des Arts Conservatoires) ; CMAK
(Centre des Métiers Artistiques de Koumassi). Après la formation, les uns s’activent
pour la conception pendant que les autres se disposent à la réalisation et à la
consommation des œuvres d’art. Disons que, dans chaque corps de métiers en arts
plastiques, selon les spécialités afférentes, nombreux sont les acteurs. Nous
distinguons deux types d’acteurs : les profanes et les professionnels. Ainsi, en parlant
d’eux, Kamaté est parvenu à s’exprimer en ces termes : « s’il est quasiment impossible
de déterminer avec exactitude le nombre d’agents bénévoles », en raison de ce que
comme l’affirme M. Poyraz,(2003, p.52) « dans chaque groupe, dans chaque
rassemblement, quel que soit son objet, il y a des gens plus "animateur" que d’autres ».
Cet auteur, en les désignant, parle plutôt de bénévoles. Pour nous, ils sont des
profanes car les actions des bénévoles pourraient être assimilables à celles des
profanes. Parce que, le bénévolat vient d’une attitude qui n’exige rien en termes de
rémunération après une prestation. Tout comme celui-ci, le profane est mal formé et
mal informé dans un domaine. Quand c’est mal fait, on n’attend rien en retour. Pour
dire qu’il existe des individus se proclamant dans le métier des arts qui, de fait, sont
mal informés et mal organisés ; une attitude qui ne leur permette pas de pratiquer
l’activité avec aisance comme le témoigne un enquêté « nous, on se débrouille avec
nos tableaux pour manger personne ne nous connait ». C’est pourquoi, pour M.
Poyraz, il y a des gens plus « animateur » que d’autres.
Par contre, il existe une autre catégorie de personnes outillées divulguant de
bonnes informations liées à leur formation en art, à travers un programme
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d’enseignement aussi bien organisé. En effet, il s’agit des professionnels, un groupe
de personne bien organisé dans ses manières de faire. Justement, voyant la
structuration de ce groupe qu’Ibrahim Ouattara, cité par B. Kamaté (2014), précisait
« qu’il y aurait 1262 professionnels actuellement dans les ministères et institutions publiques
et parapubliques ». Ce chiffre, jusqu’à ce jour pourrait connaître une hausse en raison
des politiques menées dans ce sens. Pour nous, les deux catégories d’acteurs sont le
monde des profanes et celui des professionnels. Qu’il soit du monde des profanes ou
qu’il soit du monde des professionnels, chacun doit pleinement jouer son rôle pour la
réussite de la mission des œuvres d’art en société. Le monde d’art :
[…] est séquentiel en ce qu’il s’attache à décrire successivement les tâches et la
variété des comportements des principaux acteurs liés au personnage central du
coopératif, l’artiste. C’est au terme de la présentation de ce réseau que Becker
centre l’examen sur la position de l’artiste, l’identité des disciplines et le destin
des œuvres.
Becker (2010, p.11)

En fait, le personnage central parmi tous les acteurs, c’est l’artiste. C’est sa position
qui, non seulement l’identifie mais identifie aussi les disciplines dans lesquelles il
preste. C’est aussi là, une manière de faire de l’artiste qui l’oriente et dirige
directement son œuvre vers un destin non forcé. L’acteur plasticien est égal à
l’animateur culturel. De la même manière que l’animateur culturel, dans un premier
temps, est un travailleur social qui aide les gens en animant et en donnant un sens à
leur vie. Dans un second temps, il est un agent de changement et un guide dans la
mesure où son intervention vise à améliorer la qualité de vie des personnes en leur
permettant de s’exprimer et de s’impliquer dans leur communauté. A ce propos,
confiait un enquêté animateur culturel « notre travail consiste à donner la joie à la
communauté ». Tout comme celui-ci, l’acteur plasticien a la capacité d’éblouir,
d’éveiller, de consoler et de donner envie à la vie aux populations meurtries. En effet,
le plasticien a la « capacité à faire société au sein de la société monde. » (Caille et
Cheniel, 2009, p65). Il a la possibilité de faire la société, rien qu’à travers ses œuvres
produites. Selon sa spécialité, l’artiste plasticien fait revivre le passé à travers ses
créations, et ce, donnent espoir aux personnes qui les admirent et les consomment.
Ainsi, parlons de la créativité des plasticiens.
-Créativité : une dimension incontournable chez le plasticien et chez l’animateur.
L’animation culturelle, quel qu’en soit la spécialité est essentiellement
créativité. C’est la créativité qui permet à l’animateur d’agir en société afin d’espérer
attirer l’attention du public. Elle (créativité) est nécessaire et nécessite des préalables
parce qu’exigeant une méthodologie qui, elle-même part d’une thématique. En effet,
la créativité ne vient pas des faits sporadiques, sortant du béant : elle est réalisée en
fonction des faits de société.
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Toutefois, dans la quête des solutions, l’homme va tailler, sculpter, cultiver pour
répondre à ses besoins. Ainsi passe-t-il d’un être passif à un être actif. Il doit
désormais contribuer à l’amélioration de son environnement. Disons que, pour
sa survie, l’homme est devenu un véritable créateur ; un inventeur de tout le
temps. Lorsque nous parlons de création, nous annonçons l’art. Sans le vouloir,
les hommes se sont érigés en de véritables artisan-artistes. L’homme en œuvrant
pour son bien-être, a fait des créations plastiques entres autres la vannerie, le
tissage, la sculpture, la poterie etc.
B. Irie (2020, p231)

Elle est révélatrice des valeurs des populations. La créativité assure, la (la population)
rassure et y favorise la libre expression. Toutefois, en parlant de la créativité dans
l’animation culturelle, notre intention est de parler des arts plastiques. La créativité
est l’un des points fondamentaux de cette spécialité. Elle perpétue le travail de
l’artiste plasticien et régularise ses arrières à travers de nouvelles méthodes. Sans
créativité, il n’y a donc pas d’arts plastiques : elle constitue son essence. En fait, c’est
la créativité qui a poussé les uns et les autres à faire des suggestions parmi les artistes
aboutissant à la naissance de nombreux mouvements artistiques. Lesquels sont les
retombées des productions artistiques. Ainsi, de l’antiquité jusqu’aujourd’hui, les
plasticiens n’ont cessé de créer, d’émerveiller, de contrôler et de confondre leurs
admirateurs à travers les œuvres d’art « surtout parce qu’il a d’abord été un état
d’esprit, avant de trouver les thèmes et les moyens qui lui permirent de s’exprimer. »
(L. Hautecoeur, 1959). A cet effet, Becker
[…] peut indiquer certaines affinités et distances avec la représentation que, dans
leurs œuvres, les artistes ont abondamment proposé de tel ou tel aspect de leur
travail. Car tous les acteurs décrits ici apparaissent dans le répertoire thématique
des mises en scène et mises en question par les artistes de l’exercice de leur art. »
Aussi renchérit-il ses propos en ces termes : « pour ne citer que quelques
exemples, la représentation de l’atelier du peintre est une modalité
traditionnelle de l’autoportrait ou l’artiste figure l’activité créatrice et le cercle de
ses sujets ou partenaires, collaborateurs, élèves, modèles, commanditaires ou
mécènes.
Becker (2010, p.40)

Les arts constituent un cercle dans lequel chaque membre joue un rôle déterminant.
De ce fait, pour qu’une œuvre d’art soit mise à contribution, il faudra l’associer à son
monde, plusieurs partenaires. C’est en faisant ainsi que les artistes plasticiens
peuvent parvenir à vendre leurs œuvres et à contribuer au développement de leur
société. « Vois-tu, jeune homme, disait le vieillard sans se détourner, vois-tu comme
au moyen de trois ou quatre touches et d’un petit glacis (…) tu as assez d’intelligence
pour deviner le reste, parce que je te laisse entrevoir. » (C. Maurisson, 2006, p9). Pour
dire que l’avenir nous réserve et nous dira beaucoup sur les créations artistiques ;
ouvrons nos yeux et esprits pour se rendre compte que les arts plastiques sont vivants
et sont toujours d’actualité, jouant d’importants rôles dans la vie des personnes en
Côte d’Ivoire.
2.4. Fonctions des arts plastiques par le mécanisme de l’animation culturelle en côte d’ivoire
La question de la place des arts plastiques dans l’animation culturelle soulève, à
l’idée, sa contribution dans le système de développement en Côte d’Ivoire. En effet,
en Côte d’Ivoire, comme partout ailleurs, les arts plastiques jouent un rôle
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prépondérant dans la stabilisation des situations socio-économiques. Après une
conception, ce qui reste à faire, c’est de la mettre à profit et à l’appréciation du public ;
C’est-à-dire qu’
[…] après avoir réalisé une œuvre, l’artiste doit la diffuser, trouver un mécanisme
de distribution qui la rende accessible aux personnes susceptibles de l’apprécier
et qui, en même temps, le rembourse des efforts, de l’argent et du matériel
investis et lui fournisse les moyens matériels d’en réaliser d’autres.
Becker (2010, p.30)

L’œuvre du plasticien, en contact avec le public, prend fonction jouant pleinement
son rôle de consolateur, d’éveilleur. C’est à ce niveau-là, qu’elle acquiert tout son
sens. Ainsi, chacun y trouve son goût, cela, en fonction de son besoin immédiat ou
lointain. L’œuvre d’art a donc une fonction sociale, psychologique et économique.
-Fonctions sociales
Lorsque nous parlons de la fonction sociale des arts plastiques, nous évoquons
les phénomènes sociaux qui sont liés à l’usage des œuvres d’art. Elles jouent et
continuent de jouer un rôle important dans la vie des personnes. Ainsi, B. Kamaté
pouvait dire que l’exposition peut être considérée comme une occasion pendant
laquelle les créations plastiques jouent une :
[…] fonction de socialisation, c’est-à-dire une fonction offrant aux populations
des opportunités de participer à des activités culturelles et artistiques,
l’animation culturelle œuvre à l’amélioration de l’ambiance sociale, à travers la
création plastique, crée des conditions de « mise en commun » ou de partage des
angoisses et des espoirs collectifs.
B. Kamaté, (2014, p.51)

Les créations plastiques se présenteraient comme des éléments importants de
divertissements et de loisirs. Tout en se présentant comme un outil de socialisation ;
les arts plastiques sont pour J. Lavrador (2017, p.72) un « outil, pas une cause » créant
des liens entre les individus constituant la résonnance d’une atmosphère de fraternité
et de solidarité. L’exposition, l’atelier de peinture ou le vernissage est une manière de
faire qui attire le public. Aussi dit-on que l’art par la créativité, devient une issue de
rassemblement et joue le rôle de réconciliateur. A ce titre un enquêté médiateur
culturel disait que « l’art nous réconcilie avec nous-mêmes avant de nous réconcilier
avec les autres ». C’est pourquoi, l’observateur doit porter l’œuvre en réflexion afin de
se faire une idée de sa vie et d’en sortir un modèle de vie. Les artistes plasticiens
s’accaparent des réalités du monde qui deviennent les leurs dans les créations. Par
conséquence,« on trouve ainsi, dès les origines, les deux motivations essentielles de
l’artiste : se projeter sur le monde en y inscrivant sa marque et s’annexant le monde
en le faisant sien. » (J. Debicki, J-F. Favre, 1995). En fait, les artistes plasticiens
impactent les sociétés en leur imposant leur style et leur condition de vie. Une
condition à laquelle les sociétés sont, désormais, obliger de se conformer et de faire
de l’objet créer, une consommation. Les fonctions d’art sont nombreuses dont la liste
est non exhaustive parce que « parallèlement à sa fonction rituelle et magique, plus
prégnante dans les époques anciennes, la fonction ludique, c’est-à-dire le jeu avec les
codes, constitue une condition essentielle de l’émergence de l’art. Par l’art, depuis
toujours, l’être humain défie la mort. » (J. Debicki, J-F. Favre, 1995). L’œuvre d’art est

114

Juin 2022 ⎜ pp.103-118

Pierre Kouakou TANO

une source importante procurant la vie en société. L’art, c’est l’espoir. Or, l’espoir
console et génère la vie.
-Fonction psychologique
La psychologie est une science qui étudie des phénomènes psychiques c’est-àdire des phénomènes qui concernent la mémoire. Ces phénomènes sont, en effet, la
capacité d’une personne à se rendre compte des sentiments humains ; lesquels
sentiments se manifestent chez un individu et qui lui font du bien. Ici, la fonction
psychologique des arts plastiques que nous voudrions évoquer, concerne
essentiellement, des effets que les productions artistiques peuvent avoir dans la vie
d’une personne. De la même manière qu’un médicament, prescrit par un médecin,
soigne un patient, les œuvres d’art en font de même. A dire vrai, les œuvres plastiques
ont une dimension thérapeutique : elles font du bien à l’âme. Parce que « ce n’est pas
la peinture dans sa totalité qui nous intéresse, mais les artistes capables d’en produire
d’intéressantes. » (J. Lavrador, 2017, p78). Ce qui est intéressant, relève du goût. Or, « le
goût est la faculté de juger et d’apprécier le beau. Quant à ce qui permet d’appeler
beau un objet, c’est à l’analyse des jugements de goût qu’il reviendra de le
découvrir. » (E. Kant, 1985, p30). L’appréciation de l’œuvre se découvre. Les effets des
œuvres d’art sur les hommes sont un phénomène qui se découvre avec le temps que
même des stars de la chanson ou du cinéma, de Juliette Binoche à Patti Smith, de
Serge Gainsbourg à Michèle Morgan, de David Lynch à Devendra Banhart, n’ont
rêvé que d’être reconnus pour leurs toiles. L’art soigne et donne de l’espoir. Les
œuvres d’art guérissent et donnent la vie. Car « sa pratique apaise les fous dans les
hôpitaux psychiatriques qui ne s’auraient se passer d’un atelier de peinture et les
peintres du dimanche continuent à planter leur chevalet au bout des ruisseaux. » (J.
Lavrador, 2017, p.61). En réalité, les arts plastiques apaisent les esprits et jouent un
rôle psychologique car, les personnes, en admirant les œuvres d’art, recouvrent la vie.
Les œuvres d’art adoucissent les esprits des personnes atteintes d’une maladie et
désemparées dans la vie. Cette idée est renforcée par un enquêté sculpteur en ses
termes « nos œuvres, même si elles ne donnent pas la santé physique, au moins elles
apportent beaucoup au niveau de la santé morale ».
- Fonctions économiques
L’évocation de la fonction économique des arts plastiques à travers
l’animation est un moment important qui nécessite de nommer les canaux par
lesquels ils contribuent financièrement au développement de la Côte d’Ivoire. C’est le
moment de parler des œuvres d’art, des acteurs, des vernissages, des consommateurs
donc du mécanisme par lequel les œuvres sont vendues. Ainsi :
Les États [la Côte d’Ivoire par exemple] et leurs appareils administratifs
participent à la production et à la distribution de l’art à l’intérieur de leur
territoire. […] Les artistes, les publics, les fournisseurs, les distributeurs, tous
ceux qui coopèrent d’une manière ou d’une autre à la production et à la
consommation des œuvres d’art agissent dans le cadre de ces lois.
Becker (2010, p.64)

La vente des productions artistiques crée une ambiance particulière et favorise
largement un sentiment de rapprochement entre les artistes plasticiens et les publics.
C’est le point d’accès et de communion des consommateurs avec les œuvres d’art.
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Ainsi, B. Kamaté (2006) disait qu’à ce titre, l’animation culturelle constitue une
intermédiaire entre un pôle de création et un autre de consommation. Parmi ces
pôles de communion entre les consommateurs et les artistes, notons l’exposition. Elle
est importante parce qu’elle rend accessible des œuvres aux consommateurs. C’est
une procédure qui mobilise plusieurs paramètres. À titre d’exemple, le cas de C. K.
Yao augure que l’exposition a besoin des préalables : elle doit d’abord s’inscrire dans
un thème. Ainsi les réalisations sont-elles conçues en fonction de cette thématique.
Ensuite, l’exposition a tout de même besoin d’un cadre voire une salle de réception
au public. C’est à ce propos que C. Yao a pu dire ceci : « autour du sujet central du
noir et son image sont partis de nos productions plastiques en vue de l’exposition
« Réminiscence Iconographique » que nous avons organisée du 14 janvier au 8 février
2009 à l’hôtel de ville de St-Louis en France. » (2012, pp.59-80). De ce qui précède, C.
Yao s’est inscrit dans une thématique afin de réussir son exposition. A cette occasion,
l’artiste plasticien est sa propre boussole d’orientation, son propre instrument de
travail parce qu’il doit être capable de convaincre le public à travers non seulement
de ses productions mais aussi des interprétations faites à leurs sujets. Cela lui permet,
justement, de mieux communiquer avec professionnalisme et favorise par la suite
l’émergence de la créativité attirant ou captivant ainsi les participants à la
consommation de ses œuvres. À cet effet, un artiste plasticien nous confiait qu’il a
vendu un tableau à 500.000f lors d’un vernissage organisé à l’Hôtel du Golf2 en Août
2017. C’est au lieu de l’exposition que l’œuvre est vendue, dans un premier temps
littéralement, à travers son intervention. L’exposition construit son identité c’est-àdire contribue au développement de l’artiste plasticien, notamment, sa performance.
Ce sont des manières de faire se laissant entrevoir chez l’artiste plasticien qui
provoqueront de l’intérêts chez des personnes. Dès l’instant, chez lui, apparaissent
l’importance du savoir et de savoir bien se vendre tant à travers les œuvres qu’à
travers son expressivité. Dans un second temps, l’organisation de vente des œuvres
valorise la transmission des valeurs culturelles, une manière qui établit un pont entre
les œuvres et les consommateurs. L’exposition est un mécanisme facilitant à l’artiste
l’atteinte de ses objectifs.
D’après l’analyse du marché de la peinture proposée par Raymonde Moulin
(1967) dans son étude désormais classique à laquelle les réflexions insèrent
l’artiste dans l’économie de la société en transformant des valeurs esthétiques en
valeurs économiques, ce qui permet aux artistes de vivre de leur art.
Becker (2010, p.41)

L’un des objectifs spécifiques des artistes plasticiens, c’est de vendre leurs
œuvres d’art. C’est ce qui leur permet de se stabiliser socialement et
économiquement d’où l’utilisation de l’expression « de vivre de leur art ». En plus des
expositions individuelles, il existe des pôles que crée l’État pour permettre aux
artistes, précisément aux artistes plasticiens de vendre leurs œuvres. En effet,
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Quand des objets ou des manifestations deviennent des biens commercialisés,
les dispositions légales prises par l’état, déterminent qui vend quoi, et définissent
les conditions de la vente. Les objets uniques et semi-uniques ne posent pas les
mêmes problèmes que les œuvres présumées reproductibles quant aux droits de
propriété des auteurs et des acquéreurs.
Becker (2010, p.47)

A l’analyse de ce passage, les conditions diffèrent, cela, en fonction des types
d’expositions. Toutefois, lorsqu’elles sont organisées par l’état, il lui dicte ses
conditions et ses lois. Ce sont ces types d’organisation publique et parapublique qui
ont permis aux artistes notamment, des plasticiens de s’exprimer à des occasions
d’évènements culturels comme le MASA (Marché des Arts et du Spectacle Africains)
en Côte d’Ivoire, au FESPACO qui a lieu au Burkina-Faso pour ne citer que ceux-là.
A ces évènements de grande envergure, ajoutons des rencontres populaires qui ont
lieu chaque année dans certaines contrées en Côte d’Ivoire entre autres popo
carnaval de Bonoua, de Bouaké etc. L’on ne doit pas perdre de vue AAF (Abidjan Arts
Festival) ; AVA (Arts visuels d’Abidjan) ; N’ZASSA Festival (Festival National des Arts
Pluriels ; ARKADY ; KATIK ; le festival coco bulles etc. A ces occasions, les peuples
s’identifient des uns et des autres, selon la contrée, par leurs cultures, par les œuvres
présentées en spectacle. Ces opportunités constituent de portes ouvertes aux artistes
constituant, du coup, un vecteur de développement économique pour le pays. Tout
ceci, pour dire que « les expositions de peinture (principalement historiques) battent
des records d’affluence. » et « surtout, la peinture se vend très bien. » (J. Lavrador,
2017). Les propos de Lavrador nous rassurent et confirme du fait de la contribution
des arts plastiques est possible et est effective. Néanmoins, il n’est point négligeable
de considérer certaines difficultés saillantes que les artistes rencontrent souvent dans
ce secteur, du fait de la mauvaise organisation des tuteurs que sont les partenaires
qui, à la tête, nous trouvons l’Etat. « Autrement dit, l’Etat n’a pas pris de dispositions
légales suffisamment précises dans le domaine artistique et les lois en vigueur,
destinées surtout à protéger les effets de commerce, ne sont pas d’un grand secours
en l’occurrence. » (Becker, 2010).
Conclusion
Ainsi, en termes de sa contribution dans le développement de la société
ivoirienne, les arts plastiques ont joué et jouent le rôle de facilitateur dans la
construction d’un mieux-être et un mieux-vivre ensemble. Par ailleurs, c’est ce qui
démontre que l’objectif du travail a été atteint. En effet, à travers les productions
artistiques, les arts plastiques jouent le rôle de réconciliation parce que, chemin
faisant, ils développent des valeurs de médiation entre les peuples. C’est ce qui rend
crédible notre hypothèse. Les œuvres d’art ont un impact de catalyseur et réalisent,
dans une clémence atmosphère, un lien important dans l’établissement des relations
interculturelles entre les communautés. Au rendu de tous ces aspects, les plasticiens
doivent d’abord admettre de jouer le jeu de l’inventivité afin de rendre vivant leur
système social, politique et économique. En réalité, c’est la créativité qui fait les
plasticiens et constitue le point nodal de la résistance et la perpétuation de l’existence
des arts plastiques, bien sûr, des artistes plasticiens. Les arts plastiques, c’est l’esprit
de créativité. Ce qui importe, c’est le sérieux avec lequel les acteurs plasticiens
travaillent leurs activités avec dextérité et avec rigueur. Cependant, pour que les
plasticiens soient encore à l’aise et de parvenir à vivre de leur art en Côte d’Ivoire, il
faudrait qu’ils aient un changement tant au niveau des sociétés que chez les

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

117

La place des arts plastiques dans l’animation culturelle en Côte d’Ivoire

partenaires. Ce changement doit se faire collectivement et doit constituer une vision
qui permettra à chacun d’acquérir des connaissances tout au long du processus de
transformation. En fait, les œuvres d’art détiennent un réel pouvoir dans un contexte
où la politique ne satisfait plus les attentes et inspire moins confiance. En somme,
« [l’œuvre d’art] est capable de générer de la richesse parce qu’elle est richesse ellemême et par essence. » (B. Z. ZADI, 2007).
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MAÎTRISE DES EFFECTIFS À LA FONCTION PUBLIQUE CONGOLAISE :
ÉTATS DES LIEUX ET PISTES DE SOLUTIONS
Robert MENA LOKITA
Université de Kinshasa, R.D. Congo
menarobertkenos@gmail.com
Résumé : Le présent article sur la maîtrise des effectifs dans la Fonction Publique
Congolaise s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l’administration publique
caractérisée par une pléthore des effectifs avec un impact significatif sur le budget
de l’état. Ladite maitrise des effectifs avec comme corollaire la maitrise de la masse
salariale doit servir à dénombrer les agents réellement en activité, identifier ceux
qui sont parvenus à la retraite et élaguer tous les fictifs. Pour qu'elle soit effective,
plusieurs reforment et contrôles ont été initiés produisant aucun résultat concret.
La maitrise des effectifs reste parmi les axes prioritaires du gouvernement dans le
cadre de réforme de l'administration publique. Pour y arriver, certaines étapes
sont à respecter; fixer les attributions de chaque ministère de manière à éviter des
conflits de compétences, passer à l'harmonisation des cadres et structures
organiques pour connaitre le nombre exact des emplois réels de chaque ministère,
procéder à la mise en place de ces emplois conformément aux cadres organiques
définis et enfin initier des contrôles et évaluations de programme mis en place.
Mots-clés : Effectifs, maitrise des effectifs, fonctionnaire, fonction publique,
administration publique.
CONTROLLING THE WORKFORCE IN THE CONGOLESE CIVIL SERVICE:
STATE OF PLAY AND POSSIBLE SOLUTIONS
Abstract: This article on workforce control in the congolese civil service is part of
the consolidation of the public administration charaterized by a plethora of staff
with a significant Impact on the state budget. Said control of the workforce with,
as a corollary, the control of the payroll must be used to count the agents actually
in activity, identify those who have reached retirement and prune all fictitious.
For it to be effective, several reforms and controls have been initiated producing
no concrete results. the control of the workforce remains among the priorities of
the government within the framework of the public administration and to achieve
this, certain steps must be followed: to fix the attributions of each ministry so as to
avoid conflicts of competences, move on the harmonization of organic
frameworks and structures to know the exact number of real jobs for each, to set
up these jobs In accordance with the organic frameworks defined and finally
Initiate controls and evaluations of any program put In place.
Keywords: workforce, workforce control, official, public service, public
administration
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Introduction
L’administration Publique a toujours été considérée comme le bras séculier et
le facteur de développement de l’État. Dans notre pays, l’Administration Publique a
connu deux temps forts où sa gestion était saine et répondait aux normes
universellement acceptables : avant et juste après l’indépendance. Avant
l’indépendance, l’administration fut un instrument bénéfique pour la colonisation
dans la mesure où elle aidait cette dernière à atteindre ses objectifs particulièrement
ceux liés à l’exploitation systématique de nos richesses. Cette administration, avec des
objectifs bien précis, était omniprésente, et ses infrastructures représentées dans toutes
les provinces étaient très bien structurées au point où rien ne lui échappait. Elle offrait
des services de qualité. C’est ainsi qu’à l’indépendance, les colonisateurs nous ont
légué cette administration bien bâtie avec des infrastructures de qualité. Cependant, le
fait que le temps de préparation pour la relance était insuffisant, il n’a pas permis à
l’administration congolaise de se consolider et de connaitre son essor suite au départ
des colons. Cette insuffisance de temps de préparation s’était aggravée par la
multiplicité des évènements des sécessions et des rébellions qui ont d’avantage
fragilisé le tissu administratif et les infrastructures de l’administration publique issue
de la colonisation. Pour Madrandele (1973), un pays qui espère se développer doit avoir
une bonne administration ; celle-ci devrait suppléer à un mauvais gouvernement ou
tout au moins à conserver l’État debout jusqu’au jour du redressement. Une mauvaise
administration publique rend stérile les efforts d'un gouvernement. C’est ainsi que
plusieurs réformes ont été initiées dans le but de rendre l’administration efficace et
efficiente, débouchant malheureusement à des résultats non concluants. La première
réforme de 1973 avec la décentralisation du personnel au niveau des ministères avait
conduit à une pléthore des effectifs et à un dysfonctionnement généralisé de la gestion
du personnel de l’État.
Vers les années 80, il y a eu nécessité de centraliser la gestion du personnel de
l’administration par la création d’un Ministère de la Fonction Publique qui, selon
l’ordonnance n°80-215 du 28 Aout 1980 était chargé : d’élaborer le statut des agents de
l’État ; de veiller à son application dans les différents ministères ; d’examiner les
recours introduits par les agents de l’administration publique ; d’étudier les réformes
des structures et ; de concevoir et mettre en œuvre toute politique tendant à
l’amélioration de l’administration publique et à la réalisation de sa mission de
développement. Ces attributions avaient été accompagnées par la loi n°81-003 du 17
Juillet 1981 portant statut du personnel des services publics de l’Etat qui gère les agents
et fonctionnaires de l’Etat, remplacé en 2016 par la loi n°16/013 du 15 Juillet 2016 portant
statut des agents de carrière des services publics de l’État. La réforme de 1980 devait
résoudre beaucoup de questions brulantes dont l’une est la maitrise des effectifs des
agents de l’État. Maîtriser les effectifs veut dire avoir une connaissance plus ou moins
précise du nombre de fonctionnaires, de leurs qualifications, de leurs répartitions
géographiques et de leurs fonctions et grade (Lubanza,2008) Ibula (1987) pense que
l’intérêt de la maitrise quantitative des effectifs est urgent dans l’administration
publique ; elle servira de point de départ pour améliorer la qualité du personnel
administratif, mieux prévoir le renouvellement du pool des compétences, éviter
l’anarchie dans le recrutement et juguler ainsi la pléthore des effectifs. Mais malgré les
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différentes réformes initiées soit par le gouvernement de la république ou soit par les
partenaires internationaux en vue de la maitrise des effectifs au sein de la Fonction
Publique, celles-ci n’ont pas su résoudre cet épineux problème. Ainsi notre
préoccupation se résume par la question suivante : quels sont les éléments qui
bloquent la maitrise des effectifs à la Fonction Publique Congolaise ? Corrélativement
à la préoccupation soulevée dans cette étude, les blocages liés à la maitrise des effectifs
à la fonction publique seraient dus aux facteurs suivants : l’absence d’une volonté
ferme à résoudre le problème une fois pour toute ; le non-respect du cadre organique,
le manque d’une méthodologie cohérente de travail lors de l’exécution de la réforme ;
l’instabilité aux postes ministériels qui conduit à l’éternel recommencement ainsi que
le manque de collaboration entre les cabinets ministériels et le ministère de la fonction
publique dans le recrutement des agents ; le manque de suivi et d’évaluation des
contrôles initiés.
1. Démarche méthodologique
1.1. Personnes Ressources
Par « Personnes ressources », nous sous entendons les personnes concernées
par l’objectif de l’enquête. Il s’agit des fonctionnaires de l’État qui travaillent au
Ministère de la Fonction Publique Congolaise à Gombe. Et précisément ceux des trois
directions ci-après : service Central d’Organisations et Méthodes (SCOM) ; service
d’Inspection de la Fonction Publique ; direction de Contrôle des Effectifs de l’État et
Éléments de Paie. Le choix de ces directions se justifie par leurs importances en rapport
avec la maitrise des effectifs. Cette dernière passe par la détermination du cadre
organique fixé par le SCOM et la vérification du respect de ce cadre organique (postes
organiques budgétisés) dans les différents ministères est assurée par l’Inspection et le
Contrôle des effectifs de l’Etat et éléments de paie. Ainsi nous avons interrogé trois
personnes ressources, cadres de ces services.
1.2. Méthode et techniques
Concernant la méthodologie, nous avons recouru aux méthodes ci-après :
enquête, recherche documentaire et l’entretien directif. La méthode d’enquête nous a
permis d’entrer en contact avec les cadres des services concernés. Avec la recherche
documentaire, nous avons consulté des ouvrages et plusieurs documents officiels en
rapport avec l’administration publique et avons fait une analyse des différentes
reformes à l’aide de cette documentation. L’entretien directif nous a aidés d’interroger
les trois responsables des services concernés en se basant sur un canevas d’entretien.il
s'agit de directeur chef de service de la 9è direction (inspection), directeur chef de
service de 10è direction (service central d'organisation et méthodes) et le chef de
bureau de de la 4è direction (contrôle des effectifs et éléments de paie). Ainsi nous
présentons les différentes réponses de nos interviewés par rapport aux cinq questions
de notre guide d’entretien dans le tableau ci-après :
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Tableau n°1 : Réponses des interlocuteurs aux différentes questions d’interview
N° Questions
1
Que
pouvons-nous
comprendre
par
la
Fonction Publique ?
2

3

Existe-t-il un plan visant la
maitrise des effectifs à la
Fonction
Publique
congolaise si oui, ce plan
d’action est-il déjà exécuté ?
Quels sont selon vous les
facteurs ou variables qui
font
généralement
obstacles aux contrôles ou
reformes visant la maitrise
des effectifs à la Fonction
Publique Congolaise ?
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Réponses
-La Fonction Publique est le gestionnaire des agents de l’état, elle suit la carrière de l’agent dès le recrutement
jusqu’à la retraite
-La Fonction Publique a pour mission d’organiser, de structurer et d’assurer la gestion du personnel de carrière
des services publics de l’état
-Tous sont d’avis qu’il existe un plan d’action et qui est déjà en exécution. Les axes déjà exécutés de ce plan sont
les suivants :
-Le recensement physique depuis 2005
-L’enrôlement biométrique (identification par empreinte digitale)
-La non-exploitation des rapports des missions antérieures de l’inspection par les différents ministres qui se
sont succédé au Ministère de la Fonction Publique
-Le manque de collaboration entre les différents cabinets des différents ministres qui se sont succédé et les
services techniques administratifs du ministère
-Les personnes choisies pour effectuer les missions de contrôle donnent l’impression de ne pas comprendre
leur travail sur terrain. Il y a généralement une confusion dans la compréhension des termes de référence des
missions qu’elles effectuent
-La mauvaise foi des gouvernants et la faiblesse du leadership de certains ministres qui se sont succédé à la
Fonction Publique
-Les stratégies inappropriées des réformes initiées par les gouvernements successifs de 1980 à ce jour
-La non-implication des usagers (fonctionnaire) de l’administration publique dans l’élaboration des
programmes de réformes visant la maitrise des effectifs
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4

5

Quelle
est
votre
appréciation personnelle de
différents
plans
et
programmes
d’actions
visant la maitrise des
effectifs à la Fonction
Publique ?
Si un nouveau contrôle des
effectifs est initié visant la
maitrise
des
effectifs,
quelles seront selon vous
les différentes pistes de
solutions que vous pourriez
proposer en vue de la
réussite de ce contrôle ?
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Les intervenants ont une appréciation négative de différents plans d’actions visant la maitrise des effectifs à la
Fonction Publique.
Ils estiment que ce sont des plans mal conçus au départ et comme conséquence, ils n’aboutissent pas aux
résultats escomptés. Ce sont des plans inappropriés, inadaptés mis en place pour simplement gagner de l’argent
et sont exécutés par des personnes inexpertes et ne bénéficiant pas des appuis des fonctionnaires.

-Éliminer le chevauchement des attributions entre les ministères, c’est-à-dire il faut fixer les attributions de
chaque ministère de manière à éviter des conflits des compétences : faire le job description de chaque ministère
-Penser à l’harmonisation des cadres et structures organiques pour connaitre le nombre exact des emplois réels
de chaque ministère : les emplois budgétisés
-Procéder à une mise en place (de ces emplois) conforme aux cadres organiques définis
-Procéder au contrôle et à l’évaluation de tout programme mis en place
-Élaborer l’annuaire général qui constitue la bible ou la banque des données de l’administration publique
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2. Résultats
Les résultats obtenus à l’issue de notre étude peuvent se résumer comme suit :
la mission de la Fonction Publique est d’assurer l’organisation et la gestion du
personnel de carrière des services publics de l’Etat ; à la Fonction Publique, le plan
visant la maîtrise des effectifs est déjà opérationnel par le recensement et l’enrôlement
biométrique ; le facteur perturbateur lié à la non maitrise des effectifs est la mauvaise
gouvernance se traduisant dans la centralisation du pouvoir de décision aux cabinets
ministériels ; les appréciations de nos interlocuteurs tendent à se focaliser sur
l’inexpertise des inspecteurs qui sont commis au recensement et l’incohérence des
plans conçus ; pour les interviewés, les pistes de solutions se résument par un
processus qui commencerait par la fixation des attributions pour chaque ministère,
l’harmonisation des cadres et structures organiques pour connaitre les besoins des
emplois réels de chaque ministère et puis l’élaboration de la mise en place
conformément aux cadres organiques, enfin effectuer chaque fois le suivi et le contrôle
pour se rendre compte du respect de ces règles.
3. Discussion des résultats
À l’issue de l’enquête, nous avons compris que la solution à la maitrise des
effectifs est en grande partie un problème de volonté politique des gouvernants. Il
suffit que chaque ministère mette de l’ordre en évitant le gonflement des effectifs, le
recrutement anarchique et en écartant tous les fictifs pour qu’on commence à voir clair
sur ce problème des effectifs pléthoriques. Le gouvernant devra aussi songer à
l’applicabilité stricte de la politique de retraite avec son partenaire la Banque
Mondiale. Il y a aussi une centralisation du pouvoir de décision par les cabinets
ministériels qui du reste instable, non permanents et n’ayant pas la maîtrise des
dossiers du ministère. En principe, dans la prise de décision les administratifs doivent
être associés à cause de l’ancienneté et des compétences requises concernant
l’administration. La détermination du cadre organique constitue le point clé de la
maîtrise des effectifs. Malgré les efforts fournis par le SCOM, service habilité à fixer le
cadre organique, les ministères restent indifférents et ne les respectent pas, pire encore,
ils procèdent au recrutement sans l’aval du ministère de la fonction publique. Et ceci a
pour conséquence directe des effectifs pléthoriques. Les méthodes employées dans les
contrôles pour maitriser les effectifs restent généralement incohérentes du fait qu’elles
se focalisent sur le recensement et l’enrôlement biométrique qui ne représentent
qu’une étape de la maitrise des effectifs, il y a donc pas une méthode rigoureuse. Le
suivi et l’évaluation des contrôles initiés sont nécessaires pour se rendre compte du
niveau d’exécution de ce qu’on a prévu. Il est de notoriété publique que seul le
ministère de la Fonction Publique détient la compétence de recruter les agents pour
tous les ministères. La procédure reste au niveau des ministères, s’il y a un besoin de
main d’œuvre ou un poste vacant, il étudie ce besoin et lance un appel auprès du
ministère de la Fonction Publique dans sa 6ème direction chargée de recrutement,
cotation et promotion qui, à son tour lance le processus de recrutement en fonction des
postes organiques pour le ministère intéressé et fera de son mieux après engagement
de mécaniser ces nouvelles unités en leur attribuant des numéros matricules.
Cependant l’applicabilité de cette procédure n’est pas respectée au niveau des
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ministères. En effet, chaque ministère déclenche le recrutement de sa façon pour
couvrir les postes vacants et cela crée un problème d’effectifs pléthoriques. En fait, il
s’avère important de désengorger les agents au niveau de Kinshasa et de les affecter en
provinces. Certaines provinces présentent des carences en capital humain, d’où pour
résoudre aussi ces problèmes de pléthore, il faudra désengorger les agents vers les
provinces.
4. Pistes de solutions
Les pistes de solutions pour réussir le contrôle en matière de maîtrise des effectifs
peuvent se résumer comme suit :Il faut éliminer le chevauchement des attributions
entre les ministères, c’est-à-dire il faut fixer les attributions de chaque ministère de
manière à éviter des conflits des compétences : faire le job description de chaque
ministère; après avoir bien défini les taches, il faut harmoniser des cadres et structures
organiques pour connaitre le nombre exact des emplois réels de chaque ministère : les
emplois budgétisés; une fois pris connaissance du nombre des emplois réels de chaque
ministère, Procéder à une mise en place (de ces emplois) conforme aux cadres
organiques définis, l’extrême nécessité aussi de procéder au contrôle et à l’évaluation
de tout programme mis en place, enfin élaborer l’annuaire général qui constitue la
bible ou la banque des données de l’administration publique.
Conclusion
La présente recherche s’était proposée de denicher les différents problèmes qui
bloquent la maitrise des effectifs à la Fonction Publique Congolaise et de proposer les
pistes de solutions. Nous avons supposé à titre d’hypothèse que les blocages liés à la
maîtrise des effectifs seraient dus aux facteurs ci-après : l’absence d’une volonté ferme
à résoudre le problème une fois pour toute ; le non-respect du cadre organique ainsi
que le manque d’une méthodologie cohérente de travail lors de l’exécution de la
réforme ; l’instabilité aux postes ministériels qui conduit à l’éternel recommencement
ainsi que le manque de collaboration entre les cabinets ministériels et le ministère de
la fonction publique dans le recrutement des agents ; le manque de suivi et
d’évaluation des contrôles initiés ; concentration des agents dans la ville Province de
Kinshasa. our ce faire, nous avons recouru à l’analyse documentaire et l’interview à
l’issue desquels, il ressort les résultats qui affirment notre hypothèse de recherche et
nous a conduit à dégager quelques pistes de solutions notamment : il faut éliminer le
chevauchement des attributions entre les ministères, c’est-à-dire il faut fixer les
attributions de chaque ministère de manière à éviter des conflits des compétences :
faire le job description de chaque ministère ; après avoir bien défini les taches, il faut
harmoniser des cadres et structures organiques pour connaitre le nombre exact des
emplois réels de chaque ministère : les emplois budgétisés ; après avoir pris
connaissance du nombre des emplois réels de chaque ministère, Procéder à une mise
en place (de ces emplois) conforme aux cadres organiques définis ; l’extrême nécessité
de procéder au contrôle et à l’évaluation de tout programme mis en place ; enfin
élaborer l’annuaire général qui constitue la bible ou la banque des données de
l’administration publique.
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Résumé : Il arrive que le travail, bien que source d’épanouissement, de
réalisation de soi, ait des effets néfastes sur la santé de l’homme dans son
accomplissent. Cette situation peut se constater par ses effets sur la santé
physique et/ou mentale du travailleur (Gadbois, 1990). À la suite de l’inactivité
résultant de ces dommages, il faut des mécanismes et des structures d’assistance
et de prise en charge pendant la passivité. En RDC, la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale est l’institution chargée de la prise en charge des conséquences
de ces risques dits sociaux (maternité, accidents de travail, invalidité…), ainsi que
la perte de salaire due à la vieillesse (Mboyo, 2018). Cet article a évalué les
activités de la CNSS dans la prise en charge des prestataires dans le territoire de
Gemena au Sud Ubangi en République Démocratique du Congo (RDC) et
conclut que sur les neuf prestations recensées par l’Organisation Internationale
du Travail ainsi que la Convention 102 du 20 juin 1952, la CNSS n’organise et ne
paye régulièrement que quatre prestations qui sont : la pension de retraite, la
pension d’invalidité, la pension de veuve et la rente d’orphelin et ne tient pas
compte des catégories professionnelles des retraités dans le traitement de leurs
dossiers ; ce qui fait que tous les retraités ont le même montant lors du
payement. En outre, les montants perçus par les retraités ou les ayants-droits
sont vraiment modiques par rapport au coût de la vie. L’objectif de cette étude
est celui d'évaluer les prestations fournies par la CNSS dans le territoire de
Gemena de 2016 à 2018 et de déterminer si elles sont conformes au prescrits de la
convention 102 du 29 juin 1952.
Mots-clés : prestations, sécurité sociale, prise en charge, retraités, RDC.
SERVICES OF THE NATIONAL SOCIAL SECURITY FUND (CNSS) IN THE
TERRITORY OF GEMENA FROM 2016-2018 FACED WITH THE
PRESCRIBED CONVENTION 102 OF JUNE 20, 1952
Abstract: It happens that work, although a source of fulfillment, of selfrealization, has harmful effects on the health of man in his accomplishment.
This situation can be seen in its effects on the worker's physical and/or mental
health (Gadbois, 1990). As a result of the inactivity resulting from this damage,
mechanisms and structures for assistance and support during the passivity are
needed. In the DRC, the National Social Security Fund is the institution
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responsible for covering the consequences of these so-called social risks
(maternity, accidents at work, disability, etc.), as well as loss of salary due to old
age (Mboyo, 2018). This article has evaluated the activities of the CNSS in the
care of service providers in the territory of Gemena in South Ubangi in the
Democratic Republic of Congo (DRC) and concludes that of the nine services
listed by the International Labor Organization as well as the Convention 102 of
June 20, 1952, the CNSS organizes and regularly pays only four benefits which
are: retirement pension, disability pension, widow's pension and orphan's
pension and does not take into account the categories professionals of retirees in
the processing of their files; which means that all retirees have the same amount
when paying. In addition, the amounts received by retirees or beneficiaries are
really modest compared to the cost of living. The objective of this study is to
evaluate the services provided by the CNSS in the territory of Gemena from 2016
to 2018 and to determine whether they comply with the requirements of
convention 102 of June 29, 1952.
Keywords: benefits, social security, support, retirees, DRC.

Introduction
Dans le système traditionnel, il existait une solidarité clanique entre les
membres d’une société (Lusenga, 2008). Mais l’industrialisation à ses débuts, avec ses
effets inhumains a entrainé l’apparition des centres extra-coutumiers et a fait
fortement diminuer l’efficacité de cette forme de solidarité (Degérando, 1800). Dès
lors, s’est imposée l’impérieuse nécessité de remplacer l’ancienne protection clanique
par une nouvelle protection, celle d’une sécurité sociale qui a pour but de procéder
en quelque sorte à une redistribution des revenus des membres de la société de façon
à venir en aide à ceux qui sont victimes d’un risque spécial et qui ont besoin d’être
assistés : la sécurité sociale (Mundabi, 2015). La sécurité sociale est la protection
qu’une organisation, un Etat accorde à ses membres, grâce à une série de mesures
publiques contre un dénuement économique et social qui pourraient les plonger en
raison de la disparition ou de la réduction sensible de leurs gains, la maladie, la
maternité, les risques professionnels, l’invalidité, la vieillesse et le décès (ANAPI,
2018). En RDC, la gestion de la sécurité sociale a été confiée à un organisme spécial
appelé Caisse Nationale de Sécurité Sociale en abrégé CNSS. Les travailleurs et
employeurs assujettis sont tous ceux qui sont régis par le Code du Travail Congolais
(Luzayadio, 2017). Il se fait que dans la prise en charge des prestataires, la CNSS du
Territoire de Gemena ne tient pas compte, lors du traitement des dossiers déposés
par ceux-ci, des catégories professionnelles et grades dans lesquels les retraités
contribuaient. En outre, sur les neuf prestations recensées par l’Organisation
Internationale du Travail, la CNSS ne paye que quatre. Ceci a comme conséquence :
quels que soient les catégories professionnelles et les grades auxquels vous cotisiez ; à
la retraite, vous avez le même montant pour la pension de retraite ; un manque à
gagner pour les familles des travailleurs qui contribuaient et devraient bénéficier des
prestations aux familles dues par la CNSS (tels : les allocations familiales ; les
allocations prénatales et de maternité et le droit aux indemnités journalières pour la
femme travailleuse pendant le congé de maternité). Cette situation que nous

128

Juin 2022 ⎜ pp.127-136

Roger NZAPAKEMBI KWANDO, René YAKANDI MOTE & Jules DOANGBELE SELENDO

estimons être dénouées de toute logique a attiré notre attention. Ainsi, dans les lignes
qui suivent nous tentons de scruter les tableaux de payement des prestations sociales
de 2016-2018 et tirer les conclusions nécessaires. Eu égard à tout ce qui précède, notre
problématique se résume par les questions suivantes : les prestations de la CNSS
dans le territoire de Gemena sont-elles conformes aux prescrits de la convention 102
du 20 juin 1952? La CNSS assure-t-elle normalement la prise en charge des
prestataires dans le territoire de Gemena ? En guise des réponses provisoires aux
questions posées, nous avons émis les hypothèses suivantes : la prise en charge des
prestataires du territoire de Gemena par la CNSS n'est pas conforme aux prescrits de
la convention 102 du 20 juin 1952; la CNSS assure normalement la prise en charge des
prestataires dans le territoire de Gemena.
1. Méthodologie
Pour mener à bien cette recherche, nous avons utilisé la méthode comparative
appuyée par l’analyse de contenu comme technique. La méthode comparative
consiste à comparer des situations similaires, afin de prévoir ce qui peut se produire,
ou pour apporter des améliorations dans le fonctionnement d’une organisation, ou
dans la fabrication d’un objet (bourse des crédits, 2019). Nous avons comparé
l’exécution par la CNSS des prestations en faveur des contribuables et celles
recensées par l’Organisation Internationale de Travail. L’analyse de contenu permet
de recueillir et traiter des données mentionnées dans un texte pour le caractériser ou
caractériser son auteur (Angeline Aubert-Lotarski, 2007). Dans le cadre de notre
recherche, elle nous a permis de recueillir et de traiter les données mentionnées dans
la convention 102 du 20 juin 1952 d’une part et le tableau de payement des prestations
de la CNSS d’autre part. Nous avons procédé par l'identification du problème : à
travers cela, nous avons constaté que la prise en charge des prestataires du territoire
de Gemena par la CNSS n'est pas conforme aux prescrits de la convention 102 du 20
juin 1952; la CNSS n'assure pas normalement la prise en charge des prestataires dans
le territoire de Gemena; le montant de la rente, le montant de la pension de retraite
que la CNSS du territoire de Gemena paye aux bénéficiaires est insignifiant et ne
permet pas à ceux-ci de vivre décemment; après l'identification du problème, il y a eu
la constitution du corpus : les matériels auxquels nous nous sommes référés sont les
différents tableaux de payement des prestations sociales de 2016, 2017 et 2018 qui nous
ont été fournis par le service technique de la CNSS; vient par la suite la pré analyse :
nous avons pris connaissance de ces tableaux ; l'exploitation : nous avons étudié en
profondeur les différents tableaux ; enfin l'analyse et l'interprétation : nous avons fait
une analyse comparative des prestations recensées par l’OIT et celles que la CNSS
organise dans le territoire de Gemena ; une analyse comparative des différents
montants payés par la CNSS aux prestataires aux coûts de la vie dans le territoire.
2. Évaluation des activités de la CNSS dans la prise en charge des prestataires
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) (convention 102 du 20 juin
1952) concernant la norme minimum de la sécurité sociale a recensé 9 prestations, à
savoir : prestations aux familles ou allocations familiales ; prestations en cas
d’accident de travail ou de maladie professionnelle ; prestations d’invalidité ;
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prestations de vieillesse ; prestations de survivants ; soins médicaux ; indemnités de la
maladie ou prestation de santé ; prestations de maternité et prestations de chômage.
Les prestations sociales recensées par l’OIT et mises à la charge des pays membres
sont destinées à indemniser la victime ou ses proches, de la perte totale ou partielle
de son salaire, suite aux différents aléas tels : la maladie professionnelle ou l’accident
que le salarié aurait subi dans l’exercice de sa fonction d’une part; et au paiement
régulier de la pension aux bénéficiaires sociaux d’autre part. Cependant, concernant
le Territoire de Gemena, un écart est constaté entre les prescrits de l’OIT et les
réalités de terrain.
La rente d'incapacité permanente représente un cas d’accident ou une maladie
professionnelle dont la victime reste avec le handicape toute sa vie. Par exemple
l’amputation d’un membre du corps suite à un accident de travail. Le dossier
constitué et examiné sera envoyé par la direction provinciale de la CNSS du Sud
Ubangi à Mbandaka pour un second traitement, une fois que le dossier est bien
constitué, la Direction provinciale délivre le brevet de prestation sociale. La rente de
veuve et la rente d'orphelins sont attribuées aux ayants droits d’un travailleur décédé
suite à l’accident du travail ou la maladie professionnelle. L’introduction du dossier à
la CNSS se fait par l’employeur en respectant les éléments constitutifs de la demande
qui sont : la demande de la mise à la retraite remplie et signé par le travailleur
demandant sa mise en retraite et contresigné par l’Officier de l’état civil, un certificat
de fin carrière signé par l’employeur, un relevé des 36 derniers mois signé par
l’employeur ou son délégué, la copie du décompte final. Le droit à la rente de veuve
s’éteint en cas de remariage et celui de la rente d’orphelins une fois âgés de plus de 25
ans et s’engage dans le mariage (Nzapakembi, 2014). La pension de retraite est payé au
travailleur ayant œuvré longtemps et accusant de l’incapacité (sous le poids de l’âge)
d’accomplir normalement ses activités professionnelles bénéficie d’une prestation en
espèces. La pension d'invalidité est payée au travailleur qui, par suite de maladie ou
d’accident subit une diminution permanente de ses capacités physiques, mentales le
rendant inapte de travailler et gagner un salaire bénéficie d’une prestation en espèce.
L’allocation de survivants est attribuée aux ayants droits d’un travailleur bénéficiaire
d’une pension de vieillesse décédé.
3. Résultats
Les informations traitées dans les tableaux qui suivent concernent les
prestataires payés par la caisse de la CNSS, les personnes qui ne peuvent se déplacer
pour atteindre la Banque à Gemena au chef-lieu du territoire. Ce payement est dit :
payement par caisse. Par ailleurs une centaine d’autres prestataires sont payés
chaque trimestre à la banque.
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Tableau I : payement des prestations sociales de 2016

11 : pension de retraite ; 12 : pension d’invalidité ; 13 : pension de veuve ; 31 : rente
d’incapacité ; 32 : rente de veuve ; 33 : rente d’orphelins
Ø Tableau II : payement des prestations sociales de 2017

Légende: 11 : pension de retraite ; 12 : pension d’invalidité ; 13 : pension de veuve ; 31 :
rente d’incapacité ; 32 : rente de veuve ; 33 : rente d’orphelins.

En comptabilité les comptes sont représentés par des chiffres, les codes 11, 12, 13,
31, 32 et 33 représentent des prestations à la CNSS. L’analyse du tableau N°1 de
l'année 2016 présente quatre trimestres de payement des prestations sociales
dont la variation la plus élevée est celle de la pension de retraite de 55 à 62,3 % ;
suivie de la pension de veuve de 25,6 à 31,7 % , en troisième position la rente
d'orphelins de 5 à 15 % enfin la pension d'invalidité a varié de 1 à 2,7 %. Par
contre, les codes 31 et 32 réservés à la rente d'incapacité et la rente de veuve ont
fait l'objet d'aucun payement des prestations sociales durant toute l'année.
Tableau II : payement des prestations sociales de 2017
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L’analyse du tableau N°2 de l'année 2017 présente quatre trimestres de payement des
prestations sociales dont la variation la plus élevée est celle de la pension de retraite
qui va de 56,5 à 60,6 % ; suivie de la pension de veuve qui, elle va de 24,2 à 27, 4 % , en
troisième position la rente d'orphelins qui va de 13,5 à 14,5 % et enfin la pension
d'invalidité qui a varié de 1,6 à 1,8 %. Par contre, les codes 31 et 32 réservés à la rente
d'incapacité et la rente de veuve ont fait l'objet d'aucun payement des prestations
sociales durant toute l'année.
Tableau III : payement des prestations sociales de 2018

L’analyse du tableau N°3 de l'année 2018 montre quatre trimestres de
payement des prestations sociales dont la variation la plus élevée est celle de la
pension de retraite qui va de 53,1 à 56,6 % ; suivie de la pension de veuve qui, elle va
de 26,7 à 33,3 % , en troisième position la rente d'orphelins qui va de 9,5 à 15 % et
enfin la pension d'invalidité qui a varié de 1,5 à 1,7 %. . Aussi, les codes 31 et 32 réservés
à la rente d'incapacité et la rente de veuve n'ont repris aucun payement comme les
années 2016 et 2017.
Tableau IV : fréquences des branches prises en charge par la CNSS de 2016-2018
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La lecture du tableau de synthèse des prestations de 2016 à 2018 nous
renseigne que pour l'année 2016, la pension de retraite est la prestation qui totalise
59,5% de payement, suivie de la pension de veuve qui a totalisé 28,6%, suivie de la
rente d'orphelins avec 10,4% et la pension d'invalidité avec 1,5%; en 2017, la pension de
retraite en sort avec 58,7% de payement, suivie de la pension de veuve avec 25,9%,
suivie de la rente d'orphelin avec 10,4% et la pension d'invalidité avec 1,5%; enfin, en
2018, la pension de retraite totalise 54,7% de payement suivie de la pension de veuve
avec 31,6%, suivie de la rente d'orphelin avec 12,1% et la pension d'invalidité avec 1,6%.
Par ailleurs, l'on constate que le nombre de prestataires va décroissant de 2016 avec
un effectif total de 269 prestataires à 256 prestataires en 2018.
4. Discussion des résultats
Les résultats de notre étude révèlent qu’au courant de l’année 2016 le nombre
des prestataires a sensiblement baissé au cours des deux derniers trimestres. Au
cours de l’année 2017 le nombre des prestataires pour la pension de retraite a baissé
du deuxième au quatrième trimestre sans impacter sur l’augmentation de la pension
de veuve ni de la rente d’orphelins. Au cours de l’année 2018 le nombre des
prestataires au niveau de la pension de retraite est resté le même qu’à l’année
précédente, par contre le nombre des prestataires bénéficiant de la pension de veuve
a augmenté de quelques unités tout en faisant baissé les unités de la rente des
orphelins du deuxième au troisième trimestre. En jetant un coup d’œil sur le tableau
de synthèse, l’on constate que la pension de retraite a connu une régression sensible
en terme du nombre de prestataires en bénéficiant en 2018 par rapport à l’année 2016,
ceci est dû au fait que la CNSS avait décidé de bancariser ses prestations et que
seulement les personnes incapables de se déplacer pour atteindre les banques étaient
payés par la caisse espèce de la CNSS par des agents qui se rendent au domicile de
chaque prestataire. Par ailleurs, les résultats renseignent qu’il y a eu augmentation
des prestataires bénéficiant de la rente d’orphelins et de la pension de veuve ; ce qui
est une bonne chose, la baisse au niveau de la pension de retraite doit être compensée
par la rente d’orphelins et/ou par la pension de veuve. Les résultats de l’étude
attestent que sur les neuf prestations recensées par l’OIT selon la convention 102 du
20 juin 1952, seulement quatre sont prises en charge par la CNSS dans le Territoire de
Gemena au triennat de 2016 à 2018 ; le montant perçu par les prestataires par
trimestre ne permet pas à ceux-ci de nouer les deux bouts du mois, moins encore
couvrir tout le trimestre (Mboyo, 2018). Par exemple, pour la pension d’invalidité au
dernier trimestre 2018, il y a un seul bénéficiaire pour tout un territoire et qui perçoit
130 000 FC (plus ou moins 40 000 FCFA) pour le trimestre, il se dégage de ce montant
une bagatelle de 43 333 FC (13 300 FCFA) le mois. Prenons le cas de la rente
d’orphelin du dernier trimestre 2018, où chacun des six orphelins touche 65 000 FC
(plus ou moins 20 000 FCFA) le trimestre. Donc 21 666 FC (6 600 FCFA) par mois, à
quoi serviront-ils pour un élève qui doit payer ses frais scolaires et acheter des
manuels scolaires? Les résultats de l’étude ont démontré que durant les trois années
(2016, 2017 et 2018), la rente d’incapacité ainsi que la rente de veuve n’ont jamais été
payé faute de bénéficiaires, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’incapacités dues aux
accidents de travail car nous avons vu des chauffeurs cloués sur leurs chaises
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roulantes après un accident, et s’ils ne sont pas pris en charge c’est la faute aux
employeurs qui ne les déclarent pas à temps ou pas du tout.
Conclusion
Au terme de cette réflexion sur les prestations de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale dans le territoire de Gemena de 2016 à 2018, face aux prescrits de la
convention 102 du 20 juin 1952. Notre problématique était résumée par les questions
suivantes: les prestations de la CNSS dans le territoire de Gemena sont-elles
conformes aux prescrits de la convention 102 du 20 juin 1952? La CNSS assure-t-elle
normalement la prise en charge des prestataires dans le territoire de Gemena? En
guise des réponses provisoires aux questions posées, nous avons émis les hypothèses
suivantes: la prise en charge des prestataires du territoire de Gemena par la CNSS
n'est pas conforme aux prescrits de la convention 102 du 20 juin 1952;la CNSS assure
normalement la prise en charge des prestataires dans le territoire de Gemena. Les
résultats ont révélé que sur les neuf prestations recensées par la convention 102 de
l'OIT de 1952, seulement quatre sont prises en charge par la CNSS dans le territoire de
Gemena au triennat de 2016 à 2018. La bancarisation a présenté des inconvénients
pour les prestataires éloignés de Gemena de plus de 150 km et qui ne peuvent pas y
accéder au temps opportun; un trimestre peut passer sans que les prestataires soient
payés, or la plupart ne vivent que de cette prestation. L’omission de certains
prestataires sur le listing de paie pendant l'opération est souvent mal interprétée. Au
regard des résultats obtenus, la première hypothèse est confirmée en partie et que la
deuxième est totalement rejetée. Ainsi, nous formulons ces quelques
recommandations:- aux employeurs : Qu’ils évitent des déclarations frauduleuses
lors de versement des cotisations, ceci permettra que les prestations augmentent et
atteignent un taux qui permet aux bénéficiaires de vivre décemment ; Qu’ils aient le
souci de leurs employés en déposant à temps, en bonnes et dues formes les
documents nécessaires pour que la CNSS prenne en charge soit les accidentés, les
malades souffrant des maladies professionnelles ou les vieilles personnes, car nous
avons constaté que beaucoup de travailleurs ne bénéficient pas de ces prestations
pour cause que le document n’a pas été déposé dans le délai ou n’avait pas du tout
déposé. La conséquence est que, certaines personnes travaillent jusqu’à la retraite
mais ne bénéficient pas des pensions ; voire même des accidents professionnels ne
sont jamais déclarés, c’est pourquoi dans notre étude nous avons constaté que la
rente d’incapacité et la rente de veuve pour toute la période de notre étude n’ont pas
eu des bénéficiaires et pourtant il y a des fréquents accidents de travail dans les
ateliers, sur les routes et dans les usines, des accidents qui conduisent parfois à des
décès. - à la CNSS : Que le paiement tienne compte des catégories professionnelles et
des grades des travailleurs qui cotisent lors des paiements des prestations, certains
cotisent toutes leurs vies en tant que cadres, mais bénéficient des mêmes prestations
que les ouvriers ; En élaborant les listings, la CNSS doit bien veiller à ce que tous les
prestataires s’y retrouvent, et éviter ainsi les cas des omissions ; Que la CNSS
humanise son payement pour permettre aux bénéficiaires de nouer les deux bouts
des trimestres ; Que la CNSS sensibilise les employés et employeurs sur la nouvelle
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loi qui présente des innovations par exemple lorsque que quelqu’un cotise pendant
plus de 10 ans et moins de 30 ans peut bénéficier quand même de cette prestation au
lieu de tout perdre comme cela se faisait avant. Nous croyons qu’avec la nouvelle loi,
les prestataires seront plus à l’aise, mais il faudra que l’administration de la CNSS en
collaboration avec les employeurs travaillent dans cet intérêt.
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Résumé : Les relations entre langue et religion, selon les lieux où ces deux
dimensions peuvent exister, ont été peu explorées. Vu que l’Islam est la religion
d’une communauté qui s’est élargie considérablement en France ces dernières
années, nous essayerons dans cette recherche d’étudier la relation qui se joue
entre l’arabe classique, comme langue officielle et de référence du Coran et du
Hadith, et les autres langues utilisées par les musulmans de France provenant de
cultures différentes. Notre intérêt portera essentiellement sur les types
d’interactions qui peuvent exister dans de telles circonstances. Sachant que
durant les prêches, les sermons et les leçons, l’imam fait ses discours en langue
française. Mais les sourates et les hadiths sont donnés d’abord en arabe littéraire
et sont suivis par des traductions en arabe dialectal ou en français.
Mots clés : Islam, prêche, religion, interaction, langue
LANGUAGES AND RELIGIOUS INTERACTIONS: CASE OF THE MUSLIM
COMMUNITY IN FRANCE
Abstract: The relations between language and religion, according to the places
where these two dimensions can exist, have been little explored. Given that
Islam is the religion of a community that has grown considerably in France
recently, we will try in this research to study the relationship between classical
Arabic, as the official language and reference of Quran and Hadith, and other
languages used by Muslims in France from different cultures. This article seeks
to identify the types of relations that may exist between Islam and the different
languages used in French-speaking Muslim circles. Our interest will focus on the
types of interactions that may exist in such circumstances. Knowing that during
sermons, sermons and lessons, the Imam gives his speeches in French. But suras
and hadiths are given first in literary Arabic and are followed by translations into
dialectal Arabic or French.
Keywords: Islam, sermon, religion, interaction, language

Introduction
Le discours religieux n’est pas l’un des thèmes les plus traités dans les études
scientifiques qui s’inscrivent dans le champ de l’analyse du discours, comme cela
avait déjà été remarqué par Maingueneau (1996, p.5) : « Le peu d’intérêt manifesté
pour ce type de discours est d’autant plus remarquable que la dimension religieuse
est essentielle dans un grand nombre de conflits de ce début du XXIe siècle ». Le
même théoricien ajoute que : « s’il y a dans le grand public un intérêt constant pour
les intrigues à caractère religieux, […], on est loin d’une approche en termes de
discours, qui ne peut que « désenchanter » le merveilleux. » (2009, p.8-9). Ainsi, cette

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

137

Langues et interactions religieuses : cas de la communauté musulmane en France

étude s’intéresse au discours religieux, et spécifiquement à la religion musulmane.
La religion occupe et joue un grand rôle dans la vie des croyants puisqu’elle est
perçue d’un côté comme un trait identitaire, et d’un autre côté comme une référence
spirituelle, culturelle ou sociale. Le discours religieux se présente comme un
ensemble de règles qui définissent les relations des hommes avec Dieu. Il est conçu
comme un dialogue dont le but est d’éclaircir ce qui caché et mystérieux, de mettre
l’individu en contact avec le sacré, de faire régner un certain ordre enfin c’est une
manière de se représenter la réalité qui fait appel à la religion. Il peut aussi être
envisagé comme une pratique discursive au moyen duquel on peut communiquer un
ensemble de valeurs et de croyances spirituelles, éthiques et morales. La langue n’est
pas une composante séparée de la culture, elle est plutôt le véhicule de transmission
de cette culture. C’est cette interaction même qui en fait un instrument culturel, en
mettant l’accent non seulement sur les textes, mais aussi sur les pratiques qu’ils
mettent en œuvre ou qu’ils supposent et les processus sociaux qui les sous-tendent.
Dans les trois grandes religions monothéistes que sont le Judaïsme, le
Christianisme et l’Islam, le lien entre la religion et la langue est souvent essentiel.
Comme c’est le cas du Judaïsme avec l’hébreu, du Christianisme avec le latin
(actuellement nous pouvons noter que cette religion est pratiquée dans toutes les
langues) et de l’Islam avec l’arabe. Ce sont des éléments de la langue qui œuvrent
dans le processus de formation et de fonctionnement des religions et c’est la place
qu’on accorde aux textes sacrés qui dégage cette réalité. Ajoutons à cela, le fait que
prier et célébrer le divin, préserver et juger en son nom, en parler et en témoigner, se
fait toujours en ayant recours à une langue particulière.
Nous avons choisi d’étudier le discours religieux véhiculé via internet, étant
donné que ces nouvelles techniques d’expression et de communication ont
profondément bouleversé nos modes de vies et l’expression du religieux n’en fait pas
exception. En plus des modes traditionnelles de diffusion et de production du corpus
religieux, d’autres formes ont vu le jour. Ainsi, nous constatons, au cours des
dernières années, que les hommes religieux musulmans utilisent les médias afin
d’atteindre et de convaincre le plus de croyants possibles. Ces hommes font recours
aux réseaux sociaux pour faire passer leurs messages et persuader ces croyants de la
portée des valeurs musulmanes. À travers ces émissions, publiées sur la toile, ces
prêcheurs cherchent à interpréter les textes fondateurs à susciter l’engouement des
musulmans, à discuter des croyances ou des pratiques ou encore à parfaire leur
éducation religieuse. De plus, ces programmes religieux sont une forme d’interaction
étant donné que le locuteur cherche à agir et à influencer ses interlocuteurs. Partant
du fait que chaque « grande » religion a encouragé la diffusion de telle ou telle
langue, ainsi que le fait que l'arabe classique et Islam sont considérés la plupart du
temps comme inséparables, il convient d'interroger le lien entre langues et Islam
dans l’espace musulman en France, en regard de la construction d'une identité
religieuse spécifique. Aussi, de préciser dans quelle mesure le passage d'une langue à
une autre permet de maintenir l'interaction entre locuteur et interlocuteurs. Les
objectifs de cet article est :
- D'étudier l'influence des traductions des textes sacrés sur les pratiques
langagières.
- De préciser quelles langues signifie-t-on quand on parle de la relation entre la
religion et les langues.
- D'étudier les différentes manifestations de l'interaction dans le discours
religieux.
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Il s'agit de d’étudier la relation qui se joue entre l’arabe classique, comme
langue officielle et de référence du Coran et du Hadith, et les autres langues utilisées
par les musulmans de France provenant de cultures différentes, ainsi que les types
d'interactions qui peuvent exister dans de telles circonstances. Pour aborder ces
questions, nous nous focaliserons sur l’analyse du discours des prêcheurs musulmans
du web, là où les langues arabe classique, dialectal (marocain, algérien et tunisien),
français sont souvent en interaction. Nous nous limiterons à ces trois langues puisque
l'arabe est la langue la plus répandue parmi les immigrés non européens qui
s'établissent en France surtout après 1950 et qui arrivent d'Algérie puis de Tunisie et
du Maroc. Afin d’atteindre ces visées, notre choix a été porté sur Rachid El Jay, imam
de la mosquée de Pontanézen à Brest en France. Rachid Abou Houdeyfa (de son vrai
patronyme El Jay) est la star de toute une génération de prédicateurs 2.0.
Omniprésent sur les plateformes de partage de vidéos, où il a gagné la réputation
d'«imam Youtubeur ». Les médias français le qualifient comme étant l’« imam 2.0 » ou
encore l’ « imam Google » afin de désigner sa forte présence sur Internet. Les discours
analysés dans cet article sont tirés des prêches et conférences présentés par l’imam1.
Il s’agit d’un discours oral tenu par le prêcheur et qui s’adresse à des croyants qui ne
sont pas en situation d’échange. En ce qui concerne les prêches, ce sont des sermons
du vendredi. De ce fait, nous essayons, tout d’abord, d’examiner les liens qui peuvent
exister entre langues et religion en milieu musulman francophone, ainsi que le type
de relations qui se joue entre l’arabe classique et les autres langues utilisées dans le
domaine religieux. Ensuite nous déterminons à partir de quand et par qui s’est fait
sentir le besoin d’utiliser d’autres langues que l’arabe classique dans le domaine
religieux. Enfin, nous étudions les différentes manifestations d’interactions qui
peuvent se produire dans de telles circonstances.
1. Islam et langues
Contrairement à la plupart des grandes religions (le Judaïsme, le Christianisme)
du monde qui autorisent l’utilisation de toutes les langues, certains auteurs
confirment que l’Islam est particulièrement lié à une seule langue, l’arabe classique.
Toutefois nous pouvons affirmer que ce n’est pas toujours le cas. Bien que l’appel à la
prière et la prière se fasse en langue arabe, nous constatons que les prêches du
vendredi sont faits en langue française. D'une part, parce que le projet d'interdire des
prêches en arabe par l’État français a resurgi après les drames de novembre 2015, et
d'autre part l’objectif essentiel de ces prêches est de communiquer quelque chose,
commenter, persuader, dissuader …etc. donc toutes les opérations visées doivent être
faites dans une langue que tout le monde comprend. Ainsi, même si nous notons
l'existence de plusieurs langues (l’arabe dialectal, le français,) dans le domaine
religieux au sein de la communauté musulmane en France, l’arabe classique reste la
langue dans laquelle doivent se faire les prières.
Le prêcheur à un moment ou à un autre favorise l’usage d’autres langues que
l’arabe classique dans le domaine religieux. Durant ses prêches, ses sermons et ses
leçons l’imam fait ses discours en langue française, mais cela ne l’empêche pas de dire
les sourates et les hadiths d’abord en arabe classique et puis les faire suivre par des

1

Les prêches et les conférences analysés dans cette étude sont pris de la page officielle de Rachid El Jay.
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traductions en arabe dialectal ou en français, comme nous pouvons le remarquer
dans les exemples suivants2 :
[…] + Allah jalla wa 'ala nous le rappelle dans le verset très connu et très répandu
lorsqu'il dit wa ‘in ta'oudou ni'mata Allah + la touhsouha + si vous essayez de
compter les bienfaits d’Allah tabaraka wa ta'ala + eh bien vous ne pourriez les
dénombrer tellement qu'ils sont nombreux + et concernant les bienfaits d’Allah
jalla wa 'ala+ […] Prêche : « Donne un temps à ta famille et préserve-la ! » Publié
le : 17 mars 2017
[…]+ le prophète 'alayhi ‘afdalou as-salati wa ‘azka at-taslim nous dit dans le
hadith rapporté par Ad-daraqoutni bi sanadin sahih + ‘inna Allaha ‘idha
harrama chaya‘an harrama thamanah + Allah quand_il interdit une chose + il
interdit son prix qui en découle + […] Prêche : « Drogues du consommateur au
vendeur » Publié le : 1 novembre 2017

Dans les exemples cités ci-dessus, nous pouvons constater que l’imam cite d’abord
les versets et les hadiths en arabe classique, langue du Coran, et les fait suivre par la
suite par des traductions en français. Le recours à ces dernières s’explique par le fait
que la plupart des fidèles sont des émigrés de deuxième ou troisième génération. En
d'autres termes, ce sont des musulmans de nationalité française, qui ont fait leurs
études en français, et que certains d’entre eux ne maitrisent pas l’arabe ni classique ni
dialectal. Afin que le message religieux atteigne son objectif et pour que les fidèles
interagissent avec le prêcheur, ce passage d’une langue à une autre est indispensable.
Comme nous l'avons souligné auparavant, les langues classiques sont principalement
liées à la religion (Judaïsme / hébreu, Islam / arabe et Christianisme / latin), alors que
les langues vernaculaires (dans notre cas l’arabe dialectal et le français3) restent pour
l’essentiel des langues du quotidien, même si certaines acquièrent des fonctions
religieuses. La plupart des langues classiques sont reliées à des origines mythiques, à
l'exception de la langue arabe qui existait avant la religion (cf : période
antéislamiques), ce qui les dotent d’un caractère divin. Quant aux langues
vernaculaires, elles relèvent du pouvoir des humains. De ce fait, les locuteurs d’une
langue vernaculaire peuvent être considérés comme les « propriétaires » de leur
langue, alors qu’ils ne sont que les dépositaires des langues classiques. C’est pour
cette raison que la transformation d’une langue classique peut sembler être difficile.
Nonobstant, nous pouvons dire que l’imam, dans sa tentative de se faire comprendre
d’une audience plus large, est le premier acteur de la vernacularisation du corpus
religieux. Constatons les exemples suivants :
[…]+ le prophète 'alayhi as-salat wa as-salam a dit ‘inna minkoum mounaffirin il
y a parmi vous des gens qui font fuir + […] Prêche : « Ne sois pas dure sinon on te
fuira ! », Publié le : 16 juin 2018
[…] + Allah jalla wa 'ala nous le rappelle dans le verset très connu et très répandu
lorsqu'il dit wa ‘in ta'oudou ni'mata Allah + la touhsouha + si vous essayez de
compter les bienfaits d’Allah tabaraka wa ta'ala + eh bien vous ne pourriez les
dénombrer tellement qu'ils sont nombreux + […] Prêche " Bouge-toi, l’islam n’est
pas que prière." Publié le : 14 avril 2019
Nous avons privilégié dans cette recherche la transcription orthographique étant donné que la transcription
phonétique n’est pas nécessaire et ne représente pas une grande importance pour notre étude. Cette transcription
se base sur les conventions de transcription du GARS (en bref) (Groupe Aixois de recherche en syntaxe sous la
direction de Cl. Blanche-Benveniste)
3 En France il y a d’autres musulmans immigrés : turcs, croates, sénégalais, maliens, ivoiriens… etc mais nous nous
focaliserons sur l'arabe vu que c'est la principale langue des populations musulmanes, en outre c’est la langue la
plus répandue parmi les immigrés non européens.
2
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Dans ces extraits, l’imam rapporte les versets et les hadiths d'abord en arabe classique
et donne par la suite leurs traductions en langue française ou en arabe dialectal.
Ainsi, nous observons dans les différents prêches et conférences du prêcheur des
phénomènes d’interaction très forte, que ce soit entre l’arabe et le français ou encore
entre l’arabe classique et l’arabe dialectal. Cette interaction se traduit plutôt dans le
sens de l’influence de la langue de religion sur les langues vernaculaires mais nous
constatons également que le vocabulaire et les concepts religieux sont adaptés au
contexte local. À ce sujet, et dans son « décalogue de perspectives théoriques pour
une sociologie de la langue et de la religion », Fishman(2006) souligne que les langues
de religion influent sur l’évolution des langues séculières et, dans une moindre
mesure, les répertoires religieux évoluent sous l’influence des langues non
religieuses. Ainsi, cette interaction ne se traduit pas seulement par l'utilisation de
l’alphabet arabe mais également par l’appropriation de pans entiers de vocabulaire et
de concepts religieux et par le partage d’une culture et d’une mémoire commune. De
cette manière, nous nous retrouvons avec les principes de « désacralisation » et de «
vernacularisation», la distinction entre langues classiques et langues vernaculaires,
l’utilisation des langues vernaculaires dans des domaines réservés auparavant à la
langue classique. Le locuteur, dans notre étude l’imam, a l’autorité de modifier ses
langues et pratiques linguistiques afin de s’adapter à de nouveaux besoins et pour
que l’ensemble de ses auditeurs puissent saisir son discours. Le discours religieux ne
vise pas uniquement à diffuser les paroles de Dieu, mais en plus de cela, il cherche à
fidéliser les croyants, leur montrer le chemin du bien et aussi essayer d’attirer de
nouveaux fidèles. Afin d'atteindre ses visées et mieux faire passer ses idées, le
locuteur doit s’adapter à son auditoire, comme cela a été précisé dans Le traité de
l’argumentation : « en effet, l’orateur est obligé, s’il veut agir, de s’adapter à son auditoire.»
(Perelman, & Olbrechts- Tyteca2008, p. 9). Cette adaptation ne peut se faire que si
l'orateur fait attention à ses interlocuteurs et inscrit son discours dans le cadre de
leurs opinions et aussi dans leur langue. Dans notre cas, l'imam s’adresse à des
croyants qui ne maitrisent pas l’arabe classique et parfois même pas l’arabe dialectal.
Le prêcheur ne peut ignorer cette réalité, pour agir par son discours, il doit prendre
en considération les croyances, les valeurs, les opinions et aussi les langues de ceux
qui l’écoutent afin de les amener à adhérer à sa thèse. Chaque discours à un auditoire
particulier et c’est le cas du discours religieux. Ce dernier se distingue par l’utilisation
d’un langage qui lui est propre. Pour que ce discours soit assimilé et compris par les
auditeurs, il faut que les deux participants à la situation d’énonciation partagent la
même mémoire collective et utilisent la même langue. Dans ce cas, la religion
apparait comme un outil qui permettrait et qui servirait au maintien des
communautés en se présentant en tant que lieu de mémoire ou encore en tant que
lieu de rassemblement. De ce qui précède, nous pouvons dire que nous devons sortir
d’une représentation fixe du rapport qui lierait l’Islam et l’arabe classique de façon
exclusive. Les discours étudiés montrent que la diversité des choix linguistiques n’est
pas un fait récent, car elle permettait et permet toujours de combiner l’ouverture avec
le reste du monde musulman et l’ancrage local. Le choix d’une langue particulière, le
changement de langue qu’opère le prêcheur sont aussi l’expression “du passage et de
la traduction entre les cultures” (Bechtel 2001, p. 27), Ce passage d’une langue à une
autre, qu’effectue l'imam durant ses discours, renvoie à des transferts culturels entre
différents airs, communautés et traditions linguistiques.
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2. Les interactions religieuses
L’interaction est présente dans la vie de tous les jours. Toute personne est appelée
à interagir avec son entourage et toute action partagée qui s’établit entre deux ou
plusieurs individus est une interaction. L’une des caractéristiques principales de cette
dernière est la réciprocité. Selon Kerbrat-Orecchioni « […] tout au long du
déroulement d’un échange communicatif quelconque, les différents participants, que
l’on dira donc des ‘interactants’, exercent les uns sur les autres un réseau d’influences
mutuelles – parler, c’est échanger, et c’est changer en échangeant » (KerbratOrecchioni 1990, p.17). L’analyse interactionnelle trouve ses fondements dans deux
affirmations qui mettent en relief le caractère interactif du discours. D’un côté il y a
celle de Bakhtine qui avance que : « l’interaction verbale est la réalité fondamentale du
langage. » (Bakhtine 1977), et d’un autre côté celle de Gumperz qui stipule que : « parler
c’est interagir » (Gumperz 1989). Ainsi, l’interaction c’est l’essence propre du langage.
Cette notion est définie par Goffman comme suit :
Par interaction (c'est-à-dire l'interaction face à face), on entend à peu près
l'influence réciproque que les partenaires exercent sur leurs actions respectives
lorsqu'ils sont en présence physique immédiate les uns des autres ; par une
interaction, on entend l'ensemble de l'interaction qui se produit en une occasion
quelconque quand les membres d'un ensemble donné se trouvent en présence
continue les uns des autres ; le terme « rencontre » pouvant aussi convenir.
Goffman (1973, p. 23)

D’après cette définition, le théoricien met en évidence la relation
interpersonnelle dans le champ interactionniste. Ce terme renvoie à l’influence
réciproque que les participants à une situation de communication exercent les uns
sur les autres. Pour un bon déroulement et un bon fonctionnement de la vie sociale, il
faut prendre en compte l’autre ainsi que son comportement, étant donné que tout
individu, qui soit en présence d’autres individus, modifie son comportement suivant
ceux des autres. L’interaction, en tant qu’action sociale réciproque, occupe une place
importante dans toute relation humaine. Toute personne, dès qu’elle en interaction
avec d’autres personnes, tente de les influencer, à prendre position sur certain sujet
ou encore à faire une bonne impression. L’interaction comprend toujours des enjeux
variés. Parmi les traits distinctifs du discours relevés par Maingueneau (2016, p. 46-50)
nous avons le fait que tout discours est interactif. Autrement dit, l'activité verbale est
en fait une interactivité qui engage (au moins) deux partenaires. Toute énonciation
produite même dans l’absence d'un interlocuteur est prise dans une interactivité.
Afin de construire un discours interactif nous avons pu constater que l’imam recours
à certains procédés linguistiques comme : les faux dialogues et les questions
rhétoriques. Ces deux techniques vont être analysées dans ce qui suit.
2.1 Les faux dialogues
Parmi les caractéristiques du discours religieux que nous avons pu relever,
c’est que ce discours possède des structures dialogiques. Ce n’est pas un trait qui est
exclusif au discours religieux mais nous pouvons le repérer dans plusieurs types de
discours. Les faux dialogues relevés dans les différents prêches et conférences
révèlent beaucoup de choses. Observons les extraits suivants :
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[…] + je ne le fais pas pour que les gens disent waw macha‘a Allah al-‘akh + ‘okhti
‘akhi + […] Prêche " Comment réagir face à la méchanceté des gens" Publié le : 28
décembre 2018
[…] + tu penses pas qu'à toi tu n'es pas_un eg- un égoïste + nafsi nafsi toujours
moi moi je suis bien ‘akhouya na'am ‘assidi je fais mes prières je rentre chez moi
je dors + […] Prêche " Bouge-toi, l’islam n’est pas que prière." Publié le : 14 avril
2019

Dans ces exemples, l’imam parle de ses interlocuteurs mais afin que le message
soit accepté, il n’utilise pas la deuxième personne directement. En effet, le « je » dans
ces extraits ne réfère pas au prêcheur mais aux auditeurs. Même si les prêches
constituent un discours monologal étant donné que l’auditoire ne peut pas prendre la
parole, le locuteur invente ces faux dialogues afin de donner un caractère interactif à
son discours. D’autres faux dialogues ont été repérés dans notre corpus. Observons
les passages suivants :
[…] le prophète il dit la meilleure des_aumônes + la meilleure des_aumônes que
tu puisses donner c'est qui ? c'est pour un pauvre ou pour ta famille ? c'est pour ta
famille + […] Prêche "Donne un temps à ta famille et préserve-la !" Publié le : 17
mars 2017
[…] as-sahaba radiya Allahou 'anhoum wa ‘ardahoum ils n'ont pas fait
des_erreurs ? as-sahaba ils_ont fait pleins d'erreurs + […] Conférence " Les clés de
la réussite." Publié le : 27 décembre 2017
[…]et organiser sa vie passe par quoi ? par des priorités + et quelles sont ces
priorités ? eh bien nous en tant que croyant en tant que musulman nous savons
que : nous devons avoir des priorités cela induit le fait que nous donnons de
l’importance à toutes les choses de la vie d'ici-bas aussi […] Prêche "Comment
organiser ta vie." Publié le : 18 mai 2019
[…] nous on nous_a été demandé de sacrifier quoi ? juste un peu de notre temps
pour faire le bien autour de nous + […] Prêche "Comment organiser ta vie."
Publié le : 18 mai 2019
[…]+et aujourd'hui même les guerres quand_on voit les guerres c'est quoi ? c’est
avec des_armes qui détruisent tout donc déjà ça va à l'encontre de ce que le
prophète 'alayhi as-salat wa assalam voulait qu'on respecte dans les règles de la
guerre […] Prêche " Protéger l’environnement, c’est préservé l’avenir de
l’homme." Publié le : 18 novembre 2018
[…] + eh bien tout le monde parle de quoi ? du réchauffement climatique + à
cause de quoi ? + eh bien ici c'est à cause de ce que l'être humain a provoqué +
[…] Prêche " Protéger l’environnement, c’est préservé l’avenir de l’homme."
Publié le : 18 novembre 2018

Dans ces extraits, nous pouvons voir clairement que l’imam pose des questions
auxquelles il répond immédiatement. Le recours à ces interrogations auxquelles le
prêcheur répond juste après permet de renforcer et d’affirmer cette illusion d’entente
et d’accord créée par ces questions. Ces dernières permettent aussi de donner
l’impression qu’il y a un dialogue même s’il est fictif entre le prêcheur et son
auditoire. Afin de pouvoir parler d’un discours, il est indispensable de produire ces
faux dialogues. Mais il faut d’abord clarifier qu’est-ce qu’un discours dialogique.
Parmi les nombreuses définitions du discours une nous parait importante dans cette
étude, il s’agit de l’opposition monologue /dialogue. Il faut distinguer, dans tout
discours conversationnel, la forme du discours de sa fonction. Un discours dialogal
s’oppose à un discours monologal quant au nombre de participants et leur
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participation au discours, cette distinction se manifeste par la forme globale du
discours. Tandis que la fonction du discours différencie le discours dialogique du
discours monologique. Mais malgré ces formes « dialogales » ou « monologales », la
structure peut être dialogique avec un monologue et monologique avec un dialogue
(les faux dialogues). Théoriquement, un prêche prend la forme d’un monologue,
seulement nous avons pu démontrer que ces prêches monologiques ont les
propriétés d’un discours dialogique dans la mesure où l'imam tient compte de la
présence du public même sans une intervention directe de sa part. C’est le caractère
interactionnel du langage qui fait que tout discours est dialogique. Dans les discours
monologiques il y a toujours une trace dialogique. De là, nous pouvons dire que
même si les prêches et conférences du prêcheur sont monologiques mais en créant
ces faux dialogues, ce discours acquiert une dimension dialogique. Ce sont ces
indices dialogiques qui font que ce discours est interactif.
2.2 Les questions rhétoriques
Les questions rhétoriques représentent une autre façon pour créer un discours
interactif. Ces interrogations peuvent dans certains cas exprimer des affirmations
sous forme de questions rhétoriques qui ne demandent pas de réponses puisque ces
dernières se trouvent déjà inclues dans la question même. La réponse à la question
rhétorique est dictée à partir de la manière avec laquelle le locuteur la pose,
particulièrement lorsqu’elle prend l’aspect d’un lieu commun. Ce dernier désigne les
valeurs communes à la plupart sinon à tous les interlocuteurs. Autrement dit, il prend
la forme de croyances collectives ou d’opinions admises par l’ensemble des auditeurs.
C’est une façon d’affirmer quelque chose acceptée par tout l’auditoire mais en la
masquant sous forme d’interrogations. Concernant la question rhétorique, Reboul
précise que : « La question oratoire est celle dont l’auteur connaît la réponse et qui a
pour but d’accrocher le public, de le mettre dans le coup : « Savez-vous combien nous
coûte… ? » (Reboul 1984, P. 61). Les prêches et conférences de l’imam regorgent de
questions rhétoriques qui prennent plusieurs formes. Ce sont des questions qui
n’attendent pas de réponses de la part de l’auditoire, puisque d’une part, ce sont des
questions rhétoriques et d’autre part, l’interlocuteur n’a pas la possibilité d’y
répondre puisqu’il s’agit d’un prêche. Pendant ces exhortations, qui sont des sermons
du vendredi, lorsque le prêcheur sur le haut de l’estrade est en train de prononcer
son sermon, il est absolument interdit de parler. Quiconque le fait, même si c’est pour
invoquer Dieu, commet un grand pêché. Les prêches représentent pour le fidèle un
moment de silence et de tranquillité ainsi il doit faire preuve de méditation dans ses
actes comme dans son cœur. Malgré cela, ces questions jouent un rôle très important
dans la création d’un discours persuasif et interactif. Tout en ayant conscience de
l’utilité de ces interrogations dans le processus de persuasion, l’imam les utilise
plusieurs fois dans son discours. Ces questions sont abondantes, en voici quelques
exemples :
[…] il y a d’entre vous des gens qui sont parents + vous_accepteriez que votre fille
se marie comme ça ? […] Conférence " Les clés de la réussite." Publié le : 27
décembre 2017

[…] + et combien de fois on l’entend aujourd’hui ? et combien de fois cela se
répète ? […] Prêche " Donne un temps à ta famille et préserve-la ! » Publié le : 17
mars 2017
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[…] t’es serein ? t’es vraiment serein ? t’es vraiment prêt à partir ? ton bagage est
assez lourd pour t'occuper des bagages des_autres ? […] Prêche " Ne sois pas dure
sinon on te fuira !" Publié le : 16 juin 2018

Nous constatons dans les extraits cités ci-dessus qu’il y a des questions posées
par l’imam et qui restent sans réponses. Le recours à la question rhétorique permet
de donner l’impression qu’il y a une interaction entre les deux participants à la
situation communicative, par le seul fait que l’auditoire est capable d’imaginer la
réponse à la question oratoire. Ces questions peuvent être considérées comme un
moyen infaillible qui permet de tisser des liens entre l’orateur et l’auditoire, par le
biais de la complicité produite par l’accord établit entre eux. En se livrant à ce jeu de
questions-réponses, l’imam essaye de faire semblant qu’il est dans une situation
dynamique interactionnelle avec les interlocuteurs. Cette situation d’interaction
fictive a pour but d’impliquer l’auditoire dans le discours du prêcheur et en même
temps de créer chez lui une illusion de participation. C’est un procédé utilisé par le
locuteur afin d’orienter les auditeurs vers une acceptation de ses propos.
Conclusion
Contrairement à ce qui a été avancé par plusieurs chercheurs, l'Islam n'est pas lié
uniquement à une seule langue. D’après ce que nous avons présenté, nous pouvons
dire que nous devons dépasser cette représentation fixe de la relation qui lierait
l’Islam et l’arabe classique de façon exclusive. Dans les différents prêches et
conférences soumis à l'analyse nous avons pu constater que la diversité des choix
linguistiques n’est pas un fait récent, car elle donnait et donne toujours la possibilité
de réunir l’ouverture avec le reste du monde musulman et l’ancrage local. Ce passage
qu'opère le prêcheur d'une langue à une autre, dans notre cas de l'arabe classique à
l'arabe dialectal ou au français, joue un rôle essentiel dans le processus de persuasion.
Sans ces traductions, nous ne pouvons pas parler d'interaction entre les participants à
la scène communicative. Théoriquement, un prêche se présente sous la forme d’un
monologue, seulement nous avons pu relever que ces prêches monologiques ont les
propriétés d’un discours dialogique, étant donné que l'imam tient compte de la
présence de l'auditoire même sans une intervention directe de sa part. Dans les
différents conférences et prêches, le prêcheur crée des dialogues fictifs et pose des
questions auxquelles soit, il répond lui-même, soit elles restent sans réponse, ce qui
représente une invitation à l’auditoire pour réfléchir à ses paroles. Ces questions
peuvent être considérées comme un moyen infaillible qui permet de tisser des liens
entre l’orateur et les interlocuteurs, par le biais de la complicité produite par l’accord
établit entre eux. En ayant recours aux faux dialogues et aux questions rhétoriques le
discours de l'imam acquiert une dimension dialogique. Ce sont ces indices
dialogiques qui font que ce discours est interactif.
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Résumé : L’objectif de cet article est d’examiner l'impact de l’injure en politique
pour montrer à travers une démarche analytique que toute société est par nature
conflictuelle. De ce fait, son organisation ne se fait pas sans heurt. Par ailleurs,
l’usage de l’injure comme arme de conquête de l’opinion dans le domaine
politique a forcément des implications socio-politiques et des conséquences sur la
personne qui en est la victime en même temps qu’elle a des effets inattendus sur
celui qui en prend l’initiative. Au-delà, son impact sur l’environnement des
protagonistes et par ricochet l’ensemble de la société qui s’invite dans le jeu
comme arbitre moral est à craindre parce que l’injure peut être le début d’un
conflit physique ouvert.
Mots-clés : destruction, impact, injure, politique, société
RETHINKING POLITICAL INSULT
Abstract: The objective of this article is to examine the impact of insult in politics
in order to show through an analytical approach that any society is naturely
conflictual. So its organization is not smooth. Moreover use of insult as a weapon
of conquest of opinion in the political field necessarily has socio-political
implications and consequences for the person who is the victim at the same time
as it has unexpected effects on the person who initiates it. Beyond that, its impact
on the environment of the protagonists and by extension the whole of society
which invites itself into the game as a moral arbiter is to be feared because the
insult can be the start of an open physical conflict.
Keywords: destruction, impact, injury, politics, society

Introduction
L’usage de l’injure, dans l’arène politique est une vieille pratique, à en croire JN. Jeanneney (2012), qui n’a pas toujours l’assentiment des gens pudiques. D’ailleurs
beaucoup pensent que la politique est une jungle humaine dans laquelle ni les
pudiques ni les honnêtes gens n’ont leur place. En effet, parlant de la concurrence
politique, B. Jouvenel (1972, p. 229) rappelle ce qui suit : « l’histoire est lutte de pouvoirs.
Partout et toujours l’homme s’empare de l’homme pour le plier à sa volonté, le faire
servir à ses desseins ; de sorte que la Société est une constellation de pouvoirs qui sans
cesse s’élèvent, s’accroissent et se combattent ». Cependant, la lutte pour le pouvoir
n’empêche guère que les concurrents politiques se rencontrent pour définir les règles
de la concurrence et pour partager leurs idéaux avec leurs concitoyens. La nécessité de
se rencontrer vient donc du fait que l’espace discuté est un espace commun, un lieu
par excellence des contradictions. En effet, selon N. Baillargeon, (2009, p.131) « une des
fonctions essentielles de la vie politique est de décider des questions sur lesquelles on
doit se pencher, de préciser les manières qui permettent de parvenir à des décisions et
de contribuer à leur implantation ». Aussi, la manifestation de la libre volonté face à
l’altérité n’échappe-t-elle pas à la loi de la concurrence qui procède par la sélection des
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meilleurs, c’est-à-dire ceux qui parviennent à s’imposer par la force de leurs idées. R.
Aron (1997) fait la remarque ci-après :
On dénonce le fait que les parlementaires, après avoir échangé des injures dans la
salle des séances, se retrouvent ensuite à la buvette. Je prétends quant à moi que
le régime parlementaire fonctionne d'autant mieux que ce sentiment de solidarité
entre les adversaires politiques est plus fort.
R. Aron (1997, p. 85)

Cela s’entend que la diversité d’opinions politiques ne doit pas être source de
mépris au point d’engager les acteurs politiques sur des comportements frisant
l’animosité. En effet, l’une des spécificités de l’être humain c’est qu’il est, de tous les
êtres vivants, le seul à même de dialoguer, de s’exprimer verbalement pour régler des
différends. C’est certainement dans cette logique que S. Freud (1968) affirmait que
l’humanité a commencé avec l’injure et « le premier être humain à jeter une insulte,
plutôt qu’une pierre est le fondateur de la civilisation » [The man who first flung a word
of abuse at his enemy instead of a pear was the founder of civilization]. De même,
persuadée de l’importance de la pensée dans la vie d’un être humain et plus
précisément dans les relations qui le lient à sa communauté, H. Arendt (1961, p. 40) met
l’accent sur la réalité qu’ « elle reste possible partout où les hommes vivent dans des
conditions de liberté politique ». C’est donc au nom de cette liberté de pensée et
d’expression que les acteurs politiques s’invectivent quelquefois à travers des injures.
Alors, quelles peuvent être les intentions d’un politique qui choisit l’injure comme
stratégie politique ? L’injure profite-elle toujours à celui qui s’en sert ? Quel est son
impact du point de vue politique, moral et social sur la victime et son environnement ?
Je suppose, à partir de ces différentes préoccupations, que l'injure dans le domaine
politique est une arme de destruction.
L’objectif de cette réflexion est de montrer dans une approche analytique que
l’injure en politique est une arme destructrice qui peut se révéler un couteau à double
tranchant pour celui des acteurs qui ne sait pas bien le manipuler. Son impact sociopolitique, au-delà des intrigues politiques entache l’honorabilité non seulement de la
victime de l’injure mais également celle de sa famille, de son environnement politique
et bien entendu sa renommée internationale.
1. La notion d’injure
Pour bien cerner ce qu’on peut entendre par l’injure, il faut clarifier la notion
tout en la ramenant dans le contexte politique qui fait l’objet de cette réflexion. Dire
en quoi consiste l’injure est une entreprise qui n’est pas très aisée du fait de la
complexité du concept, complexité liée à la multitude de types d’injure qui ne
sauraient être énumérés ici. Il faut convenir, que l’emploi du terme insulte et injure
renvoie à une même idée. De façon classique, l’injure désigne un procédé de
dénigrement dont le but est de porter atteinte à la dignité de la personne ciblée. Ainsi
comprise, l’injure a toujours un objectif et une cible. Sur cette base, l’injure est le
moyen d’une mise en cause sociale, une tactique de "déshonoration" qui consiste à
exposer un membre de la communauté comme un allogène au point de vue moral et
qui doit être par conséquent éjecté de l’enveloppe morale de la société. L’injure est
donc un procédé de déconnexion morale d’un élément de l’ensemble sociopolitique,
car l’objectif de l’injurieur est non seulement d’avilir sa victime mais également de
l’affaiblir politiquement, le rendre indigne de ses propres prétentions. Le résultat
escompté par l’injurieur est donc de se faire une santé populaire, un éventail populaire
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en soustrayant la popularité de son adversaire : « Aussi l’insulte comme acte social estelle avant tout politique car elle cherche à réduire le camp de l’adversaire en
accroissant le sien, par le choix d’un clivage et une certaine présentation de celui-ci »
(B. Fracchiolla & L. Rosier, 2019, p. 6). Le choix de l’auditoire, c’est-à-dire de l’injuriaire
est bien étudié pour l’atteinte de l’objectif visé. Pour déstabiliser un leader gênant, il
suffit d’aller dire de lui ce que les populations cibles détestent farouchement. Par
exemple, on peut dire en face d’un électorat conservateur que tel candidat est un
homosexuel ou bien qu’il est un raciste lorsqu’on se trouve dans un milieu antiraciste.
C’est une façon d’utiliser le dénigrement, la diffamation, le discours sale qui sera relayé
au sein des populations contre un adversaire par l’intermédiaire de l’injuriaire. La
victime chercherait à répliquer et démontrer que l’injurieur est un menteur. Mais s’il
n’y prend garde, il s’y consacrera tout son temps et passer à côté de l’essentiel et donc
perdre sa campagne et pourquoi pas son élection. L’injure est ainsi utilisée sous une
forme de négociation de l’accord populaire mais sur fond de violence verbale et ou
physique selon l’allure que prend celle-ci. La prise en compte de l’environnement
social est donc nécessaire pour une analyse de l’impact des injures en politique. Les
types d’injure se rapportent à la cible et surtout à l’espace dans lequel se profère
l’injure. C’est ainsi qu’on peut parler d’injure privée et d’injure publique. En effet, une
injure est dite privée lorsqu’elle est proférée dans un cadre où la cible visée est présente
et reçoit directement le choc sans que personne ne soit témoin ou carrément la victime
de l’injure est absente et aucun canal de transmission n’est mis à contribution pour lui
rapporter le mal qui est dit de lui. Mais dès lors qu’il y a un témoin, que ce soit en
présence de la cible, en présence d’un témoin pouvant rapporter ou un canal
d’information pour faire parvenir à la victime absente l’injure proférée contre elle,
l’injure prend un caractère public. C’est ce second type d’insulte qui concerne la
présente réflexion parce qu’il est celui qui se déploie dans le domaine politique qui est
le domaine par excellence des actions publiques. C’est ce que soulignent B. Fracchiolla
& L. Rosier (2019) lorsqu’elles affirment l’idée ci-après :
D’une manière générale, l’insulte devient publique dès l’instant où elle se fait en
présence d’au moins un tiers témoin pour l’entendre et, le cas échéant, pour la
rapporter. En ce sens, l’insulte dans la sphère publique est une insulte mise en
scène (au sens de Goffman, 1956) et devient un acte social et de contestation du
pouvoir. Ainsi les personnes incarnant des autorités ont-elles toujours été les
premières cibles victimes d’insultes, caricatures et autres propos violents,
haineux. C’est le cas aussi par exemple des insultes médiatisées, par les journaux,
les forums, les commentaires en ligne, etc., mais aussi de celles que l’on trouve
dans des chansons.
B. Fracchiolla & L. Rosier (2019, p. 5)

L’intention des injures aiderait à mieux comprendre son sens et son impact
dans l’environnement socio-politique de la victime de l’injure, c’est-à-dire de l’injurié
et de l’injuriaire. L’injurieur, c’est celui qui porte l’injure à l’injurié qui lui, est la
victime ; quant à l’injuriaire, c’est l’entourage de l’injurié et pourquoi pas de l’injurieur
; l’injuriaire désigne en fait l’ensemble de tous ceux qui reçoivent l’information
injurieuse sur la victime et qui sont désormais capables de porter leur jugement de
valeur sur la personne injuriée et en tirer des conséquences. L’injuriaire est comme
l’arbitre dans un jeu où elle est impliquée malgré elle. L’injure peut être une
médisance, un propos blessant en vue de susciter la colère, l’énervement et pour
abaisser quelqu’un. L’injuriaire est l’instrument pour véhiculer un message injurieux ;
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c’est un moyen, un vecteur de transmission de l’injure, autrement dit, l’injure transite
par l’injuriaire pour parvenir à l’injurié. Il peut arriver que l’injurié soit directement en
contact avec l’injurieur ; dans ce cas, l’injurié se confond à l’injuriaire tout en étant le
destinataire final. Lorsque l’injuriaire est le vecteur de transmission de l’injure sans
être concerné par celle-ci, il est l’injuriaire tout simplement. L’injuriaire peut être
humain comme il peut être un objet, un instrument. Par exemple, Jean-Yves Le Drian,
ministre français des affaires étrangères a utilisé le Parlement français et les médias
pour s’adresser aux Autorités maliennes de la transition et particulièrement à son chef
Assimi Goïta pour l’injurier : ici l’injuriaire est double à savoir le Parlement qui est une
institution étatique constituée des représentants du peuple français et les mass médias.
Pour répliquer, le premier Ministre malien Choguel Maïga a utilisé la chaine de
télévision France 24 pour s’adresser aux Autorités françaises : ici l’injuriaire est un
média. Les autorités maliennes se sentant directement offensées sont les injuriées.
Lorsque les autorités françaises en s’adressant à l’actuel gouvernement malien de la
transition parlent de "gouvernement illégitime", "enfant de deux coups d’état" et de
"junte irresponsable", elles adoptent une stratégie injurieuse de disqualification et de
déshonoration. Mais ces propos sont plus préjudiciables aux Autorités françaises qu’à
celles du Mali du moment où les Autorités françaises n’ont pas tenu compte de leurs
discours et comportements antérieurs aux côtés de la junte au pouvoir au Tchad par
exemple. En effet, en s’affichant aux côtés de la junte tchadienne au pouvoir, les
Autorités françaises, en l’occurrence le Président français ne sont plus crédibles à
critiquer l’actuel gouvernement malien de transition et leurs propos tombent par ce
fait dans de l’impertinence. Lorsque Komi Koutché dit de Lionel Zinsou qu’il est « un
objet volant non identifiable au Bénin », c’est une injure pour le rendre insignifiant et
ce, dans l’intention de nuire à sa réputation et à ternir sa visibilité politique au Bénin.
Toute chose qui entre en ligne de compte dans la lutte politique.
2. Lien entre l’injure et la politique
Définir la politique n’est pas une tâche aisée dans la mesure où chacun y va de
ses propres expériences, de ses propres appréhensions pour parler de quelque chose
qui en définitive retient l’attention de tous sans pour autant se laisser appréhender
facilement. Il ne serait pas trop simpliste de recourir à la définition classique qu’en
donne le philosophe antique Aristote à savoir que la politique est l’art de gérer la cité.
La question se pose de savoir si cet exercice de gestion de la cité intéresse tous ceux qui
se réclament citoyens. Ceux qui s’aventurent sur le terrain de la politique s’acceptentils mutuellement sur le mode de gestion de la cité, sur les idéologies et sur les modalités
de la conquête du pouvoir ? De toute évidence, l’espace politique est très discuté par le
fait même de la pluralité des opinions. C’est d’ailleurs ce que rappelle H. Arendt (1995,
p. 28) quand elle affirme que « la politique repose sur un fait : la pluralité humaine ».
Autrement dit, ce qui est bien pour un citoyen ne l’est pas forcément pour un autre; et
c’est dans la confrontation des idées que jaillit le consensus qui n’est pas forcément un
accord total mais plutôt un principe de base sur lequel chacun peut se retrouver dans
une décision commune. Puisque la pluralité humaine induit la recherche de la
compréhension mutuelle en vue de la satisfaction des besoins individuels et collectifs,
les individualités sont contraintes à l’action réciproque ; d’où la notion de l’origine et
de la définition de la politique selon H. Arendt (1995, p. 30) pour qui « la politique prend
naissance dans l’espace intermédiaire et elle se constitue comme relation ». La
politique prend donc source dans un besoin de réciprocité, la société humaine ayant
elle-même sa source dans la nécessité de solidarité. C’est ainsi que la fonction de la
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politique peut être résumée comme suit : « la politique traite de la communauté et de
la réciprocité d’êtres différents. Les hommes, dans un chaos absolu ou bien à partir
d’un chaos absolu de différences, s’organisent selon des communautés essentielles et
déterminées » (H. Arendt, 1995, p.29). On comprend pourquoi la politique doit être un
art. En effet, la gouvernance d’une cité répond à des critères bien définis qui requièrent
une disposition d’esprit chez celui qui prétend conduire la destinée d’une
communauté. Qui doit donc faire la politique ? Périclès, homme d’État grec, attirait
l’attention sur le fait qu’un citoyen qui ne s’intéresse pas à la politique est inutile pour
sa cité. Ceux et celles qui pensent comme Périclès n’hésitent pas à envisager une
carrière politique qu’ils exercent dans des circonstances diverses et des intentions tout
aussi variées : les politiques du public et ceux du privé. Par exemple, dans un État
démocratique, des organisations de la société civile, les syndicats et autres sont des
structures privées tandis que le gouvernement ou l’État représente le public. Aussi, le
gouvernement est-il une structure publique qui agit et les autres organisations qui elles
sont des structures politiques mais privées critiquent la gestion du gouvernement. Les
autres organisations comme les syndicats, les organisations non gouvernementales
sont des groupes de pression. Chez un philosophe comme Julien Freund par exemple,
on note une précision claire de ces deux notions :
Est dite publique […] l'activité sociale qui a pour but de protéger les membres
d'une collectivité indépendante en tant qu'ils forment cette collectivité-là et qu'ils
ont, comme tels, un bien commun à sauvegarder qui est la raison d'être de cette
collectivité. Est dite privée la relation sociale qui concerne l'individu et les
rapports interindividuels comme tels, qu'ils soient de l'ordre de la réciprocité ou
d'ordre associatif. Le privé et le public sont donc également des relations sociales,
mais dans un cas la relation a pour fondement l'autonomie des personnes au sens
où elles possèdent la liberté d'adhérer à un groupement, de le quitter ou de
s'abstenir et dans l'autre elle a pour fondement l'indépendance de la collectivité
formant un tout, indépendante seulement vis-à-vis d'autres collectivités du même
genre et comportant en elle-même la relation de domination à subordination.
J. Freund (2004, pp. 292- 293)

Le couple en jeu ici c’est le public et le privé dont la rencontre détermine
l’opinion. À ce niveau, il faut préciser que l’État ou le gouvernement représente le
public tandis que le privé est représenté par les autres groupes sociaux qui ne sont pas
publics mais qui concourent à l’activité politique et qui sont donc des concurrents
potentiels du pouvoir public. Lorsque le gouvernement d’Emmanuel Macron pose des
actes, le parti politique "La France insoumise" de Jean-Luc Melenchon et le parti
politique "Rassemblement National" de Marine Le Pen critiquent. Par ailleurs, la
conquête du pouvoir passe en effet par la maîtrise de l’opinion. C’est ce que souligne
d’ailleurs J. Freund (2004, p. 368) lorsqu’il déclare que « la politique est une affaire
d'opinion […] et se manifeste comme dialectique entre le privé et le public. ». Il en est
ainsi parce que, lorsqu’on parle de conquête de l’opinion, on parle de concurrence, on
parle de lutte. Mais quels sont les moyens de lutte ? Les moyens de lutte ce sont les
idées, la pensée et le discours qui forment des choses de même nature.
Mais il n’y a pas qu’une seule idée, une seule pensée et un seul discours. Par
exemple, les socialistes ont leur discours qu’ils construisent sur la base de leurs idées,
et de leurs pensées. Il en est de même pour les autres courants politiques. En dehors
des idées, des pensées et du discours qui les véhicule, il faut nécessairement une figure
emblématique, une personnalité charismatique pour incarner et porter ces idées, ces
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pensées et ce discours. En France, Jean-Luc Melenchon, Marine Le Pen et Emmanuel
Macron sont des figures qui incarnent ces choses. Ainsi compris, le combat politique
est un combat ciblé, qui vise non seulement les idées, les pensées, les discours mais
également les porteurs des discours. Le basculement de l’opinion dans un camp
politique comme dans un autre dépend aussi du caractère, de la personnalité de celui
qui porte, qui incarne le discours, le leadership de celui qui est mis devant la scène. On
dit que la politique n’est pas une lutte de personnes mais on ne peut pas faire fi de la
personne du porteur d’une pensée. En interrogeant la figure qui porte le discours,
l’injure peut intervenir parce que lorsqu’un acteur politique décide de détruire son
adversaire, il ne peut pas ne pas s’intéresser à sa personne, à sa vie privée, en allant audelà de ses idées et de son discours. Il doit s’intéresser au caractère de son adversaire
pour démontrer qu’il n’est pas crédible, stable pour assurer la fonction politique à
laquelle il prétend. Or attaquer son adversaire sur ses dimensions, conduit
inexorablement à verser dans l’injure. Lorsque Eric Zemmour dit que Macron est un
adolescent qui doit continuer à se chercher éternellement, c’est une injure parce que
dire à un Chef d’État qui dépasse déjà la quarantaine qu’il est un adolescent, c’est une
injure dont le but est de porter atteinte à la dignité non seulement du chef de parti qu’il
est mais surtout du Président de la République qu’il est, une fonction qui requiert avant
tout de la maturité et de l’honorabilité. La maîtrise de l’opinion s’impose donc dans
l’espace intermédiaire entre le public et le privé. Le privé s’entend aussi la population,
et l’opinion ainsi que la perception que la population a des actes du public. Il peut y
avoir des actes de confiance comme de méfiance.
Dans le déploiement de stratégies pour la prise et l’exercice du pouvoir, certains
acteurs politiques estiment que tous les moyens sont bons pourvu que leur but soit
atteint. C’est dans cette logique qu’intervient par exemple l’injure comme stratégie
politique de déstabilisation de l’adversaire. C. Oger (2012, p. 2) dit à ce propos que « la
disqualification de l’adversaire, y compris dans ses formes brutales, peut être présentée
comme une « règle du jeu politique, à laquelle il serait naïf de vouloir échapper ». On
constate à cet effet que cette arme est bien manipulée autant dans les politiques
intérieures qu’internationales. Son usage est donc une réalité prégnante et fréquente
dans l’arène politique si bien que certains acteurs politiques de divers ordres à
savoir aussi bien les dirigeants que les administrés en font un instrument précieux. La
politique est action mais elle est accompagnée en amont, pendant ou en aval par le
discours. C’est en effet le discours qui justifie l’action en politique. La politique n’est
pas une affaire d’aphonie ni de surdité.
Par conséquent, aussi longtemps qu'il y aura de la politique, le contraste entre le
privé et le public par exemple demeurera et un conflit ouvert restera toujours
possible, car la politique est impuissante à résorber ce conflit puisqu'elle s'en
nourrit. Une politique non polémique est impensable : ce ne serait plus de la
politique.
J. Freund (2004, p. 97)

Le terrain politique est un espace de confrontation des idées et aussi des
caractères surtout dans les situations de conquête du pouvoir lors des campagnes
électorales. On glisse vers le caractère, le niveau de culture, la pertinence du discours,
la compétence ou bien on va carrément chercher des informations dans le passé de
l’adversaire pour le dénuder moralement. Les gouvernants n’hésitent pas à s’en servir
pour la défense d’une position contre les adversaires politiques et vice versa ; tandis
que les administrés s’en servent généralement pour manifester un ras le bol. Pendant
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la période électorale, la déstabilisation va jusqu’à attaquer les liens familiaux, le profil
social, le statut juridique, etc. Au Bénin, par exemple, certains politiciens débordent du
vrai débat politique pour s’attaquer à la vie privée de leurs adversaires comme le cas
de Marie Élise Gbédo, candidate aux élections présidentielles de 2001 et 2016 à qui il a
été incongrument reproché qu’une femme célibataire ne peut pas prétendre à la plus
haute fonction politique du pays. Les périodes électorales cristallisent et prouvent
donc très bien que le discours politique peut déborder et aller vers la personne des
acteurs politiques.
3. Sens et impact socio-politique de l’injure en politique
L’arène politique est publique parce qu’elle est le lieu où se déploient les actions
visant la communauté des biens et des personnes qui ont en commun une destinée
géo-environnementale qu’elles s’entendent pour traduire en une société politique. Il
ne fait l’ombre d’aucun doute que l’être humain en tant qu’individu naturel ne
retrouve ses potentialités politiques qu’une fois que le destin le place entre les mains
d’autres individus déjà socialisés qui l’accueillent dans un espace conçu comme lieu de
rencontre des individualités en vue de sa socialisation. Autrement dit, l’être humain
rencontre la politique dans une communauté dont il dépend, dans laquelle il cherche
à se faire une place, à se donner un rôle et pour avoir un nom. C’est dans cette logique
que la philosophe allemande en montrant le caractère artificiel de la politique, met
l’accent sur sa genèse dans la vie de l’être humain qui à l’en croire est naturellement
apolitique. Son statut d’animal politique que clamait Aristote n’intervient selon Arendt
que bien après dans ses relations de réciprocités avec ses semblables. Ainsi qu’elle le
précise :
Le zoon politikon: comme s’il y avait en l’homme quelque chose de politique qui
appartiendrait à son essence. C’est précisément là qu’est la difficulté ; l’homme est
apolitique. La politique prend naissance dans l’espace qui est entre les hommes,
donc dans quelque chose de fondamentalement extérieur à l’homme. Il n’existe
donc pas une substance véritablement politique. La politique prend naissance
dans l’espace intermédiaire et elle se constitue comme relation.
H. Arendt (1995, p.30)

La politique est donc un pont qui relie les membres de la communauté humaine
qui n’ont pas d’autres choix que de se parler, de déterminer et de mener des actions
pour leur survie. Mais un espace est toujours discuté si on tient à y trouver un
emplacement sécurisant. Lorsqu’on ne lutte pas pour être fixé à un point sûr, on risque
de chuter dans le vide. C’est ainsi qu’il faut comprendre les rapports de force. Il n’y a
ni positionnement, ni liberté sans le combat existentiel, à plus forte raison dans l’arène
politique qui est un espace commun d’exercice de pouvoir. Comme le souligne H.
Arendt (1995, p. 31) : « Il n’y a de liberté que dans l’espace intermédiaire propre à la
politique ».
Par ailleurs, la conquête du positionnement au sein de l’espace public ne se fait
pas toujours sans heurt. C’est un lieu de sélection où les plus faibles ne résistent pas
devant les plus forts. C’est également la conquête de la liberté, de l’autonomie politique
qui conduit à une lutte implacable opposant les êtres d’une même espèce mais que la
couleur de la peau, la race, la situation géographique, le sexe, l’âge, bref, les intérêts
personnels ou de groupes divisent. S’il est vrai que la conquête politique est
spécifiquement une conquête à base des idées, elle ne se fait pas sans un point
d’honneur sur la qualité des porteurs du discours qui véhiculent ces idées, car lorsqu’il
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y a la pensée, les idées, il faut aussi des figures qui produisent, incarnent, animent et
utilisent le discours. C’est dans la confrontation des idées que l’injure intervient par
intermédiation dans la lutte qu’on le veuille ou non parce que si un acteur veut utiliser
les idées, la pensée et un discours injurieux comme moyens politiques, un moyen de
lutte, c’est précisément parce qu’il veut l’utiliser pour déstabiliser un adversaire pour
que ce dernier ne triomphe pas, c’est parce qu’il veut le salir, le détruire. S’il est
convenu que la lutte politique, ce n’est pas les armes mais plutôt les idées, il est aussi
une vérité que les idées sont véhiculées dans un discours qui doit à un moment donné
« considérer que la contrainte et la violence ont toujours constitué des moyens pour
garantir l’espace politique ou le fonder et l’élargir » (H. Arendt, 1995, p. 74). La violence
fait donc partie des stratégies politiques quand même le but de la politique n’est pas la
violence. C’est un tableau assez complexe qui pourrait donner raison à ceux qui
pensent que celui qui veut la paix prépare la guerre. C’est le lieu des aventures
ambiguës où la joute oratoire est prégnante. Moralement déploré, l’usage de l’injure
en politique est une pratique multiséculaire par laquelle les acteurs politiques tentent
de se mettre au-devant de la scène publique. Il en est ainsi parce que :
D’un point de vue pragmatique, l’insulte est toujours l’affirmation d’un pouvoir
que quelqu’un cherche à prendre sur quelqu’un d’autre, dans la mesure où elle
intervient dans un acte de langage qui, d’une manière ou d’une autre, est une
négociation de pouvoir et de place. C’est probablement là l’une des raisons pour
lesquelles les personnages publics en sont les principales cibles.
B. Fracchiolla & L. Rosier (2019, p. 6)

En politique, le sens de l’injure se résume simplement à une arme de combat
langagier. Comme on peut le constater avec C. Passard dans un article intitulée «
L’insulte, arme incontournable du politique », publié le 02 novembre 2020, les injures
accompagnent la nouvelle donne démocratique où « la bataille des mots endosse un
caractère déterminant dans le combat politique pour garantir ou compromettre des
carrières politiques ». L’objectif du politique étant de conquérir le pouvoir et de le
garder, l’injure vient quelquefois compléter les stratégies pour faire peser la balance
d’un acteur politique et créer du tort à son adversaire en le déstabilisant
psychologiquement et socialement, de manière à le rendre fragile et peu crédible
auprès de ses éventuels sympathisants et même de ses militants. On sait que dans les
débats politiques, le monde entier suit les porteurs des discours de diverses tendances.
La conquête du pouvoir est parfois un deal entre un homme ou bien une femme et sa
communauté. Mais qui est cet homme ou cette femme ? Un acteur politique doit avoir
quatre choses : la pensée, les idées, le discours et la dignité qui entrent en conflit avec
ceux des autres acteurs. En voulant fouiller celui ou celle qui porte un discours, il est
possible qu’on le dénigre parce que s’il n’est peut-être pas digne, on ne peut pas faire
abstraction de ses éventuelles défaillances. Aux États-Unis, on a dit de Georg Bush qu’il
fumait dans son enfance et qu’il conduisait sans permis. Récemment, Donald Trump
a dit à Joe Biden qu’il est un vieux dormeur : c’était une injure visant à le présenter au
peuple américain et au monde entier comme une personne affaiblie par l’âge et qui est
inapte à la fonction à laquelle il prétend. Donc des contradictions d’idées, de la pensée
et des idées, le discours glisse vers les contradictions entre les caractères des acteurs
politiques. On rend démoniaque quelqu’un pour manipuler l’opinion. La politique ne
pouvant pas fonctionner sans l’adversité, c’est dans le but de la manipulation, de
l’instrumentalisation que l’usage de l’injure intervient en politique. Par ailleurs, la
perception d’un propos comme une injure dépend de la posture de la personne qui se
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sent indexée. En France, on a vécu l’histoire électorale avec François Mittérand et
Jacques Chirac où Mittérand appelait Chirac son premier ministre pour montrer à
l’opinion que Chirac restait son collaborateur sur qui il avait de l’ascendance ; et ce
dernier de répliquer qu’il est candidat au même titre que Mittérand et non plus son
premier ministre. En 2017, lorsqu’Emmanuel Macron disait à Marine Le Pen qu’elle ne
connaît pas de quoi elle parle, c’était une manière de dire qu’elle est ignorante et
incompétente.
Il faut souligner qu’un discours peut être vrai mais choquant et perçu comme
une injure. Dans tous les cas, le dénigrement par les injures est une arme à laquelle très
peu de gens résistent. L’injure peut prendre l’allure à la fois d’une dénonciation d’un
fait et d’un chant de ralliement à une cause donnée. M. Aldebert & als, dans un article
publié dans le Figaro du 25 février 2022, ont relayé un discours du Président russe
Vladimir Poutine lorsqu’il exhortait l’armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev
et à renverser Volodymyr Zelensky et son entourage. En effet, Vladimir Poutine, pour
déstabiliser et décrédibiliser les autorités ukrainiennes, les a qualifiées de « néonazis »,
de « drogués », de « terroristes », de « junte » et de « clique de toxicomanes et de
néonazis qui s’est installée à Kiev et a pris en otage tout le peuple ukrainien depuis
2014». Ce sont des propos forts en contexte de conflit politique pour attirer l’attention
du monde et se faire bonne presse au sein de l’opinion nationale et internationale. Ces
allégations pèsent lourd et pourraient faire basculer l’opinion du côté de Vladimir
Poutine qui expose ainsi ses adversaires comme des personnes qui agissent contre les
principes et valeurs éthiques. Or pour peu qu’on soit pudique, on résiste difficilement
aux injures portant sur l’intégrité morale. Il ne fait nul doute que :
L’injure a un pouvoir. Celui de blesser et d’assigner une personne ou un groupe
de personnes à une place dévalorisée. Elle plane sur tout individu qui s’écarte des
normes socialement construites. Elle distingue notamment l’étranger du familier,
la femme de l’homme, l’homo de l’hétéro, le Noir du Blanc et permet ainsi de
catégoriser et de hiérarchiser le monde.
V. Monnet & A. Vos (2014, p.17)

C’est la volonté d’établir les rapports de force dominant-dominé, une sorte
d’hiérarchisation dans l’arène politique qui amène certains hommes ou femmes
politiques à vouloir se servir de l’injure pour prendre de l’ascendance sur leurs
adversaires. Celui qui entreprend le premier d’attaquer un adversaire politique en lui
proférant des injures, sait pertinemment le pouvoir destructeur de cette arme. Mais il
faut reconnaître que quelquefois, cette option de nuisance est aussi symptomatique de
ce que le premier injurieur n’a plus d’arguments valables sur lesquels il peut vaincre
de manière orthodoxe son challenger. L’acte injurieux révèle ainsi parfois une
défaillance communicationnelle du premier injurieur en même temps qu’il expose son
immaturité stratégique, et puis la riposte de l’injurié, si ce dernier est un habile
tacticien pourrait être un coup fatal au premier qui n’a pas su mesurer tous les contours
de son acte. De là, on constate que l’injure en politique est comme un couteau à double
tranchant, sa blessure peut être béante sur la victime mais en même temps sa mauvaise
manipulation et une maladresse dans le choix de la cible peut être suicidaire. La
présence et parfois l’entrée en scène de l’injuriaire donne à l’injure une dimension
aussi bien sociale que politique. Dans cette perspective, l’injure crée des dissensions
non seulement entre les protagonistes directs mais également des conflits entres les
sympathisants de ces derniers. On en vient ainsi à un élargissement d’un conflit ouvert
qui, au départ ne concernait que deux individus. Il en est ainsi parce que la
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transposition du public dans le privé se renforce dans le privé pour revenir dans le
public. Mais a-t-on réellement besoin de recourir à la médisance pour faire triompher
ses propres idées ?
Nombre d’acteurs politiques, en adoptant l’injure comme arme de
déstabilisation de leurs adversaires, ne mesurent pas les effets inverses. Comme le dit
si bien F-Z. Alami (2010, p. 41) : « Critiquer pour sauver la face et ne plus se sentir
inférieur, critiquer pour se sentir meilleur que l'autre. Il peut arriver que cette manière
de procéder affaiblisse davantage la personne qui y a recours. Car sans faire cela, elle
est incapable de sentir qu’elle a confiance en elle-même ». C’est ce qui explique la
démarche provocatrice pour faire sortir l’adversaire de sa zone de confort pour
l’humilier. Mais cela ne marche pas à tous les coups. En effet, la concurrence politique
a, en réalité besoin que les acteurs politiques, au lieu de sortir du domaine public, s’y
concentrent en vue non seulement de le conquérir mais également de le conserver et
de le protéger. Le gain n’est pas évident lorsqu’ils s’intéressent à la sphère privée en
s’attaquant personnellement à la dignité de leurs adversaires dans leur vie privée sur
la base du mensonge et du dénigrement ; car « critiquer pour le plaisir de critiquer, par
besoin de dénigrer le travail d’autrui, de le dévaloriser, de l’humilier détruit la
personne qui critique car elle est nourrie de haine et cela détruit sa relation aux autres »
(F-Z. Alami, 2010, p. 41). La haine que pourrait générer l’injure contre l’injurieur vient
du pouvoir de nuisance de l’injure ; celui qui subit l’injure la reçoit comme une épée,
une arme psychologique et sent le besoin de vengeance. À ce stade précis, s’invite dans
le jeu l’injuriaire qui vient en spectateur et ou en arbitre social pour prendre fait et
cause pour l’un ou l’autre des protagonistes. Une fois ce niveau atteint la scène échappe
presque totalement aux protagonistes qui perdent le contrôle des conséquences de
leurs discours. En effet, les conséquences sont si larges et si désastreuses que celui qui
en est victime y perd de son crédit social. Comme on peut le lire:
L’injure est loin d’être anodine dans la mesure où elle transforme la personne qui
en est la cible en objet. Elle marque une prise de pouvoir par sa capacité à blesser
et à générer un sentiment d’infériorité qui peut affecter la construction identitaire,
le cursus de formation et le parcours de vie. Et c’est souvent au travers de l’injure
que la personne va apprendre qu’elle est stigmatisée, qu’elle va comprendre qu’on
peut tout dire sur elle, ce qui va modifier non seulement son rapport à elle-même
mais aussi au monde.
V. Monnet & A. Vos (2014, pp.18-19)

L’injure rend donc socialement et politiquement vulnérable la victime de
l’injure et par ricochet sa famille, ses proches et génère des conflits entre les alliés de
l’injurieur et de l’injurié. En effet, une fois le conflit injurieux entamé, même les
proches des protagonistes qui ne sont pas concernés par la bataille politique en sont
moralement affectés s’ils ne sont pas psychologiquement préparés à surmonter de
telles invectives. L’ampleur que prennent les invectives déterminera si l’injure
deviendra source de conflits physiques ou non.
L’injure n’est en effet que la partie la plus visible ou audible de tout un ensemble
de violences qui s’étendent de l’invisibilisation aux agressions physiques. Elle
n’est surtout que la face émergée d’un système idéologique hiérarchisant. Il ne
suffit donc pas de traiter uniquement les manifestations de violence mais surtout
leurs racines.
V. Monnet & A. Vos (2014, p. 21)
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Une société humaine étant organisée sur la base du besoin de satisfaire des
intérêts à la fois personnels et généraux, la volonté de la prise d’ascendance de certains
membres sur d’autres peut amener à des situations telles que la réplique peut être
préjudiciable pour celui qui en prend l’initiative. Au Bénin, lors des élections
législatives de 2015, le Président Boni Yayi qui auparavant avait toujours adulé son
ancien collaborateur, le ministre porte-parole de son gouvernement Candide Azannaï,
l’a traité de "délinquant", de "petit bandit de Jonquet". En répliquant, ce dernier a traité
le Président Boni Yayi de " fou", d’"impoli", de "bâtard" et de "mal éduqué". La suite a été
que le peuple a pris fait et cause pour l’ancien collaborateur offensé et l’a plébiscité. Il
a donc largement gagné les élections dans sa circonscription électorale et deux jours
après le verdict des urnes, le Président offenseur animé d’une colère noire, a dépêché
les forces militaires pour aller le prendre mort ou vivant. Cette volonté de représailles
a tourné au vinaigre et le peuple, ici l’injuriaire et qui a voté pour le collaborateur
offensé s’est dressé contre cet arbitraire pour empêcher l’enlèvement crapuleux. Voilà
un cas typique de l’effet des injures en politique. Cet exemple montre que l’injure est
une arme à laquelle il faut se préparer à résister et à retourner contre l’injurieur au
risque de la subir. C’est ce que tentent de montrer (B. Fracchiolla & L. Rosier, 2019, p.
4) lorsqu’elles affirment que « Dans ses effets pragmatiques, l’insulte est également à
double tranchant car elle est classifiante pour l’insulteur-trice même ». C’est ainsi que
la personne qui profère une injure s’expose de facto à l’interprétation et la perception
que l’injuriaire peut faire de sa propre personne. Dans le domaine politique, lorsqu’un
acteur insulte son adversaire de délinquant alors que ce dernier a été son collaborateur
et allié, cette insulte laisse facilement transparaître une image négative de l’injurieur
qui est perçu par l’opinion comme un délinquant de degré supérieur par le simple fait
que les deux ont été très proches et complices à un moment donné de leur parcours
politique.
Conclusion
Il a été question dans cet article d’examiner la notion d’injure dans le but,
d'abord, de comprendre en quoi elle consiste, ensuite de découvrir l’impact sociopolitique de son usage en politique. De cette réflexion il ressort que cette pratique qui
date de longtemps montre à suffisance que la quête du pouvoir et sa conservation
conduit à des situations conflictuelles qui incluent l’usage de l’injure comme stratégie
qui vient compléter le discours qui véhicule les idées, la pensée en vue de déstabiliser
l’adversaire. Le résultat de cette approche stratégique est pour la plupart du temps
préjudiciable aussi bien pour l’initiateur de l’injure que pour celui qui en est la
victime ; il en est ainsi parce l’opinion publique qui est témoin de la scène injurieuse
prend sur elle d’interpréter et de juger chacun des protagonistes. Ainsi, l’effet escompté
peut ne pas prospérer mais peut devenir dramatique et prendre une allure de conflit
physique ouvert.
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Résumé : L’extrémisme violent qui prend de l’ampleur dans plusieurs pays du Sahel
a engendré d’énormes conséquences humanitaires et sociales. Il nous a paru opportun
de le questionner philosophiquement dans cet article sous le prisme de l’irénologie
afin de pouvoir y apporter des réponses scientifiques qui pourraient servir de pistes
de solutions à la résolution de la crise. Dans les réponses que nous avons trouvées, il
s’avère que l’extrémisme violent, est la diffusion ou l’imposition radicale des valeurs
et des modes de vie qui se réfèrent aux croyances religieuses, ethniques, culturelles
ou politique par la violence. L’irénologie qui est la science de la paix, permet se
démarquer des approches irrationnelles des conflits pour les examiner objectivement
à partir des outils conçus en tenant compte des valeurs pour résoudre les conflits et
apporter la paix. Dans cette perspective, la formation du citoyen doit se faire à travers
la pratique de la philosophie pour enfants qui est une discipline qui se constitue. C’est
une préparation à la réflexion et une méthode d’éveil à la pensée critique. Elle utilise
des méthodes, des procédés et des techniques pour inculquer aux apprenants la
faculté de penser par eux-mêmes. La philosophie pour enfants, à travers l’exercice de
la pensée critique et du jugement, de la mise en évidence par elle de la notion de
démocratie, et surtout de sa capacité à lutter contre les préjugés, apparaît
incontestablement pour nous comme étant un moyen de faire de la rationalité une
alternative à l’extrémisme violent.
Mots-clés : extrémisme violent, terrorisme, philosophie pour enfants, valeur,
irénologie.
THE PRACTICE OF PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND THE FIGHT AGAINST
VIOLENT EXTREMISM UNDER THE PRISM OF IRENOLOGY
Abstract: Violent extremism that is on the rise in several Sahelian countries has had
tremendous humanitarian and social consequences. It seemed appropriate to us to
question it philosophically in this article under the prism of irenology in order to be
able to bring scientific answers which could serve as tracks of solutions to the
resolution of the crisis. In the answers we found, it turns out that violent extremism is
the diffusion or radical imposition of values and ways of life, referring to beliefs and
actions that support or use violence for ideological, religious, ethnic or political
objectives. This includes terrorism and other forms of cultural, political and sectarian
violence. Irenology, which is the science of peace, makes it possible to move away
from conflict irrational approaches and examine them objectively using tools that
have been designed in advance, taking into consideration the values of conflict
resolution and peace. In this perspective, the training of the citizen must be done
through the practice of philosophy for children which is a discipline that is being
implemented. It is a preparation for reflection and a method of awakening critical
thinking. It is a matter of philosophical practice and is a dynamic action that takes
advantage of the intrinsic nature of learners to blossom them through the acquisition
of the ability to think for themselves. Philosophy for children, through the exercise of
critical thinking and judgement, its highlighting of the notion of democracy, and
above all its capacity to fight against prejudice, appears unquestionably for us to be a
means of making rationality an alternative to violent extremism
Keywords: violent extremism, terrorism, philosophy for children, value, irenology
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Introduction
Le développement et la persistance dans les pays du Sahel de l’extrémisme
violent sont devenus une préoccupation pour tous les acteurs du développement et
nécessite qu’on y mène une réflexion sérieuse afin de trouver une solution. Dans ces
pays, l’extrémisme violent a engendré d’énormes conséquences humanitaires et
sociales. L’exacerbation des violences dans certaines zones se révèle encore plus
complexe avec les déplacements des populations liés à la crise sécuritaire et la
fermeture des écoles. Cette perturbation de la fréquentation scolaire crée un risque
élevé de non-retour à l’école pour de nombreux enfants et va favoriser le triomphe de
l’obscurantisme. Les valeurs qui justifiaient le vivre ensemble sont remises en cause et
les solutions militaires ne résistent pas au temps car elles sont ponctuelles et se
prennent dans l’urgence sans toutes les garanties de sa pérennisation. En s’attaquant
aux temples du savoir, les intégristes ont compris que les écoles sont des milieux de
diffusion de la lumière et de la liberté. Il nous appartient alors de questionner
objectivement cette situation hors norme afin de pouvoir y apporter des réponses
scientifiques qui pourraient servir de pistes de solutions à la résolution de la crise. En
partant de l’hypothèse que la pratique de la philosophie pour enfants peut contribuer
à lutter contre l’extrémisme sous le prisme de l’irénologie, nous allons articuler notre
travail autour de la problématique suivante : Comment pouvons-nous comprendre le
développement l’extrémisme ? Dans quelle mesure la pratique de la philosophie pour
enfants, peut être un remède contre le développement de l’extrémisme violent sous le
prisme de l’irénologie ? Les réponses successives à ces questions vont constituer
l’ossature de notre travail. Mais avant, une élucidation des concepts clés, s’avère
nécessaire.
1. Élucidation conceptuelle
Avant de définir l’extrémisme violent, il serait opportun d’expliquer le terme
« extrémisme » afin d’en saisir sa quintessence. Dans la littérature courante, l’«
extrémisme » est la manifestation d’une attitude radicale qui refuse toute modération
ou toute alternative. Le terme est utilisé pour qualifier une doctrine (politique,
religieuse ou idéologique) dont les adeptes ont un respect scrupuleux pour ce que leur
dicte leur doctrine de référence. Les actions extrémistes sont par conséquent des
méthodes violentes et agressives ayant pour but l’imposition d’un changement radical
de leur environnement. Il n’y a dans ce cas aucun dépassement idéologique ou aucune
remise en cause des idées véhiculées. Autrement dit, on ne fait pas usage de l’esprit
critique dans l’extrémisme. Or l’usage de l’esprit critique passe aussi par le
dépassement des convictions et des croyances pour aborder les problèmes en toute
objectivité. L’esprit critique n’est pas un acquis définitif, c’est une quête permanente
voire un engagement personnel pour mieux comprendre le monde afin de vivre en
harmonie avec ses semblables. Cette nature perfectible de l’esprit critique est absente
dans l’extrémisme violent. En ce qui concerne l’extrémisme violent, il est la diffusion
ou l’imposition radicale des valeurs et des modes de vie qui se réfèrent aux croyances
et aux actions qui soutiennent ou utilisent la violence pour des objectifs idéologiques,
religieux, ethniques ou politiques. Cela inclut le terrorisme et d’autres formes de
violence à caractère culturelle, politique et sectaire. L’extrémisme violent prend appui
sur les croyances, la pauvreté ou l’ignorance des populations pour recruter des adeptes
et ériger les murs d’une idéologie violente pouvant faire usage du terrorisme. Le
terrorisme quant à lui est l’emploi de la terreur pour atteindre un objectif politique ou
idéologique. C’est une stratégie calculée pour créer une atmosphère de peur et
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d'inquiétude au sein des populations. Pour y parvenir les terroristes commentent des
meurtres, pillent des villages et détruisent les édifices culturels et économiques. C’est
cette imposition funeste de la volonté qui est digne de notre préoccupation
philosophique. L’histoire de l’humanité nous enseigne que certaines religions ou
certaines cultures ont fait usage du terrorisme pour s’imposer. Il en est de même pour
certains peuples en quête de liberté ou d’indépendance utilisent paradoxalement le
terrorisme pour atteindre leurs buts. Il arrive que l’État lui-même exercice de la terreur
sur sa propre population comme méthode de gouvernement. C’est le terrorisme d’État
qui consiste à légitimer la violence pour instaurer l’ordre. Pour HOBBES, le pacte social
a pour but de susciter le Léviathan ou République qui s’incarne dans la personne d’un
Monarque ou d’une Assemblée de pleins pouvoirs. L’usage du terrorisme par les États
mérite aussi un examen critique. La culture de l’esprit critique des citoyens est
l’objectif poursuivi par la pratique de la philosophie pour enfants.
La philosophie pour enfants ou avec les enfants est une discipline qui se constitue.
C’est une préparation à la réflexion et une méthode d’éveil à la pensée critique.
Elle relève de la pratique philosophique et est une action dynamique qui prend
appui sur la nature intrinsèque des apprenants pour les épanouir par l’acquisition
de la faculté de penser par eux-mêmes. C’est une discipline qui trouve sa référence
philosophique majeure dans les théories pragmatistes, en particulier chez John
DEWEY. Le pragmatisme se définit en effet par son effort à reconstruire la
philosophie de façon qu’elle fasse une place importante à la démarche
scientifique dans sa quête de la vérité et du sens. C’est pourquoi Matthew
LIPMAN en créant le concept de la philosophie pour enfants a fait sienne la
théorie du pragmatisme en éducation et a emprunté au philosophe et logicien
américain Charles Sanders Peirce la notion de communauté de recherche.
OUEDRAOGO, B, (2019, p. 16)

LIPMAN (1995, p.23) en parlant de la nécessité pour l’institution scolaire de
pratiquer la philosophie pour enfants afin de mieux préparer le citoyen va avertir que
« si l’on souhaite que les élèves deviennent plus responsables grâce à des jugements
plus adéquats, si l’on veut qu’ils arrivent à penser par eux-mêmes, alors il faut que les
valeurs préconisées par le système éducatif soient intériorisées ». Ce qui reviendrait à
dire que les connaissances à acquérir doivent servir à l’élève de résoudre lui-même les
situations complexes qui vont se poser à lui dans la vie. C’est pourquoi, D. MARIE
FRANCE (1997, p.19) souligne avec pertinence que : « la pensée, si elle n’est pas stimulée
de façon systématique, ne s’affine ni ne se complexifie par le seul fait de la
maturation ». Nous constatons chez elle que la pensée de qualité n’est pas le fait de
l’âge, mais d’une construction systématique à travers des discussions à visées
philosophiques par exemple. Ainsi, un enfant dont la pensée a été bien exercée peut
mieux argumenter sur une situation qu’un adulte qui n’a pas bénéficié de cet
entrainement.
L’approche de la philosophie pour enfants n’est pas alors une démarche
pédagogique qui vise à simplifier l’enseignement classique de la philosophie. On ne
présente pas dans cette approche une galerie de philosophes, avec une explication de
leurs œuvres. Comme le souligne souvent (TOZZI, 2009) (Qu’est-ce qu’une pratique
philosophique ? « On peut apprendre par cœur, voire adhérer à un contenu doctrinal
sans l’avoir compris dans sa logique conceptuelle ou argumentative ». À partir de cette
conception, nous pouvons affirmer que le processus de pensée suppose une activité de
compréhension, une élaboration active de la réflexion. Ainsi, la philosophie pour les
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enfants incarne un nouveau paradigme éducatif qui veut partir de l’expérience et des
conceptions des enfants, pour leur apprendre à penser par une pratique où ils sont
amenés à découvrir par eux-mêmes divers raisonnements élaborés. Ainsi, on peut
pratiquer la philosophie pour enfants de façon systématique. C'est-à-dire comme une
matière d’enseignement au cours de laquelle les enfants aborderont avec leur
enseignant, à travers une démarche participative et critique, des notions de
philosophie. Mais cette pratique peut être aussi un paradigme éducatif, c'est-à-dire,
une base conceptuelle qui permet d’orienter les autres disciplines, à travers des
méthodes, des techniques pédagogiques appropriées, dans le but de cultiver la pensée
critique chez l’enfant ou chez l’adolescent. Cette pratique s’avère de nos jours être un
moyen efficace de la culture de la paix et de lutter contre le terrorisme sous le prisme
de l’irénologie.
L'irénologie se définit comme étant la science de la paix et l'une des sousdisciplines composant les études de sécurité. Elle constitue une branche de la
polémologie qui est l'étude des phénomènes conflictuels (polémogènes). Elle a été
développée par Gaston BOUTHOUL qui pense que les conflits ne sont en quelque
sorte qu’une maladie aux symptômes sporadiques et superficiels. Il soutient que si la
violence organisée est présente quelle que soit la nature de la société, c’est qu’elle a des
fonctions précises, profondément ancrées. Pour lui, (G. BOUTHOUL, 1970, p.1) « Il
convient donc de s’immerger au cœur du phénomène pour découvrir ses causes
structurelles (démographiques, économiques, historiques, culturelles…) » afin de
pouvoir la solutionner. BOUTHOUL invite dans ce sens à examiner les conflits avec
une démarche scientifique afin de dénicher les causes souterraines des conflits pour
mieux situer la responsabilité des acteurs. Sa démarche consiste alors à se départir des
approches irrationnelles des conflits pour les examiner objectivement à partir des
outils préalablement conçus. BOUTHOUL insiste beaucoup sur la prise en compte des
valeurs pour résoudre les conflits et apporter la paix. L’irénologie n’a pas eu le succès
escompté car beaucoup l’ont jugé trop utopique et plus penchée sur le côté militaire
des conflits. D’autres s’appuient sur la conception hégélienne de l’histoire pour la
discréditer. En effet HEGEL, (1965, p. 84.) soutient que c’est : « l’Idée est ce qui gouverne
le monde et fait l’histoire des hommes. » De ce fait, l’histoire humaine serait
l’achèvement du progrès de l’Idée absolue et chaque peuple, chaque civilisation a en
quelque sorte pour mission de réaliser une étape de ce progrès de l’Esprit. Malgré ces
oppositions, l’irénologie a eu le mérite d’indiquer les possibilités d’une science de la
paix à travers l’exploitation judicieuse des valeurs sociales.
Les valeurs représentent ce qui est, dans une société considérée comme estimable
et désirable. Elles constituent un idéal, c’est-à-dire quelque chose d’abstrait,
auquel les membres d’une société adhèrent, mais elles se manifestent
concrètement dans les manières de penser (jugements, représentations, symboles)
ou d’agir (normes, rites, règles, etc.)
Jean Yves CAPUL et Olivier GARNER, (2002, p.31)

Comment comprendre alors l’extrémisme violent ?
2. Comprendre l’extrémisme violent
En abordant cette partie sur la compréhension de l’extrémisme violent, notre
objectif est de l’appréhender en essayant de mettre en exergue sa nature complexe et
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évolutive. Pour cela, nous nous inspirons de cette réflexion de Monique CASTILLO,
qui traduit la nature manichéenne de l’existence humaine dans sa singulière destinée
sociale. Pour elle :
L’absolue et irrémédiable singularité d’une existence peut s’affirmer par la plus
extrême violence comme elle peut donner lieu à une éthique sublime…Il n’en
demeure pas moins que, sauf à envisager une nouvelle destination théologique du
politique, le pluralisme citoyen réclame que nous puissions nous reconnaître
comme semblables du fait que nous avons à rendre vivable, ensemble, le monde
que nous habitons en commun. Son principe est plutôt celui-ci : il faut être
plusieurs pour faire durer le même monde. La citoyenneté, dans ses ressources
antiques, modernes ou contemporaines n’est pas destinée à nier la finitude qui lie
la mortalité à la natalité, la destruction à la création, le fait que la singularité de
l’un exclut la singularité de l’autre, mais elle a d’abord pour tâche d’en faire une
condition commune de la vie en commun. La tâche de s’en accommoder, en
s’efforçant de la rendre constructive, en évitant de la rendre destructive.
Monique CASTILLO (2002, p 58)

Une telle réflexion de Monique CASTILLO pose avec pertinence le caractère
complexe de l’extrémisme violent. Dès lors, une série de questions se posent à nous.
De prime abord, il convient de dire que l’extrémisme violent est la face visible de
l’iceberg et que ses racines peuvent se trouver dans la crise de la citoyenneté.
Nombreuses sont en effet les illustres personnalités qui ont dénoncé les formes
souvent insoupçonnées des crises citoyennes qui peuvent pousser les individus à la
violence. Il s’agit d’abord de Karl MARX, qui face à la fascination exercée par la
croissance du capital dans les entreprises et les intérêts colossaux réalisés au détriment
de la vie humaine, va dénoncer Karl MARX (1978. p.210) « La boulimie du capitalisme,
sa cruelle tactique d’exploitation de l’homme par l’homme par la plus-value et surtout
son fondement qui se trouve être l’incarnation de la négation de l’humanisme. ». Il
explique qu'à chaque époque de l’histoire, le système économique dominant, fondé sur
les rapports de production donnant naissance à des besoins vitaux détermine la forme
de l'organisation politique et juridique de la société la « superstructure » et conditionne
le processus de la vie politique, sociale, culturelle et intellectuelle de cette même
époque. Karl MAX démontre que la croissance du capital, au lieu de bénéficier au
grand nombre de la population, bénéficie à une minorité qui use de son pouvoir pour
dominer les autres. Le matériel est magnifié au détriment de l’humain. Cette inégalité
sociale est source de conflits sociaux voire de conduites insurrectionnelles. (N,
FRASER, 2005.P.13-14) en tentant d’apporter une réponse aux conduites
insurrectionnelles et souvent violente des hommes, trouve que c’est le
mécontentement des citoyens qui explique leur révolte contre les responsables de
l’exploitation et de la paupérisation des populations. Il pense que la redistribution des
revenus de l’effort public à l’ensemble de la collectivité politique et la reconnaissance
sont les deux paradigmes de la justice sociale. Pour lui, les fondements de leurs luttes
se trouvent :
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Dans la quête de l’égalité juridique, morale et sociale des personnes dans la
protection de la dignité humaine, c’est-à-dire à travers la lutte contre la
discrimination faite à l’humain, contre l’exploitation et l’oppression à l’échelle du
globe. La satisfaction légitime des besoins des citoyens par une répartition
équitable des ressources, des richesses collectives, permet de prévenir, d’éviter, les
frustrations, les injustices. »
N, FRASER (2005. p.13-14)

Nous constatons donc chez FRASER que la rupture de la cohésion sociale et la
manifestation des actes inciviques et de l’extrémisme violent trouvent souvent leurs
sources dans les sentiments d’injustice et de frustration des populations.
Les violences naissent du fait que certains hommes usant de leurs positions
sociales réduisent à l’esclavage ou écrasent simplement leurs concitoyens. Les
grandes dictatures de l’histoire viennent nous rappeler que l’homme est capable
du pire contre ses semblables quand il a un pouvoir absolu.

T. HOBBES (1971, p.411)

Le rejet de l’autre à cause de sa différence se manifeste de façon implicite ou
explicite dans toutes les sociétés par le repli identitaire, le racisme, l’intégrisme, le
terrorisme et les guerres. Ce qui inquiète aussi des éducateurs canadiens, et qui
l’expriment en ces termes : « Force est de constater que le nombre d’exclus de toutes
sortes est élevé, que les propos intolérants et racistes trouvent de plus en plus des
oreilles complaisantes et que la violence envahit la vie quotidienne. »
(Journal Vie Pédagogique n°109, novembre-décembre 1998, p.2)

Les attentats du 11 septembre 2001 sur les tours jumelles de World Street Center
viennent éloquemment nous rappeler que l’homme est capable du pire pour rejeter et
anéantir son prochain. Dans la zone sahélienne du Burkina Faso, une nouvelle forme
d’insécurité est en train d’animer le quotidien des habitants. Il s’agit du terrorisme
exercé par des groupes extrémistes, qui, au nom de revendications religieuses ou
culturelles, utilisent la violence contre les individus ou contre l’État. Selon le journal
Le terrorisme devient le premier problème de sécurité des États au 21e siècle,
autant en Occident que dans le reste du monde. D'Al-Qaïda ou Aqmi aux
djihadistes de l'État islamique (Daech), en passant par les talibans ou le Hamas,
leur menace dans les pays visés passe par des attentats meurtriers visant les forces
de l'ordre autant que les populations civiles. Attaques suicides de kamikazes,
bombes, véhicules piégés ou fusillades avec plusieurs terroristes : leur objectif est
de semer la peur, souvent à des fins religieuses ou idéologiques.
EXPRESS du 01/11/2017

Ce constat donne raison aux experts et analystes de l’extrémisme violent qui
s’accordent pour dire que ses causes profondes sont liées à la relative fragilité de l’État
et à son contournement, voire de son rejet par des citoyens se sentant non protégés et
marginalisés, c’est-à-dire « oubliés par l’État ». Dans le guide de l’enseignant intitulé
« Autonomisation des jeunes pour la construction de la paix et de la résilience, la
prévention de l’extrémisme violent dans le Sahel et dans les pays environnants – Guide
de l’enseignant » publié par l’UNESCO-IICBA en 2020, les concepteurs reconnaissent
que ce sentiment de rejet de la part des autorités publiques peut conduire à rechercher
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la reconnaissance, l’appréciation et/ou une nouvelle communauté en adoptant des
comportements et des méthodes déviants. En d’autres termes, l’absence d’État de droit,
l’absence d’un État sûr capable de garantir un développement économique, social et
politique juste et durable sont les fondements de la naissance et du moteur de
l’extrémisme violent. Pour eux, en examinant les causes profondes de l’extrémisme
violent, le PNUD indique que :
Dans les régions d’Afrique les plus touchées par l’extrémisme violent, les taux de
chômage sont élevés et les besoins économiques manifestes, souvent bien plus
qu’ailleurs dans le pays. S’il existe un consensus sur le fait que la pauvreté en ellemême ne suffit pas à̀ expliquer l’extrémisme violent en Afrique, il est admis que
les groupes extrémistes violents exploitent le sentiment qu’éprouvent certaines
populations de vivre dans une situation économique particulièrement difficile ou
d’être exclues du fait de leur appartenance religieuse ou ethnique. Le
mécontentement et le manque de confiance à l’égard du gouvernement sont
monnaie courante dans les régions d’Afrique qui enregistrent la plus forte
incidence de l’extrémisme violent.
Rapport du PNUD (2017)

Nous pouvons alors constater que les extrémistes violents exploitent la pauvreté, la
mauvaise gouvernance, la religion ou les facteurs socio-culturels pour diffuser une
idéologie de la violence. Pierre BOURDIEU nous fait remarquer que toute idéologie contient

en elle une forme de violence. Il soutient dans ce sens que c’est lorsqu’une idéologie se retire
qu’on peut découvrir toute l’étendue du mal qu’elle a fait aux hommes. « Toute idéologie se
sert de la violence et justifie la violence qui la sert. » L’idéologie de la violence
fondamentalement anti-démocratique, n’hésite pas à proclamer que la violence est nécessaire
et légitime. C’est une idéologie fondée sur la discrimination et l’exclusion. Qu’il s’agisse du
nationalisme, du racisme, de la xénophobie, de l’intégrisme religieux ou du libéralisme
économique exclusivement fondé sur la recherche du profit au détriment des travailleurs.
Quand chez un individu, la pensée se sclérose en une idéologie, il ne se bat pas
pour faire advenir plus de justice, plus d’humanité, mais pour faire triompher une
idée, un principe, une règle et, cela au mépris de l’autre. La défense de l’intégrité
de la pensée devient plus importante que la relation à l’autre.
Maaber (2003)

Aucune violence exercée sur autrui, sur la femme, sur les enfants ou sur soi-même ne
saurait être justifiée même si elle est souvent savamment organisée. Ne vous trompons
pas, les grandes violences de l’histoire ne sont pas venues ex-nihilo. Les guerres, les
massacres et les génocides ne sont pas naturelles ni spontanées. Elles ont été pensées
et organisées. Les haines et les passions qui les ont accompagnées ont été engendrées
par des propagandes idéologiques et des constructions politiques. La part de
l’irrationnel, qui a orienté le comportement des individus vers le meurtre, le viol et la
spoliation des populations, a été préparée par des constructions rationnelles. C’est
parce qu’aucune force politique n’a été à mesure de s’opposer à temps à ces
constructions que ce qui était devenu inévitable est venu créer l’irréparable. C’est
parce que l’éducation elle-même avait faibli à un temps de l’histoire, car n’ayant pas
doté les apprenants de la faculté de penser par eux-mêmes, d’affiner leurs esprits
critiques et former leur jugement. Toute chose permettant pour ainsi dire de voir
derrière l’angélique apparence de l’idéologie de violence, la monstrueuse réalité des
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germes du mal en couvaison. Ainsi, Comment la philosophie pour enfants prévientelle l’extrémisme violent ?
3. La pratique de la philosophie pour enfants, un remède contre le développement
de l’extrémisme violent
La question qui est soulevée ici, à savoir si la philosophie, ou plus
particulièrement la pratique de la philosophie peut prévenir l’extrémisme violent,
nous ramène aux sources même de cette discipline. Un retour sur l’histoire de la
philosophie occidentale nous permet de constater que le projet initial de cette
discipline a été de réduire la violence, de pacifier existence et société. Cette quête
philosophique a pu, dans certaines circonstances et à certaines époques, s’enfoncer
dans une abstraction trop loin de la vie pour avoir cet impact pacificateur. Mais son
intention première est toujours demeurée la même : comprendre le monde, l’être
humain et la vie. Cet effort de compréhension, de la recherche du sens de la vie
humaine, a guidé les êtres humains dans leur vécu individuel et dans leur vécu
collectif. De ce fait, la question de l’usage de la violence pour satisfaire ses aspirations
personnelles et collectives a toujours été présente. Admettons que la philosophie se
soit abondamment consacrée à réfléchir à la violence, cela est-il garant d’une action
réductrice de la violence ? SOCRATE, par la suite PLATON, croyaient que l’être
humain faisait le mal par ignorance. Pour (CUVILLIER, A, 1955, p.159), « le méchant est
un malade. » Il s’agissait donc de l’éduquer correctement pour qu’il fasse le bien. Cette
prise de position philosophique n’a toujours pas été confirmée par les faits : des êtres
cruels, conscients de ce qu’ils faisaient, ne se sont pas empêchés d’agir même s’ils
savaient le mal qu’ils allaient causer. De ce qui précède, changeons l’idée de mal par
l’idée de l’extrémisme violent et nous en arrivons à un premier constat : notre
compréhension du monde, des humains et de la vie n’est pas garante d’un
comportement non violent. Ne pourrions-nous pas dire que la pratique de la
philosophie, dans sa quête de compréhension, ne réduit pas nécessairement
l’extrémisme violent, mais que sa réduction nécessite une pratique de la philosophie ?
Les philosophes se voulaient être des guides pour aider les gens à devenir conscients
de ce qui faisait leur bonheur individuel et leur bonheur collectif. En philosophant, les
hommes étaient amenés à clarifier les valeurs sous-jacentes à leurs actions. En
devenant un peu plus conscients de la portée de leurs actes, était-il pensable que
certaines personnes aient moins recours à la violence ? SPINOZA (1677) tente de
répondre en soutenant que
Si deux individus, par exemple, qui sont tout à fait de même nature, s’unissent l’un
à l’autre, ils forment un être deux fois plus puissant que chacun pris à part. Rien
donc n’est plus utile à l’homme que l’homme…D’où il résulte que les hommes qui
sont gouvernés par la raison, c'est-à-dire qui sont en quête de ce qui leur est utile
sous la conduite de la raison, ne cherchent rien à atteindre qu’ils ne désirent pour
les autres hommes et qu’en ce sens ils sont justes, de bonne foi et honnêtes.
SPINOZA (1677, p.193-194)

C’est dans le but de construire cette raison chez les apprenants que la pratique
de la philosophie pour enfants exige une méthode d’investigation et de délibération ou
d’argumentation. Elle est une méthode novatrice qui aide à mieux penser. Le « mieux
penser » ou pensée d’excellence dépend selon (LIPMAN, 1985, p..40) de deux concepts
qui l’équilibrent : « c’est la pensée critique et la pensée créative. La pensée critique
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implique raisonnement et jugement critique, tandis que la pensée créative l’habileté,
sens artistique et jugement créatrice. C’est une pensée qui n’a pas de dimension
morale mais cognitive. » Afin de mieux penser, nous devons acquérir certaines
habiletés à l’argumentation, comme le sens critique et l’ouverture à la diversité. De la
sorte, on raffine son jugement devant les différentes situations de la vie. Il s’agit
autrement dit d’un entrainement au raisonnement. Mais selon LIPMAN, l’acquisition
de ce raisonnement nécessite un enseignement systématique de la philosophie aux
enfants. Ce n’est qu’à cette condition dit-il que cet enseignement pourrait atteindre ses
objectifs. Notre approche dans cette étude sous le prisme de l’irénologie est de partir
du conte pour pratiquer la philosophie pour enfants afin d’en dégager ses
conséquences éducatives. Pour ce faire nous nous inspirerons des travaux de Suzy
PLATIEL (1999-2000) qui portent sur le conte et l’oralité comme outils d’éducation et
de lien social. Elle a constaté que le conte a une double fonction à travers la maîtrise
de la parole orale : « s’affirmer comme un individu et trouver sa place dans le groupe. »
Pour elle, dans nos sociétés modernes, le conte et l’oralité présentent de nombreux
atouts comme outil d’éducation et de lien. A travers l’écoute et la narration de conte,
les enfants sont exposés à des situations dans lesquelles les causes ont toujours des
conséquences. Cette compréhension profonde de la structure cause/conséquence
favorise le développement du sens de la responsabilité individuelle (assumer les
conséquences de ses actes) et la pensée (réfléchir avant d’agir). Ensuite, elle soutient
que le conte favorise la formation de l’esprit. Le travail se fait à la fois en amont c'est-àdire dans le choix des histoires à raconter selon le message que l’on veut faire passer et
les valeurs à mettre en avant et en aval de manière individuelle au cours de la
maturation inconsciente et, comme la narration se fait en groupe, les enfants peuvent
être amenés à discuter entre eux des contes, de ce qu’ils en ont compris et retenu. Le
conte participe à la formation de l’identité des enfants. “Apprendre à maîtriser sa
parole” c’est avoir appris à devenir à la fois un individu pensant et un être social, c’est
à dire un être humain accompli et bien intégré dans sa société. En ce sens, réhabiliter
le conte oral à l’école peut participer à promouvoir les grandes valeurs universelles
pour la formation des citoyens pacifiques. Nous retrouvons également cette
intentionnalité éducative dans les fables de la FONTAINE, les textes de CORNEILLE, de
RACINE, etc. Dans toutes ces littératures, les héros sont généralement des
personnages animaux. On le voit donc : le conte et l’oralité sont des vecteurs de
la conscience collective et individuelle pour des êtres humains accomplis et un lien
social fort. C’est en ce sens que l’approche de la philosophie pour enfants fait du conte
un paradigme éducatif pour aider les apprenants à tisser des liens sociaux forts entre
eux et lutter contre l’extrémisme violent et à cultiver la résilience. Le conte favorise
après des apprenants le sentiment d’être unis par le même destin et l’interdépendance.
La culture de l’interdépendance qui peut être exprimée à travers le terme « ubuntu ».
L’Ubuntu est un concept développé en Afrique du Sud par Nelson Mandela et
Desmond Tutu, leaders du mouvement anti-Apartheid, qui signifie « je le suis parce
que tu l’es ».
Ubuntu est une philosophie africaine qui met l’accent sur le fait d’être humain
grâce aux autres humains. Ubuntu est l’idée africaine de la personnalité : une
personne dépend d’autres personnes. Ubuntu met l’accent sur les valeurs de
solidarité humaine, d’empathie, de dignité humaine et d’humanité chez chaque
personne. L’homme est le remède de l’homme.
J-P., Sagadou (2020)
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En proposant de réfléchir sur les causes profondes des crises, l’irénologie fait
de la rationalité comme une alternative à la violence. La rationalité comme alternative
à la violence nous donne l’occasion de nous appesantir sur le statut de la raison et de
la rationalité. (P, BOURDIEU, 1995.P.166) en a fait écho dans ses travaux lorsqu’il arrive
à distinguer la raison et la rationalité. Pour lui, raison, rationalité sont deux mots qui
peuvent être pris comme synonymes, mais qui dans l’usage savant, ont souvent des
significations différentes. La première notion, la raison, c’est d’abord une qualité de
l’être humain que l’on dit doté de raison et capable de raisonnement (et donc de
rationalisation, et de la justification logique et consciente.) La seconde notion, celle de
rationalité, relève stricto sensu d’une théorie de l’action : la rationalité de l’acteur. C’est
pourquoi, BOURDIEU, s’inspirant des travaux de WEBER distinguait divers types
d’actions, dont deux sont rationnelles : en finalité (rationalité instrumentale) et en
valeur (rationalité axiologique). Le premier type d’action rationnelle correspond dans
une large mesure à la conception qui, comme on le voit avec la théorie du choix
rationnel en sciences économiques, met au cœur de toute conduite le calcul coûtbénéfice. Ce qui marque notre intérêt sur la rationalité, dans cette étude, c’est son
caractère pratique, car la réflexion est toujours présente dans l’action. La rationalité
étant ici cette attitude à pourvoir porter un jugement objectif sur les phénomènes et les
relations interindividuelles. Pour P, BOURDIEU c’est la rationalité qui :
Permet de refuser tout un ensemble de fausses alternatives (entre déterminisme
mécanique et détermination libre, entre l’action des structures et l’action de
l’inconscient, entre l’objectivisme et le spontanéisme/volontarisme) et de corriger
ce qu’il appelle deux « erreurs complémentaires » : d’un côté, le mécanisme
(l’action comme l’effet mécanique de la contrainte de causes extérieures) et de
l’autre, le finalisme (l’action comme produit d’une volonté libre et consciente).
P, BOURDIEU (1997, p.166)

Cette propension à la rationalité n’est pas une attitude naturelle pour les
enfants. Elle se construit progressivement dans la communauté de recherche par le
développement de l’esprit critique pour atteindre les exigences de l’éthique. Si la
pensée critique permet d’accéder aux exigences de l’éthique, elle facilite aussi le bon
jugement. Le bon jugement est une faculté indispensable au citoyen, donc nécessaire
à l’autorité politique qui est chargée de gérer la vie de la cité. La préoccupation sur la
nécessité pour les individus d’acquérir un bon sens de jugement ne date pas
d’aujourd’hui. Platon avait revendiqué un entraînement prolongé et intensif pour ceux
qui se destinaient à diriger. A ses yeux ce qui conférait une légitimité à des
professionnels, c’était leur savoir, et, étant donné que gouverner est une activité
professionnelle, il ne voyait pas pourquoi dissocier savoir et pouvoir. La conjugaison
du savoir et du pouvoir permettait selon lui, aux dirigeants de conduire la cité vers la
prospérité, dans la paix et dans la concorde. A l’époque actuelle tournée vers la
démocratie populaire dont l’idéologie considère l’homme comme autonome, réfléchi
et intelligent, la pression sur l’institution scolaire est devenue énorme. Comme nous
pouvons le constater, la philosophie pour enfants, à travers l’exercice de la pensée
critique et du jugement, de la mise en évidence par elle de la notion de démocratie, et
surtout de sa capacité à lutter contre les préjugés, apparaît incontestablement pour
nous comme étant un moyen de faire de la rationalité une alternative à l’extrémisme
violent.
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Conclusion
Le développement de l’extrémisme violent constitue de nos jours un véritable
problème de société dans plusieurs États du Sahel. Les conséquences de ce
développement sont funestes sur la société et cela nous amène à poser un regard
philosophique sur les valeurs qui tissaient les liens sociaux sous le prisme de
l’irénologie. Les réponses à toutes ces questions nous indiquent que l’extrémisme
violent exploite l’ignorance et les frustrations des populations à travers l’idéologie de
la violence pour les conduire au conflit et à la destruction. C’est pourquoi l’approche
de la pratique de la philosophie pour enfants qui est une approche innovante se
propose de donner une formation philosophique aux enfants à travers le développent
de l’esprit critique afin de favoriser le vivre ensemble. La pratique de la philosophie
pour enfants en permettant donc à l’enfant, à travers le dialogue de s’exprimer
librement dans le groupe, en travaillant son opinion et en lui amenant à accepter une
opinion contraire tout en acceptant les règles du groupe bien sûr, on forme son civisme
tout en lui donnant les moyens efficaces de prévenir la violence. Cette pratique ne doitelle pas servir de terreau de préparation à la vie démocratique ? Une enquête
commanditée par l’U.N.E.S.C. O en 1995 confirmera que « la philosophie contribue à
la formation de citoyens libres par la formation d’un jugement autonome, le
développement de la force de l’argumentation, l’acceptation de la contradiction, la
soumission à la seule autorité de raison. »
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Résumé : L’objectif de cette étude est d’établir la relation entre la santé mentale
et le risque de décrochage scolaire. En d’autres termes, la santé mentale peut – elle
entraver le déroulement normal de la scolarité d’un adolescent ? Pour ce faire, un
échantillon de 148 élèves, âgés de 13 – 18 ans, fréquentant sept établissements
d’enseignement secondaire public de la ville de Kinshasa, étaient sélectionnés
pour répondre aux instruments de collecte des données élaborés à cet effet,
notamment le questionnaire de dépistage des élèves à risque de décrochage
scolaire et le questionnaire de santé mentale. Les résultats de cette étude montrent
que 45,3% des sujets sont dans un état de risque de décrochage scolaire ; parmi
eux, 79% sont dans un état de mal – être et 21% dans un état de bien – être. De
même, l’état de santé mentale détermine à 63,70%, le risque de décrochage dont
respectivement 37,81% serait la part de la contribution de l’état psychologique,
11,97% la part de l’état social et 13,92% celle de l’état environnemental. Ces résultats
indiquent effectivement que la santé mentale aurait des effets significatifs sur la
scolarité de l’adolescent et peut – être considéré comme un facteur de risque de
décrochage scolaire.
Mots-clés : Santé mentale, décrochage scolaire, adolescence
MENTAL HEALTH AND RISK OF DROPPING OUT OF SCHOOL TO
ADOLESCENTS AGED FROM 13 TO 18 YEARS OLD IN KINSHASA CITY
Abstract: The purpose of this study is to establish relationship between mental
health and risk dropping out of school. In other words, can mental health interfere
with a normal schooling of teenagers? To do this a sample of 148 pupils, aged 1318, attending seven public secondary schools in Kinshasa city, were selected to
respond to data collection instruments developed for this purpose, including the
screening questionnaire for pupils at risk of dropping out of school and mental
health questionnaire. Results of this study show that 45.3% of subjects are at risk
of dropping out of school; of these, 79% are a state of harm being and 21% in a
wellbeing state. Similary, mental health status determines at 63.70%, the risk of
dropping out of which 37.81% respectively would be share of social state and 13,
92% of the environment state. These results indicate that mental health would
have significant impact on the education of adolescents and be considered a risk
dropping out of school factor.
Keywords: mental health, school dropout, adolescence.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

171

Santé mentale et risque de décrochage scolaire chez les adolescents de 13 à 18 ans
de la ville de Kinshasa

Introduction
La problématique de santé mentale et de décrochage scolaire est un
phénomène qui intéresse aujourd’hui plusieurs acteurs éducatifs. A l’instar de la
réussite/échec scolaire, il fait l’objet de grandes préoccupations dans tous les pays du
monde et peut-être considéré comme un fait social, économique et culturel, c’est donc
un phénomène mondial. L’objectif de cette étude est d’établir la relation entre la santé
mentale et le risque de décrochage scolaire. Pour y arriver, nous donnons dans un
premier temps, des éclaircissements sur les deux concepts qui constituent l’objet
principal de l’étude, à savoir, la santé mentale et le décrochage scolaire. Mais aussi,
nous allons décliner quelques aspects théoriques sur le décrochage scolaire. Dans un
deuxième temps, il sera question de la méthodologie et des techniques utilisées pour
la réalisation de cette étude. Interviendra alors les résultats et la discussion de ceux –
ci, en clôturant le tout par une conclusion.
1. Aspects théoriques
Comme dit dans l’introduction, nous précisions chacun de deux concepts clés
de cette étude. Parlant du décrochage scolaire, ce problème a été abordé par plusieurs
auteurs (pédagogues, psychologues, sociologues) etc. D’après la Fédération de
l’Enseignement au Québec (2000), le décrochage scolaire est une problématique
multidimensionnelle : il est le résultat d’une interaction complexe de facteurs
individuels, familiaux, organisationnels et socioculturels. Tandis que l’Institut français
de l’Education (2013) parle d’un phénomène complexe et multifactoriel soutenu par
trois types de facteurs, à savoir : les facteurs internes à l’école et au système scolaire, les
facteurs externes à l’école (famille, milieu social, société), les facteurs liés au jeune lui
– même. Il faut, cependant distinguer le décrochage scolaire de l’abandon scolaire. En
effet, le décrochage scolaire est le fait que le jeune ou l’adolescent ne fréquente plus
l’école et n’a pas obtenu son certificat d’études primaires ou son diplôme du
secondaire. La notion de décrochage comporte la possibilité qu’un individu sans
diplôme revienne aux études après un arrêt temporaire ; ce qui n’est pas de l’abandon
scolaire qui correspond à l’interruption des études sans avoir obtenu le diplôme. Dans
ce dernier cas, le jeune ou l’adolescent tourne carrément le dos aux études. Bref, le
décrochage scolaire est un problème multidimensionnel et multifactoriel, car il met en
cause des facteurs internes et externes à l’école. Comme pour le décrochage et
l’abandon scolaires, la santé mentale n’est pas à confondre avec la maladie mentale,
tout comme la santé physique est différente de la maladie. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS, 2013), la santé est un état de complet bien – être physique,
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Tandis que la santé mentale est un état de bien – être dans lequel une personne peut
se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et
contribuer à la vie de sa communauté. En d’autres termes, la santé mentale fait partie
intégrante de la santé et du bien – être. Elle favorise la qualité de la vie des individus,
des familles, des populations et des nations. L’objectif essentiel du domaine de la santé
mentale est d’améliorer le bien – être et le fonctionnement des populations en mettant
en évidence leurs points forts et leurs ressources, en accroissant leur résilience et en
stimulant les facteurs de protection individuelle et sociale. En définitive, la santé
mentale est à la fois une question de responsabilité individuelle et sociale. A la suite de
ces définitions, nous nous sommes référé à quelques théories ou approches qui
explicitent mieux le phénomène de santé mentale et de décrochage scolaire.
Concernant la santé mentale, l’Institut National de la santé Publique du Québec
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(INSPQ, 2008), avait défini un modèle Conceptuel intégrateur de promotion de la santé
mentale et la prévention des troubles mentaux. Selon ce modèle, pour agir de manière
positive sur la santé mentale d’un individu, il faut : i) augmenter l’influence des
facteurs de protection que sont les ressources personnelles de base, l’estime de soi et le
soutien social ; ii) diminuer l’influence des facteurs de risque que sont les facteurs
biologiques négatifs, le stress et les inégalités économiques qui menacent la santé.
Orford (1992) situe ce modèle dans une perspective écologique qui souligne
l’importance d’agir sur l’individu, son milieu de vie immédiat et son environnement.
Quant au phénomène du décrochage scolaire, il existe plusieurs modèles qui
l’explique : Gagné (2012) ; Finn (1989) ; Tinto (1975) ; Garnier et al (1997). De tous ces
modèles, nous avons choisi celui de Garnier, Stein et Jacob (1997) du fait qu’il chercher
à comparer l’influence des variables familiales, personnelles et scolaires chez l’enfant
et l’adolescent sur la prédiction du décrochage scolaire au secondaire. Ces auteurs
reconnaissent que le décrochage scolaire est une chaine complexe d’événements qui
débutent tôt dans l’enfance. Ce modèle met en exergue trois trajectoires dans
lesquelles les facteurs de risque dans l’enfance sont liés à des difficultés à l’adolescence,
et celles – ci augmentent le risque de décrochage scolaire.
D’abord, des difficultés scolaires dès l’entrée à l’école vont entraîner un faible
rendement scolaire tout au long de la scolarisation, ce qui nuira à la motivation de
l’élève et mènera à l’cheque scolaire. En fin le stress familial vécu tôt dans la vie de
l’enfant augmentera le risque de vivre des difficultés scolaires, dès l’entrée à l’école
primaire, ainsi qu’à l’école secondaire. Enfin, le stress familial vécu tôt dans la vie de
l’enfant augmentera le risque de vivre des difficultés scolaires dès l’entrée à l’école
primaire, ainsi qu’à l’école secondaire. A la suite de ces quelques aspects théoriques
qui précèdent, la problématique du décrochage scolaire en République Démocratique
du Congo représente un problème social majeur. Il demeure au centre des
préoccupations des acteurs éducatifs et des décideurs politiques, pourtant, malgré tous
les efforts consentis à cette fin, on n’est pas parvenu, à ce jour, à la cerner en
profondeur. Ainsi ; nous pensons qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’un élève ne
peut commencer un cursus scolaire et le terminer que lorsqu’il est en bon état de santé
mentale qui est influencée par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes
ainsi que celles propres à chaque individu. D’où notre questionnement. ‘’l’état de santé
mental détermine – t – il le risque de décrochage scolaire chez les adolescents de
Kinshasa. Et dans le cadre de cette étude, nous avons formulé l’hypothèse selon
laquelle’’ le risque de décrochage scolaire serait déterminé par l’état de santé mentale
de l’élève. Les résultats que nous analysons ci – après vont en dire plus.
2. Méthodologie et collecte des données
L’étude a été réalisée dans la commune de la N’sele, l’une des 24 Communes de
la ville de Kinshasa. C’est une Commune rurale. L’effectif total des écoles et des élèves
du secondaire est respectivement 183 écoles et de 30.155 élèves. Mais la population cible
de l’étude est de sept écoles et de 1484 élèves dans lequel un échantillon de 148 élèves a
été extrait à l’aide de la technique d’échantillonnage non probabiliste. Il s’agit d’un
échantillon pondéré, stratifié, constitué de façon à représenter les différentes strates
contenues dans la population. Quant à la méthode et technique, nous avons recouru à
la méthode d’enquête avec la technique du questionnaire comme support pour la
collecte des données. Ainsi, deux questionnaire ont été utilisés pour la collectes de
données : i) le questionnaire sur la santé mentale ; ii) le questionnaire de dépistage
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d’élèves à risque de décrochage scolaire. Ce sont les données recueillies sur base de ces
instruments qui sont analysées ci – après en termes des résultats.
2. Résultats
3.1 Résultats globaux
Les résultats démontrent que l’échantillon est composé de 52% des garçons et
de 48% des filles. Concernant l’âge, la majorité des sujets de l’étude, soit 87,9% ont l’âge
qui varie entre 15 ans et 18 ans avec deux pics chez les 18 ans (32,4%) et les 16 ans (25%),
viennent les 17 ans (17,6%) et les 15 ans (12,8%). Les 13 ans et 14 ans ne représentent
respectivement que 4,7% et 7,4%. A titre de rappel, l’étude est réalisée chez des élèves
âgés de 13 à 18 ans. C’est dire que le problème de décrochage scolaire se poserait plus
chez les jeunes gens d’un âge égal ou supérieur à 15 ans. En termes de classe, il ressort
que 54,1% des sujets sont des élèves de troisième et quatrième secondaires et 45,1% sont
constitués des élèves de cinquième et sixième années secondaire. Quant à la répartition
de l’échantillon parmi les sept écoles dont l’échantillon a été extrait, les résultats du
tableau 1 montre que les deux cinquièmes des sujets de l’échantillon, soit 41%
proviennent de l’Institut Notre Dame de Bon sécours/Bibwa ; 16% des sujets sont issus
respectivement des Instituts Mikonga II et Tala Maku et enfin les 14%restants
proviennent des quatre autres Instituts dont Saint Nikola (13%), Antoine de Padoue
(7%), Simanya (4%) et Mkiese (3%).
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon de l’étude par école
N°
1
2
3
4
5
6
7

Indices Statistiques
Institut Simanya
Institut Tala MaKu
Institut Saint Nicolas
Institut Antoine de Padoue
Institut Makiese
Institut Notre Dame de bon Secours/Bibwa
Institut Mikonga II
Total

Nom de l’établissement
Effectif
Pourcentage
6
4
24
16
19
13
10
7
4
3
61
41
24
16
148
100

En considérant les résultats en termes de décrochage scolaire et de santé mentale, il
s’avère que 54,7% des sujets seraient sans risque de décrochage scolaire contre 45,3%
qui seraient en risque de décrochage. Tandis que du point de vue de la santé mentale,
la majorité des sujets, soit 83,8% seraient dans un état de mal – être contre 16,2% qui
seraient dans un état de bien – être. Selon les différentes composantes de la santé
mentale, à savoir l’état psychologique, l’état social et l’état environnemental, les
résultats indiquent que 75% des sujets seraient dans un état de mal – être
psychologique et les 25% autres dans un état de bien – être psychologique ; 66,9% des
élèves seraient dans un état de mal – être social contre 33,1% qui se trouveraient dans
un état de bien – être social et enfin, 55,4% des sujets se sentiraient dans un état de mal
– être environnemental alors que 44,6% seraient dans un état de bien être
environnemental. Toujours concernant les résultats des analyses approfondies ont été
effectuées pour mesurer ou évaluer l’impact de quelques variables de l’étude telles que
le sexe, l’âge, l’école de provenance sur le décrochage scolaire et la santé mentale.
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3.2 Résultats différentiels
-Résultats selon l’école
Les résultats du tableau 2 montrent que les élèves sans risque de décrochage
scolaire proviennent en grand partie et près d’un cinquième des sujets de quatre écoles
sur les sept ciblées dont l’Institut Saint Nicolas, l’Institut Mikonga II, l’Institut
Talamaku et l’Institut Notre Dame de Bon Sécours/Bibwa, toutes dans une proportion
égale de 19,7%. Nous avons relevé que 12,3% ; 6,2% et 2,7% proviennent respectivement
de l’Institut Antoine de Padoue, de l’Institut Simanya et de l’Institut Makiese. Dans le
groupe des élèves présentant des risques de décrochage scolaire viennent,
paradoxalement de l’Institut Notre Dame de Bon Sécours/Bibwa où on a noté un
cinquième des sujets (19,9%) ne présentant pas des risques de décrochage. Le même
constat s’observe à l’Institut Mikonga II et l’Institut Talamaku qui avaient aussi 19,7%
des élèves sans risque de décrochage. Les analyses effectuées grâce au test de chi-carré
ont révélé que l’école de provenance, mieux encore le lieu de l’implantation de l’école
(p>,000) a une influence sur les risques de décrochage scolaire. Les écoles éloignées du
Centré Urbain de Kinshasa présentent plus de risque que les autres.
Tableau 2 : Répartition des sujets avec ou sans risque de décrochage scolaire selon l’école
Catégories
Sans risque de Avec risque de
décrochage
décrochage
Écoles
F
%
F
%
Institut Saint Nicolas
16
19,7
3
4,5
12,3
0
Institut Antoine de Padoue
10
0
Institut Mikonga II
16
19,7
8
11,9
Institut Talamaku
16
19,7
8
11,9
Institut Simanya
5
6,2
1
1,5
Institut Notre Dame de Bon Secours/Bibwa
16
19,7
45
67,2
Institut Makiese
2
2,7
2
3
Total
81
100
67
100

-Résultats selon le sexe
Il découle des résultats du tableau 3 que sur le 100% des sujets sans risque, 51,8%
des sujets sont du sexe masculin alors que 48,2% sont du sexe féminin. En ce qui
concerne les sujets avec risque de décrochage scolaire, le tableau 3 révèle que 52,2%
d’entre eux sont du sexe masculin tandis que 47,8% sont du sexe féminin. Le test Khicarré appliqué montre que le sexe (p>,003) a une influence sur le risque de décrochage
des élèves. Les garçons ont plus de risques de décrocher que les filles.
Tableau 3 : Répartition des sujets sans risque ou avec risque selon le genre
Catégories
Sans risque de décrochage
Avec risque de décrochage
Sexe
F
%
F
%
Masculin
42
51,8
35
52,2
Féminin
39
48,2
32
47,8
Total
81
100
67
100
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-Résultats selon l’âge
La lecture du tableau 4 montre que sur 81 élèves ne présentant pas un risque de
décrochage scolaire, 68 élèves, soit 84%, sont dans la tranche d’âge située entre 16 et 18
ans, dont 45,7% avec 18 ans, 41% avec 16 ans et 17,3% avec 17 ans. Dans ce groupe de sans
risque, il y a 7,4% qui ont 15 ans et 3,7% âgés de 14 ans, 4,9% ont 13 ans. À l’inverse,
s’agissant des élèves présentant de risques de décrochage scolaire, la majorité des
sujets, soit 83,6% sont situés dans la tranche d’âge de 15 à 18 ans dont 29,9%, ont 16 ans,
19,4% ont 15 ans, 17,9% ont 17 ans et 16,4% ont 18 ans ; seulement 11,9% ont l’âge de 14
ans, 4,5% ont 13 ans. Contrairement à ce qu’on a observé pour l’école de provenance et
le sexe, l’âge n’a pas d’influence significative sur le décrochage scolaire (p<,963).
Tableau 4 : Répartition des sujets sans risque ou avec risque selon l’âge
Catégories
Sans risque de décrochage
Avec risque de décrochage
Age
F
%
F
%
13 ans
4
4,9
3
4,5
14 ans
3
3,7
8
11,9
15 ans
6
7,4
13
19,4
16 ans
17
21
20
29,9
17 ans
14
17,3
12
17,9
18 ans
37
45,7
11
16,4
Total
81
100
67
100

-Résultats relatifs à la santé mentale
Les tableaux 5, 6 et 7 présentent les résultats obtenus au questionnaire de santé
mentale en fonction des caractéristiques des sujets que sont : l’école, le genre et l’âge.
-Résultats selon l’école
Comme nous l’avons constaté dans le cadre de décrochage scolaire (tableau 2),
ce sont les mêmes écoles où l’on trouve des élèves dans un état de mal-être ou dans un
état de bien-être, pratiquement dans les mêmes proportions dans le tableau 5 ci dessous. Pour le mal-être, il s’agit de l’Institut Notre Dame de Bon Sécours/Bibwa
(34,7%), l’Institut Talamaku (19,3%), l’Institut Mikonga II (19,3%) et l’Institut SaintNicolas (11,3%). Pour le bien-être, il y a l’Institut Notre Dame de Bon Sécours/Bibwa
(75%) et de l’Institut Saint-Nicolas (20,8%). L’analyse différentielle à l’aide du test chicarré révèle des différences statistiques significatives selon l’école d’origine ou du lieu
d’implantation de l’école (p>,002).
Tableau 5 : Sujets par Etat de bien – être ou de Mal – être selon les écoles
Écoles
Institut Saint Nicolas
Institut Antoine de Padoue
Institut Mikonga II
Institut Talamaku
Institut Simanya
Institut Notre Dame de Bon Secours/Bibwa
Institut Makiese
Total

176

Mal-être
F
14
9
24
24
6
43
4
124

Catégories
Bien-être
%
F
11,3
5
7,3
1
19,3
0
19,3
0
4,8
0
34,7
18
3,3
0
100
24

%
20,8
4,2
0
0
0
75
0
100
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-Résultats selon le genre
Il ressort du tableau 6 que sur 100% des sujets dans un état de mal-être, 54,8%
sont du genre masculin tandis que 45,2% sont du genre féminin. En ce qui concerne les
sujets se trouvant dans un état de bien- être, le tableau nous montre que 49,5% des
sujets sont du genre masculin et 51,5% sont du genre féminin. L’analyse différentielle à
l’aide du test chi-carré nous a montré que l’état de santé mentale des élèves n’a pas été
influencé par le sexe (p < ,819). En d’autres termes, les sujets présenteraient tous un
même état de santé mentale sans distinction de sexe.
Tableau 6 : Sujets par Etat de bien – être ou de Mal – être selon le genre
Catégories
Sans risque de décrochage
Avec risque de décrochage
Sexe
F
%
F
%
Masculin
45
54,8
32
49,5
Féminin
37
45,2
34
51,5
Total
82
100
66
100

-Résultats selon l’âge
Parallèlement aux résultats décrits au tableau 5, on observe des résultats
similaires en considérant l’état de santé des élèves selon leur âge. En effet, sur les 124
élèves se trouvant dans un état de mal-être, la majorité, soit 85,20% se situent entre l’âge
de 15 ans et 18 ans dont 32,2% pour les 18 ans, 22,5% pour les 16 ans, 19,3% pour les 17 ans
et 11,2% pour les 15 ans. Les 14,8% autres sont dans la classe d’âge de 13 à 14 ans. Pour les
élèves se trouvant dans un état de bien-être, la quasi-totalité des sujets se retrouvent
dans la classe d’âge allant de 15 à 18 ans dont 33,3% ont 18 ans, 37,5% ont 16 ans, 20,8%
ont 15 ans et 8,4% ont 17 ans. Les différences observées en termes d’âge sont
statistiquement non significatives (p<,151). Autrement dit, tous les sujets, quel que soit
l’âge, se retrouveraient dans un même état de santé mentale. Relation entre santé
mentale et risque de décrochage scolaire.
Tableau 7 : Sujets par Etat de Bien – être ou de Mal – être selon l’âge
Indices statistiques
Mal-être
Bien-être
Age
F
%
F
%
13 ans
7
6
0
0
14 ans
11
8,8
0
0
15 ans
14
11,2
5
20,8
16 ans
28
22,5
9
37,5
17 ans
24
19,3
2
8,4
18 ans
40
32,2
8
33,3
Total
124
100
24
100

-Effet de l’état de santé mentale des élèves sur le risque de décrochage scolaire
Le tableau 6 nous a montré que 81 sujets, soit 54,7% sont sans risque de
décrochage alors que 67 sujets, soit 45,3% sont dans un état de risque de décrochage
scolaire. C’est donc le groupe d’élèves à risque qui nous intéresse à ce niveau afin de
connaître leur état de santé mentale. Ainsi, le tableau 8 ci-après présente ces élèves à
risque de décrochage selon leur état de santé mentale. Les résultats du tableau 8
démontrent que 81 sujets ne présentant pas de risque de décrochage, 10 soit 12,34% sont
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dans un état de bien-être et 71 d’entre eux, soit 87,66% se retrouvent dans un état de
mal-être. Quant aux sujets à risque, qui fait l’objet de cette analyse, il s’avère,
paradoxalement que 14 sujets, soit 20,90% sont dans un état de bien-être et 53 d’entre
eux, soit 79,10% sont dans un état de mal-être. L’analyse statistique effectuée à ce
niveau révèle que les différences observées en termes de fréquences sont significatives
(p> ,632).
Tableau 8 : Relation entre l’Etat de santé mentale des élèves et risque de décrochage
Indices statistiques
Bien-être
Mal-être
Total
Catégories
F
%
F
%
F
Sans risque
10
12,34
71
87,66
81
Avec risque
14
20,90
53
79,10
67
Total
24
16,22
124
83,78
148

%
54,73
45,27
100

-Prédiction du risque de décrochage par l’état de santé mentale et contribution indépendante
des composantes
Dans le souci de voir d’un côté si l’état de santé mentale détermine le risque de
décrochage scolaire et de l’autre côté d’analyser la contribution de chaque composante
de la santé mentale dans la détermination du risque de décrochage scolaire, nous
avons recouru à la régression linéaire simple et multiple. Ainsi, la prédiction du risque
de décrochage à partir de l’état de santé mentale est réalisée grâce à la régression
linéaire simple. Il s’agit ici de la prédiction simple, c’est-à-dire la prédiction à l’aide
d’un seul prédicteur (état de santé mentale). Cependant, la prédiction du risque de
décrochage scolaire à partir des différentes composantes de la santé mentale est faite
grâce à la régression linéaire multiple. Il s’agit à ce niveau de la prédiction multiple,
c’est-à-dire la prédiction à l’aide plusieurs prédicteurs (différentes composantes de la
santé mentale). Soulignons qu’avant d’effectuer le calcul de prédiction, nous avons
vérifié que nos distributions se prêtent à l’utilisation de la régression linéaire par
l’étude des nuages de points issus de la corrélation entre la santé mentale et le risque
de décrochage. Ainsi, le tableau suivant présente les résultats de ces différentes
prédictions :
Tableau 9 : Prédiction du risque de décrochage
Variables Indépendantes
Etat général
Etat psychologique
Etat social
Etat environnemental

R
.76
.68
.32
.51

Risque de décrochage
Beta
F
Sign.
.837
8,912 .003
.556 12,356 .001
.374
4,572
.034
.273
.791
.0375

P
.05
.05
.05
.05

Il ressort du tableau 9 que la valeur de signification de F (.003) est largement
inférieure à celle de la probabilité associée (.05) tant pour l’état de santé mentale en
général que dans ses différentes composantes. Ainsi, nous disons que l’état de santé
mentale en général ou pris séparément détermine le risque de décrochage de l’élève.
Concernant la contribution de chaque composante, à savoir l’état psychologique, l’état
social et l’état environnemental dans cette détermination, nous avons recouru à
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l’analyse du coefficient de détermination multiple impliquant ces variables. En effet,
le coefficient de détermination (D) donne la proportion de variance du résultat-critère
attribuable à l’action combinée des prédicteurs inclus. L’analyse de la formule montre
que D est constitué de la somme des produits de pondérations bêta par le coefficient
de validité correspondant de telle sorte que la décomposition du D permet d’aboutir
aux différents produits constitutifs qui sont des expressions des valeurs des
contributions indépendantes des variables prédictrices à la variance combinée
(N’tunga, 2012). Pour le risque de décrochage scolaire dont les prédicteurs sont les 3
composantes de la santé mentale précitées, le tableau 10 ci-après nous donne les
indications : Ce tableau nous montre que l’état de santé mentale détermine à 63,699%
le risque de décrochage scolaire. Il apparait ainsi que la contribution de l’état
psychologique est 37,808%, celle de l’état social est11, 968% et, enfin, celle de l’état
environnemental est de 13,923%. Ainsi, la prédiction ou la détermination du risque de
décrochage scolaire dépend respectivement de 37,808% de l’état psychologique, de
13,923% de l’état environnemental de l’élève et 11,968% de l’état social.
Tableau 10 : contribution indépendante des composantes de la santé
Risque de décrochage
Prédicteur (V.I)
Etat psychologique
Etat social
Etat environnemental
D

R. Beta
0,37808
0,11968
0,13923
0,63699

X 100
37,808
11,968
13,923
63,699

4. Discussion des résultats
Des questions ont été posées pour identifier les élèves à risque de décrochage
scolaire. L’analyse de réponses à cette interrogation à indiquer que 54,7% des sujets de
notre échantillon sont sans risque de décrochage scolaire alors que 45,3% d’entre eux
présentent de risque de décrochage scolaire. Nous avons constaté que plus de 80% des
élèves à risque de décrochage scolaire proviennent de trois écoles dont Notre Dame de
Bibwa (67%), l’Institut Mikonga II (11,9%) et l’Institut Talamaku (11,9%). En termes de
genre, l’étude révèle que les garçons présentent plus de risques de décrochage scolaire
(52,2%) que les filles (48,8%). Les résultats en rapport avec l’âge montrent que les sujets
de 16 ans courent plus de risque de décrocher que les autres. Ceci est conforme à la
littérature sur l’adolescence. En effet, plusieurs auteurs soutiennent qu’à 16 ans,
l’enfant se trouve plus que jamais troublé par les multiples changements dont il est
l’objet et qui ne manquent pas de conséquences dans sa vie scolaire. L’adolescent fait
face à de grands changements aux niveaux psychomoteur et affectif. Pour Marcelli et
Braconnier (2000), ces changements peuvent entraver la scolarité soit parce qu’ils ne
se déroulent pas, soit parce qu’ils se réalisent trop brusquement ou trop intensément.
Marcelli (1999) souligne qu’à la fin de la période de latence et au début de l’adolescence,
la nécessité de l’apprentissage scolaire n’est plus une contrainte externe imposée par
les parents ou par le désir de leur plaire mais commence à être intégrée dans la
motivation interne. A cette époque de la vie, on retrouve un fléchissement scolaire,
notamment parce que le jeune a d’autres préoccupations que sa scolarité (sorties,
musique, théâtre, amis, amours, ...). Les résultats de notre étude sont contraires à ceux
observés par le Réseau des Cellules de Veille Bruxellois en 2011. En effet, en utilisant
trois sous échelles (l’absentéisme, intention de quitter l’école, et avantages perçus au

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

179

Santé mentale et risque de décrochage scolaire chez les adolescents de 13 à 18 ans
de la ville de Kinshasa

décrochage scolaire), ce réseau a trouvé qu’une majorité d’élèves ne présentent aucun
risque de décrochage et que seule une faible proportion pourrait avoir un risque élevé.
Soulignons que les analyses effectuées grâce au chi-carré ont révélé que l’école de
provenance (p>,000), et le sexe (p>,003) ont influencé le risque de décrochage des
élèves. Afin d'évaluer la prévalence du risque de décrochage scolaire selon l’état de
santé mentale des élèves, nous avons croisé les variables risque de décrochage scolaire
et l’état de santé mentale. Il se dégage de ce croisement que sur les 67 élèves à risque
de décrochage, 53, soit 79%, sont dans un état de mal- être et 14, soit 21%, sont dans un
état de bien- être. Les résultats montrent que les élèves se trouvant dans un état de malêtre sont plus exposés au risque de décrochage scolaire que ceux qui sont dans un état
de bonne santé mentale. Nous confirmons ainsi notre première hypothèse secondaire
qui dit que l’état de mal-être caractériserait plus les élèves à risque de décrochage
scolaire que les élèves sans risque de décrochage. L’analyse différentielle à l’aide du
test chi-carré nous a montré que l’état de santé mentale des élèves n’a pas été influencé
par le genre (p < ,819) et par l’âge (p<,151). Par contre, l’école de provenance a influencé
l’état de santé mentale (p,>002). Ces résultats confirment l’estimation de l’Unicef (2011)
selon laquelle la majorité des adolescents de la planète sont confrontés à un problème
de santé mentale ou de comportement. Les degrés des problèmes de santé mentale
sont différents selon les conditions de vie de régions considérées. Ainsi, à Kinshasa,
plus particulièrement à N’sele où les conditions de vies des ménages sont souvent
précaires les enfants sont exposés au problème de santé mentale. Il faut relever que les
problèmes de santé mentale non traités chez les adolescents peuvent avoir des
conséquences multiples : les mauvais résultats scolaires, le chômage, la consommation
de stupéfiants, les comportements à risque, la criminalité, la mauvaise santé sexuelle
et procréative, l’automutilation, la mauvaise hygiène personnelle, autant de facteurs
qui accroissent le risque de morbidité et de mortalité prématurée tout au long de la vie
(OMS, 2013).
Dans le but de vérifier la relation prédictive entre la santé mentale et le risque
de décrochage scolaire, des analyses de régression linéaire simple et multiple ont été
réalisées. Il ressort de ces analyses que l’état de santé en général ou pris séparément
détermine le risque de décrochage de l’élève. C’est donc l’hypothèse principale de ce
travail qui vient d’être vérifiée et confirmée. En effet, cette hypothèse disait que le
risque de décrochage scolaire serait déterminé par l’état de santé mentale des élèves.
Concernant la contribution de chaque composante, à savoir l’état psychologique, l’état
social et l’état environnemental dans cette détermination, après l’analyse du
coefficient de détermination multiple impliquant ces variables ; il apparait ainsi que la
prédiction ou la détermination du risque de décrochage scolaire est expliquée à
37,808% par l’état psychologique, à 11, 968% par l’état social et à 13,923% par l’état
environnemental de l’élève. Nous avons ainsi vérifié et confirmé la deuxième
hypothèse secondaire qui disait que l’état psychologique serait plus prépondérant
dans la détermination du risque de décrochage scolaire que les autres composantes de
la santé mentale. L’on peut alors avancer l’hypothèse selon laquelle les élèves dans un
état de mal- être seraient plus susceptibles de se retrouver dans un état de risque de
décrochage que leurs amis qui sont dans un état de bien- être. En d’autres termes une
bonne santé mentale éviterait à l’élève de décrocher, alors qu’une mauvaise santé
mentale exposerait l’élève au risque de décrochage scolaire.
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Conclusion
La problématique de santé mentale et de décrochage scolaire est un
phénomène qui intéresse aujourd’hui plusieurs acteurs éducatifs. A l’instar de la
réussite/échec scolaire, il fait l’objet de grandes préoccupations dans tous les pays du
monde et peut-être considéré comme un fait social, économique et culturel, c’est donc
un phénomène mondial. En République Démocratique du Congo, le décrochage
scolaire représente un problème social majeur. Il demeure au centre des
préoccupations des acteurs éducatifs et des décideurs politiques, pourtant, malgré tous
les efforts consentis à cette fin, on n’est pas parvenu, à ce jour, à la cerner en
profondeur. Ainsi, nous pensons qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’un élève ne
peut commencer un cursus scolaire et le terminer que lorsqu’il est en bon état de santé
mentale qui est influencée par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes
ainsi que celles propres à chaque individu. Pour ce faire, cette observation des faits a
soulevé en nous ce questionnement ‘’l’état de santé mental détermine – t – il le risque
de décrochage scolaire ? Ainsi l’objectif de cette étude est d’établir la relation entre la
santé mentale et le risque de décrochage scolaire. Et dans le cadre de cette étude, nous
avons formulé l’hypothèse selon laquelle ‘’le risque de décrochage scolaire serait
déterminé par l’état de santé mentale de l’élève. Dans le but de vérifier l’hypothèse de
l’étude et d’atteindre l’objectif du travail, nous avons recouru à la méthode d’enquête.
Cette méthode a été appuyé par les techniques ci – après : le questionnaire sur la santé
mentale et le questionnaire de dépistage d’élèves à risques de décrochage scolaire. Les
questionnaires ont été administrés à un échantillon aléatoire stratifié de 148 sujets issus
d’une population de 1484 sujets. A la suite de différentes analyses, nous avons abouti
aux résultats suivants : concernant la contribution de chaque composante, à savoir
l’état psychologique, l’état social et l’état environnemental dans cette détermination,
après l’analyse du coefficient de détermination multiple impliquant ces variables ; il
apparait ainsi que la prédiction ou la détermination du risque de décrochage scolaire
est expliquée à 37,808% par l’état psychologique, à 11, 968% par l’état social et à 13,923%
par l’état environnemental de l’élève. Ces résultats indiquent effectivement que la
santé mentale aurait des effets significatifs sur la scolarité de l’adolescent et peut – être
considéré comme un facteur de risque de décrochage scolaire.
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Abstract: This paper highlights the hardships and questions the
dehumanization and alienation of the working class in kitchen work in London
restaurant settings, whereby an industrial and capitalistic world requires
massive production, intensive and extensive services to cater for the needs of a
growing modern society in terms of food and drink supply. The work advocates
the humanistic yearning of the playwright Arnold Wesker through his play The
Kitchen in a modern world, victim of commercialism and robotization of the
workforce. Conducted with Marxist and psychoanalytic literary perspectives, the
study has come to the finding that kitchen work in London restaurant settings,
stands as a major threat to human welfare because of denying the working class
society of their human qualities and moral values of acceptance, respect, care,
charity, compassion, cooperation, forgiveness, generosity and love due to the
pressure and the stress of the kitchen load of work in big modern restaurants.
Consequently, the study denounces the exploitation of the working classes
across the world and contributes to the promotion of their social welfare and
psychological fulfilment.
Keywords: working class, restaurant work, dehumanization, moral values, social
welfare.
LE TRAVAIL DE RESTAURANT DANS LONDRES MODERNE COMME LA
MÉTAPHORE D'UNE DÉSHUMANISATION MONDIALE DE LA CLASSE
OUVRIÈRE DANS THE KITCHEN D'ARNOLD WESKER
Résumé : Cet article met en évidence les difficultés et dénonce la
déshumanisation et l’aliénation de la classe ouvrière dans le travail de cuisine
dans les restaurants londoniens, où un monde industriel et capitaliste nécessite
une production massive, des services intensifs et étendus pour répondre aux
besoins d'une société moderne en pleine croissance, en termes
d'approvisionnement en nourriture et en boissons. Cette œuvre met en lumière
l'aspiration humaniste du dramaturge Arnold Wesker à travers sa pièce The
Kitchen dans un monde moderne, victime du mercantilisme et de la robotisation
de la main-d'œuvre. Menée avec des perspectives littéraires marxistes et
psychanalytiques, l'étude est parvenue à la conclusion que le travail de cuisine
dans les restaurants de Londres, constitue une menace majeure pour le bien-être
humain en privant la classe ouvrière de ses qualités humaines et ses valeurs
morales d'acceptation, de respect, de soins, de charité, de compassion, de
coopération, de pardon, de générosité et d’amour en raison de la pression et du
stress que provoque le poids du travail de cuisine dans les grands restaurants
modernes. Dès lors, l'étude dénonce l'exploitation des classes ouvrières à travers
le monde et contribue à la promotion de leur bien-être social et épanouissement
psychologique.
Mots-clés : classe ouvrière, travail de restaurant, déshumanisation, valeurs
morales, bien-être social.
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Introduction
The 19th century Industrial Revolution has brought about many changes in
many domains including social amenities, class structure, professional and economic
activities. As a matter of fact, capitalism and city life rise from socioeconomic and
technological changes that transform drastically the organization of modern society.
Capitalism which implies mass production, requires an important working force,
manpower which mostly come from rural areas creating the phenomenon known as
rural exodus. People flock to the cities and town in search of modern job
opportunities and the most available ones are restaurant services such as cooking,
attendance, waiting, cleaning and so on. So to speak, working in big and busy
restaurants is much stressful in the sense that people work nonstop the whole day,
from morning to night according to the whims of customers, chefs and restaurant
managers who care less about the working class social welfare and psychological
fulfilment, but more about their personal gains and the upper class satisfaction. In
this vein, this work equates the poor plight of the London restaurant working class
with that of the worldwide working class of our modern world. The dramatist himself
made the statement that “The world might:
[…] have been a stage for Shakespeare, but to me, it is a kitchen where people
come and go and cannot stay long enough to understand each other and
friendships, loves and enmities are forgotten as quickly as they are made.”
(Arnold Wesker, The Kitchen). The theatrical environment in the kitchen is of a
large London restaurant, conceived as the “microcosm” of the industrial
capitalistic society – oppressive, inhumane, mad, indifferent and omnipresent.
Wesker who himself worked for four years in kitchen as a cook, knows well the
milieu and recreates it with abundance of documentary details of kitchen
routine. This kitchen is just like the “stokehole” of O’Neill’s play The Hairy Ape.
Its area is limited and the persons who work here
Goyal (2014, p.570)

consider that life inside it is not in any way different from life outside this area. The
working conditions prevailing in London restaurant settings are the same as many
professions across the busy modern world.Thus, Arnold Wesker tries to compare the
restaurant work to that of many businesses in the world such as shops, shopping
malls, supermarkets, factories, textiles, industries whereby people work like
machines to yield huge profits to their bosses and employers on the expenses of their
own emancipation as workers. According to Wesker, the conditions and hardships of
working in a restaurant are quite similar to those of other modern works at large. For
the playwright, living in the modern world is a big challenge; people have to toil,
hustle and bustle every day for their survival; every hour and every minute stand as a
challenge for survival. But, what is most painful with the modern man’s plight is his
loss of humanity, which this work terms dehumanization. Because of the hardships
he faces in the working place, the modern man displays a bad human nature made up
of many psychosomatic disorders, abnormalities, bad habits and irregularities in
behavioural and existential patterns which this work seeks to discuss. Eventually, this
article underscores the hardships and questions the dehumanization and alienation
of the working class in kitchen work in London restaurant settings, whereby an
industrial and capitalistic world demands massive production, intensive and
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extensive services to provide for the needs of a growing modern society in terms of
food and drink supply. The work advocates the humanistic perspective of Arnold
Wesker in his play The Kitchen sets in a modern world, victim of commercialism and
robotization of the workforce. The Marxist and psychoanalytic literary approaches
are used to emphasize the affective and cognitive disorders of the characters in the
play provoked by the socioeconomic exploitation of the poor class by the rich class in
modern London restaurant settings. Thus, this work will answer the following
questions. How is Wesker’s play The Kitchen the Metaphor of Today’s Capitalistic
Society? What is dehumanization in Wesker play The Kitchen?
1. Wesker’s Play as a Metaphor of Today’s Capitalistic Society
The following statement has been made by Wesker himself in the play: “The
world might have been a stage for Shakespeare, but to me, it is a kitchen where
people come and go and cannot stay long enough to understand each other and
friendships, loves and enmities are forgotten as quickly as they are made.” Goyal
(2014, p. 570) William Shakespeare said in his play As You Like It (Act 2, Scene 7, lines
139-142) that all the world is a stage, and all the men and women are merely players:
They have their exits and their entrances. In fact, through these lines Shakespeare as
a playwright, compares the whole world to the stage in theatre and drama. The same
way, Arnold Wesker compares the whole world to a kitchen where people go to work
and leave at their whims as the character of Dimitri argues in the play: “DIMITRI
Hey, Irishman, what you grumbling about this place for? Is different anywhere else?
People come and people go, big excitement, big noise. [Makes noise, gesticulates.]”
(Wesker’s Social Plays, The Kitchen: Interlude, p. 56). Thus, the kitchen refers
symbolically to the world around. Just like people come to the world through birth
process and leave it through death process, when people who work in the kitchen
leave it or die, the kitchen remains. In the same vein, the character of Peter argues:
“Peter: Like this place, this house – this too, it’s always be here. That’s a thought for
you, Irishman: when you go, when I go, when Dimitri go – this kitchen stays. When
we die, it stays, think about that.” (The Kitchen: Interlude, p. 57) Connecting to the
stressful life of the modern man in restaurant work that causes him psychological
disorders and leads him to silly habits, mistaken identity of facts and aggressive
reactions, Peter calls the kitchen, sometimes the madhouse, sometimes the bastard
house and Marango the owner, is known as the bastard man who cares only about
money. The kitchen and the world are equally money-grabbing and careless about
the working class emancipation.
The theatrical environment in the kitchen is of a large London restaurant,
conceived as the “microcosm” of the industrial capitalistic society – oppressive,
inhumane, mad, indifferent and omnipresent. Wesker who himself worked for
four years in Kitchen as a cook, knows the milieu and recreates it with
abundance of documentary details of kitchen routine. This kitchen is just like
the “stokehole” of O’Neill’s play The Hairy Ape. Its area is limited and the persons
who work here […]
Goyal (2014, p. 570)

Thus life inside the kitchen is not different in any way from life outside it.
Arguing along the line as far as the symbolism of the Kitchen is concerned,
Goyal has this to say:
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The Kitchen written earlier but performed in 1959 is a ‘tour de force’ as Wesker
demonstrates the working of a kitchen of a large restaurant catering to some two
thousand customers at a time. The activity of the chefs, the waitresses build up
into “a complex image of a man as a working animal” Hayman (1970: 16) Arnold
Wesker’s earliest play The Kitchen (1959) is also a documentary on the lives of the
working-class people. In this play, Wesker is criticizing the meaningless and
mechanical life of the contemporary working-class people. It is a theatrical
representation of the experience of alienation and frustrations of the working
class in the capitalistic society. […] Through the use of overwhelming metaphors
and characterization, the play captures certain aspects of the problem which
have been emphasized in the Marxian analysis of alienation. Marx traces forms
of alienation under capitalism, to the nature of the working process, to the
conditions of private ownership under which work ceases to be the expression of
the creative power of the worker. Analyzing alienation in terms of the relation of
the worker to his work, to the product of his labour, to fellow workers and to the
owner of the means of production, Marx explains the way in which the objects
created by man acquire an independent power and rule over him. Work
becomes a kind of enslavement and, as a consequence, the worker becomes
unhappy and apathetic.
Goyal (2014, pp.569-570)

The capitalistic society in which people live today gives no chance to workers
to dream of emancipating themselves through their works. Similarly, people working
in Wesker’s fictional kitchen in London city have almost no dream because the
working environment does not give them a chance to dream of a better tomorrow.
The daring working people who try to dream, their dreams are withered and shatter
like a bottle in glass. Instead of dreams some workers in the play like Peter have
nightmares: “PETER I ask for dreams – he gives me nightmares. PAUL So – I’ve
dreamt. Is it my fault if it’s nightmare?” (Wesker’s Social Plays, The Kitchen: Part One, p.
63) Like Peter, many working people across the world are afraid of their future, the
work they are doing offers them little chance of survival and emancipation. Like
workers in the kitchen, people work hard only to get pittance as a wage or salary.
Workers worldwide fear for their families, their children whom they cannot really
cater for. Whenever a disease strikes a family, parents get afraid because they have no
money left to use for the family healthcare. Despite the so-called health insurance,
people fear for their lives whenever they fall sick because the so-called health
insurance are there just to make money on poor people and not to help them. In view
of this poor situation in the working places, especially in Wesker’s fictional but
realistic kitchen, Dimitri thinks it is better to learn a trade and operate on one’s own.
Thus, Dimitri dreams of becoming a repairer of radios and television sets. For Dimitri
this dream is big enough because to get money from his working place to start the
business is already a big problem; the wages he gets from working in the kitchen
hardly helps him to survive. However, his coworkers would like him to dream bigger
which is not realistic when one considers his current situation as a worker in the
kitchen. The conversation goes:
DIMITRI That’s right, a shed. With instruments, and tools, and I make lots of radios
and television sets maybe, and…
Peter Ach no, silly boy. That’s a hobby, that’s not what you really want. You want
more, more, Dimitri –
DIMITRI More?
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Peter More! More!
DIMITRI (Ironically.) More, more, more, More…!
Peter Poor Dimitri! Hey, Irishman, you – dream!
KEVIN I told you, leave me out of your games.
Peter Come, a dream, a little sweet dream. You can do it. For us your friends.
Kevin Sleep! I dream of sleep. Most people sleep and dream, me – I dream of sleep,
sweet sleep.
Peter What is it with you all? Hans – you, what are your dreams?
Hans Money! Geld, Peter. Geld! With money I’m a good man, I’m generous, I love all
the world! Money, Peter, money, money, money! (Continues singing.)
Peter How can you talk of money, Hans, when you make music? (Wesker’s Social
Plays, The Kitchen: Part One, p. 60)

The reader can deduce from this conversation that the playwright is
undeniably enacting the plight of workers in today’s capitalistic society. The
exploitation people go through in their working places today gives them little hope
about tomorrow. However, the conversation above lets the audience know that
dreams vary from one person to another; people do not have the same dreams
because they do not have the same background even if they are doing the same job at
a moment. Some people think there is possibility to achieve their dreams outside
their working place; therefore, they dream big no matter what the situation is in their
working place. Nevertheless, the working conditions influence people’s dreams a
great deal. Consequently, Dimitri dreams of becoming a repairer just to be
independent and not to have to obey a master’s orders all the time to the ruin of his
own life. The pressure he is going through in the kitchen is too much to bear. In the
kitchen there is no time to rest, you have to satisfy all the needs of the customers at
the right time without thinking of your own liberty. Becoming a repairer will allow
Dimitri to be free and enjoy liberty which is precious for human beings’ mental and
physical health and fulfilment. Kevin on his side, dreams of sleep because his work in
the kitchen deprives him of the precious sleep which is necessary for psychological
equilibrium and physical health. Without enough sleep, it is difficult for human
beings to be psychologically sound and healthy to think of a better future. Sleep
contributes a lot to the balance and equilibrium of people psychologically and
physically. Sleeping enough contributes to the sanity of the mind. A mind which
lacks sleep cannot work properly for the emancipation of the individual.
Hans dreams of money, meaning that his current working place does not
provide him with money enough. He hopes he had a better job where he could get
more money. His dream equates those of many workers across the world who would
like to get a better job to earn more money. The pity is that, all these dreams of the
workers are mere illusions in a capitalistic society which aims at sucking people’s
blood at the most to amass profits as much as possible without caring for the human
resources that work to yield incomes and revenues. Let us consider Marango the
owner of the kitchen who thinks he is doing enough for his workers who complain all
the time: “Marango [To Frank, gently appealing.] Why does everybody sabotage me,
Frank? I give work, I pay well, yes? They eat what they want, don’t they? I don’t know
what more to give a man. He works, he eats, I give him money. This is life, isn’t it? I
haven’t made a mistake, have I? I live in the right world, don’t I?” (The Kitchen: Part
One, p. 86)
Marango believes he is doing the right thing as a boss, but in reality he is
sucking his workers’ blood and ruining their lives on behalf of his sole personal gains.
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The fatter he grows, the slimmer his workers become, and the richer he becomes the
poorer they become. And this is the lot of many workers across the world where all
the profits made by the working class go to the employers alone. A look at what
happens in the world of work will come across many bosses and patrons like
Marango who reason backwardly and irrationally. Marango like many bosses in the
world, is hypocrite and selfish; he is only concerned with moneymaking and nothing
else. The more the rich classes gather wealth for themselves the more they claim to
be helping people. When their pockets are full, they mockingly think the pockets of
their workers are full too, which is very wrong because if they were to share the gains
with their employees they would never be very rich and their pockets would never be
full. Besides, workers would not be complaining and criticizing their employers all
the time if they were well treated and well paid. The proof is that the moneygrubbing Marango greedily abuses his workers regularly for a little mistake they
make. Let us look at the way he is raging and threatening Peter:
Peter rises and in pain and moves off. Marango cries after him. BLOODY FOOL!
(…)
Peter again tries to leave.
What is there more?
Peter seems about to attempt an answer – looks around at the OTHERS, shrugs,
shakes his head at MARANGO as if to say ‘if you don’t know, I cannot explain’. And
leaves. (Wesker’s Social Plays, The Kitchen: Part One, p. 86)
Just before this quotation Marango was claiming to treat his workers well
despite their gossip, slander and blackmailing him. But now, look at the way he is
treating Peter, a committed worker in his kitchen. Marango calls Peter a fool, yet
Peter is making money for Marango to be richer and richer. Peter has a
misunderstanding with Violet a female coworker, instead of Marango settling the
dispute amiably as a boss, he increases Peter’s tension. This scenario can be
witnessed all over the world whereby employers abuse their employees who bring
them wealth. Since there is no hope in workers’ improvement of their working and
living conditions, most of them in the kitchen dream of its disappearance. The
disappearance of the kitchen means to workers the end of their exploitation by their
master Marango. The same way many workers in the world today think that only the
end of the world will put an end to all the injustices and miseries they are going
through in their various working places. The playwright makes this sound clear
through the character of Paul who argues: “I agree with you, Peter – maybe one
morning we should wake up and find them all gone. But then I think: I should stop
making pastries? The factory worker should stop making trains and cars? The miner
should leave the coal where it is? (Pause.) You give me an answer. You give me your
dream.” (Wesker’s Social Plays, The Kitchen: Interlude, p. 62)
2. London Restaurant Life, a Metaphor of Dehumanization in the play
Dehumanization is the process of depriving a person or a group of people of
their virtues, moral values and qualities as human beings. It is also the psychological
process of demonizing human beings. Dehumanization can push people to develop
hatred, aggression and violence in their relationship with others. Moreover, the
responsibility that one carries as part of one’s job role can strain relationships and
increase pressure. Therefore, this part seeks to explore the various aspects of
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dehumanization in Arnold Wesker’s play The Kitchen through the lenses of
psychoanalytical and Marxist theories. Taking into account the whole range of
Wesker’s drama one feels that it has only one theme: how can the modern man in an
industrial society fulfill himself? He is the only solitary writer who has been
consistent in his search and questions. Choudhuri (1976, p.19)
Arnold Wesker declares: "The world might have been a stage for Shakespeare
but to me it is a kitchen, where people come and go and cannot stay long enough to
understand each other, and friendships, loves and enmities are forgotten as quickly
as they are made." (Arnold Wesker, The Kitchen) Through the statement above,
Wesker compares the world to a kitchen reflecting his critical attitude towards the
dehumanizing nature of the industrialized society. The kitchen, wrangling people of
various nations, is a symbol of the entire society of mankind. It is a place of brief,
loveless attachments, of hard unfulfilling work done by many for the benefit of the
few, and of vague, hopeless dreams of escape. The kitchen, alias a factory, in which
the contemporary man spends his working hours, is a place where there are too many
people, where there is too much to do and too little time to do it. Consequently, there
is no time and scope for human understanding. And if any sort of friendship or love
germinates in the mist of the workers, it turns sour a minute later because of the high
pressure of kitchen work overload. Regarding the consequences of the stressful life of
the workers in the kitchen-world, Frederick Lumley argues that the conditions under
which they work bring out the worst in them most of the time. There are old hands,
grown inured, and young hands who will go the same way if they stay on long
enough. The misunderstanding between the workers is enhanced in the play due the
fact that the staff is polyglot, workers are from many nationalities because they are
English, Irish, German, Jewish, and Cypriot in the cosmopolitan city of London. The
work in the kitchen makes them exhausted and disillusioned with life. As the play
starts, cooks, waitresses, and chefs gather around the kitchen to work and serve
crowds of customers about two thousand people who want to eat at the same time.
The play shows what happens in the kitchen from dawn to dusk, from daybreak to
late in the night, the relationship between workers themselves, and workers and their
employer. All these workers belonging to different nationalities and sociocultural
backgrounds are under the pressure of the hectic work in the kitchen. Instead of
giving a kind of relief and enjoyment to their lives, the kitchen crushes them and
squeezes their life-blood. No worker is relieved from the dehumanizing influence of
the kitchen in the mega city of London. Hans, a cook, expresses it clearly: "You know
Paul you – you are a Jew and me - I'm German: we suffer together" (The Kitchen Part
II, p. 71). The work in the kitchen does not only squeeze the physical strength of the
workers, but it also distorts their fine affective human feelings and turns them into
non-human entities, into machines. They quarrel with each other for a tiny problem
and become peculiarly self-centered. For a triviality they are ready to commit a
murder, the kitchen becomes a madhouse, a bastard house as workers call it. Let us
consider this conversation which highlights a dispute born from verbal abuse due to
the handling of a kitchen tool, namely a ladle:
Magi Well I came in at nine last night. The boys were changing and suddenly Peter
comes and Gaston follows him. Gaston says Peter called him a lousy Cypro and the
boys make circle round him and want to murder him! All of them… but Peter says ‘No,
everyone for me is the same – it makes no difference race, you misunderstand…’ They
all wanted to hit him! And he was scared! I’ve never seen him so white.
Anne But what was it about to begin with?
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Max A ladle, I tell you.
Paul Who knows? There’s always fights, who knows how they begin?
Magi Well, I’ve had enough of this ol’ kitchen. I’m going before the smells get in my
hair.
[…]
Anne And I must get started too. [Looks round barely populated kitchen.]You wouldn’t
think this place will become a mad-house in two hours, would you now? (The Kitchen:
Part One, p. 16)

In the conversation above, the workers go mad not necessarily because of the
insult stemming from the management of the ladle, but because of the overload of
kitchen work that stresses them and get them on their nerves, losing temper for
something they could overlook and close eyes upon. It means that the ladle is a mere
pretext to release and discharge them of their nervous and musculoskeletal systems
which have accumulated stress and anger through kitchen overwork. They lose selfcontrol because of kitchen work stress. Sometimes, workers forget their human
identity and turn into something else, something like the machines they use for the
cooking of food. One night, Peter and Gaston fought and as a result Gaston’s one eye
went black. The cook and waitress search for the exact reason of their fighting.
Dimitri, another cook, expresses his own view saying: "But you think it was all Peter's
fault? They all wanted to fight. Listen, you put a man in the plate-room all day, he's
got dishes to make clean, and stinking bins to take away, and floors to sweep, what
else there is for him to do - he wants to fight. He got to show he is a man some way. So
- blame him!" (The Kitchen Part I, p. 18) Dimitri’s argument is clear that workers’
regular fight is justified by the work overload in the kitchen. Kitchen workers are
overwhelmed by all the duties, tasks and domestic chores they have to do not only
regularly, but also on time. The kitchen gives them no joy, instead it gives them bad
smells and stiffness of nerves which push them to fight to test their physical power as
men because the kitchen work make them doubt of their existence as human beings.
There is no tolerance in the kitchen, boys fight boys, and boys fight girls. The load of
work make them crazy, the madhouse of the kitchen makes them equally mad. Their
character is just stinking like the dustbins in the kitchen. As Dimitri infers, there is no
happiness in the kitchen: “You think I find happiness in a factory?” (The Kitchen Part I,
p. 18) Metaphorically, the lack of happiness in the kitchen means that there is no real
happiness in the world of work today. While serving food in the afternoon, Peter
quarrels with Violet, a waitress, for a little problem. There is heavy rush in the
kitchen. The waitresses order foods and the cooks supply in a quick speed. The hectic
rush makes them exhausted. They forget all their good human qualities like
endurance, courtesy, polite behaviour, and amicable tone. The conversation between
Peter and Violet highlights the inhuman pressure of the work in the kitchen:
Violet (Very quietly.) You Boche, you bloody German bastard!
She turns to report to, presumably, MARANGO in the dining-room.
Peter is about to snap. Follows her.
Peter What you can call me? What was it? Say it again! SAY IT AGAIN!
His scream halts her, petrified.
It also turns everyone’s attention on him, as on a frightened animal. He wheels around, in a
frenzy, looking for something violent to do.
He sweeps plates off his counter. Other CHEFS run to grab and control him. He leaves them
off, sees a meat-axe, reaches for it, raises it, everyone backs away, he seems about to chase
VIOLET with it. (…)
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Frank Hold him, grab hold of him!
Michael He’s broken the gas lead! Someone turn off the main.
CHEF Mangolis! (Wesker’s Social Plays, The Kitchen: Part One, p. 83)

It is obvious from the conversation above that peace is absent in the kitchen,
nobody cares for his fellow, everybody for himself and God for them all. The kitchen
work has robbed workers of all the humanity, turning the whole place into a jungle
whereby might is right. Consequently, through the lack of peace in the kitchen due to
a life of a jungle, Wesker attempts to mean that the modern world is also a jungle
whereby power rules and controls everything. In this modern world which claims to
abide with the rule of law, there is no safety for the weak and poor. The rich predate
and live on the sweat of the poor and the powerful devour the powerless. When the
kitchen runs in full swing, nobody has time even to talk to the other. But in a normal
condition everybody gossips, flirts and helps each other. The pattern of work in the
kitchen makes everyone selfish, everyone for themself. When Kevin, the new and
inexperienced cook, gets nervous at the rush hours, Peter helps him sometimes. At
another time, when the rush increases and Kevin, needing a cutting board moves to
take it from Peter's bench, Peter rejects him: "Oh no, no, no, no my friend. The plateroom, the plate-room, in the plate-room, you'll find them. This is mine, I have need of
it" (The Kitchen: Part I, p.52). Therefore, the heavy rush in the kitchen creates a
communication-gap among the workers, or rather it widens the gap in human
understanding. In the play, we successfully get across a lack of mutual understanding
and affection between people, even between people who are constantly thrown
closely together. There is a constant inner fight between the kitchen-world and the
workers. Though bitterly crushed by the machine-like kitchen, Peter does not give up
his earnest desire to come out of its dehumanizing effects. He wishes to marry
Monique and lead a happy conjugal life somewhere far away from the kitchen-world.
He says to his co-workers: “Me, I don't care, soon I'm going to get married and then
whisht! [Makes movement with his arm to signify I'm off.]” (The Kitchen: Part I, p.30) For
Hans the kitchen is a 'bastard house'. Frank thinks that if anyone takes the charge of
the kitchen for only one day, he will turn 'mad'. Chef feels that the only way to be
released from the kitchen is his retirement: "Three more years, Frank, three, that's all
and then whisht! Retire, finish!" (The Kitchen: Part I, p. 35). Kevin expresses his
resentment in a helpless cry: "Jesus is this a bloody madhouse," "Have you all gone
barking-raving-bloody-mad" (The Kitchen: Part I, p. 51). Violet, the waitress too cannot
tolerate anymore: "Oh God, God, God, I can't, I can't!" Look at it all, I can't work like
this. I'm not used to this way of working" (The Kitchen Part I, p. 50), "we're the animals,
everybody pushing everybody else out of the way" (The Kitchen Part II, p.65). The
dissatisfaction and anger of the cooks and waitresses, however, do not turn into any
active rebellion against the kitchen-world or their boss, Marango. They have no
courage to do so. They cannot accuse their boss for their inhuman working
conditions for fear of being sacked. Peter is distinguished for his sympathetic outlook,
his sense of reality, and above all, for his undaunted courage to turn his suppressed
anger into an active revolt against the cause of their mental and physical suppression.
Although the kitchen employees are dissatisfied with their monotonous job, they are
also afraid of losing it, as it is their only source of livelihood. They want a better life;
mentally they are prepared to escape from the kitchen life, which distorts their
human qualities, but in reality they do not have any possible way out. The great
problem is that the gap between the poor and the rich keeps on widening over the
years. The worker, the ordinary man discovers that they have been cheated, given
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false hopes, and find themself trapped in the iron frame of the industrial society that
has a distinct bias for class and hierarchy. So, in such confused and chaotic times,
writers come to the defense of the common men, the masses exploited by a few
minority. According to Goyal (2014: 569), these writers raised a voice against the
corrupt industrial society in post-World War-II and after.
While Peter wants to see the kitchen gone forever, Kevin is worried in his
outlook. In fact, Peter is not against work but against the deadly work which
turns human beings into pigs and lunatics. By hook or by crook he wants to
come out of it. He accuses his co-workers for their adjustment with the kitchenlife: "We all said we wouldn't last the day, but tell me what is there a man can't
get used to? Nothing! You just forget where you are and you say it's a job"
The Kitchen Part I, p.37).
Frank drinks steadily all day. Max, Magi and Raymond do not feel any urge to
come out of the hellish kitchen. Dimitri recognizes that in the modern world a
factory and a kitchen are the same, each squeezes the human spirit. Having
found no way out of the machine-world, his frustration turns into a
philosophical passivity: "People come and people go, big excitement, big noise....
What for? In the end who do you know? You make a friend, you going to be all
your life his friend but when you go from here - pshtt! You forget! Why you
grumble about this one kitchen?"
The Kitchen Interlude, p. 52).

The kitchen with its mechanical pattern of work has distorted the workers to
such a degree, that they cannot even dream of a better human life. Instead of having
‘big dreams’ about a better society, they dream of trivialities and little personal
comfort. Peter calls these dreams ‘nightmares.’ Dimitri dreams of the independent
life of a radio mechanic, Kevin dreams of a happy sleep, Hans’s dreams of money and
Raymond dreams of a wife. According to Peter: “When a man dreams, he grows.”
(The Kitchen Interlude, p. 59). When asked about his own dream, Peter responds
embarrassingly: "I can't, I can't" (The Kitchen Interlude, p. 63). Devoid of any concrete
positive notion of a better human life, all the workers lead the life of ‘animals’. The
workers are not the only people exhausted in the kitchen, their boss Marango is
exhausted too. His whole world is the restaurant and the money it makes him. He has
gone hollow. Peter remarks: "He is a bastard! ... Half an hour after we come back, he is
here again - till nine thirty, maybe ten at night. Everyday morning to night. What
kind of a life is that, in a kitchen! Is that a life I ask you?" (The Kitchen Part I, p.30).
Instead of controlling his kitchen, Marango has his own life controlled by it. The
Establishment hardly bothers to look after the staff as individuals. While Hans gets
injured by having got boiled water in his face, Marango remains unconcerned. The
hollow remark he makes is: “He has burnt his face. It's not serious, but it might have
been” (The Kitchen Part I, p. 34). Again, Marango’s greed for wealth makes him so
mean-minded and brute, that he refuses to give two cutlets to a disabled person.
When Peter, neglecting his boss, gives away the cutlets, he is abused by Marango for
his unauthorized charity. To him human beings are not better than machines.
Marango's mental make-up is so distorted that beyond the needs for physical
comfort, he does not feel the necessity of any other thing. He asks: “Why does
everybody sabotage me, Frank? I give work, I pay well, yes? They eat what they want,
don't they? I don't know what more to give a man. He works, he eats, I give him
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money. This is life, isn't it?” (The Kitchen Part II, p.78). In view of what happens in the
kitchen, Kevin has the right to say that the kitchen is no place for human beings:
“KEVIN I’m soaking. This jacket, I can wring it out. That’s not sweat, no man carries
that much water. Kevin, you’ll drop dead if you stay. Get out! This is no place for a
human being. You’ve got your youth, Kevin, keep it!” (The Kitchen Interlude, p. 56)
The kitchen like this present world is no good place for human beings to live in
because they deprive them of their human qualities and moral values making them
behave like animals, but not any animal because some animals are intelligent and
virtuous. In fact, the kitchen, much like our modern world, is turning workers into
pigs:
Paul No, no, no! I – listen, Peter, I’m going to be honest with you. You don’t mind
if I’m honest? Right, I’m going to be honest with you. I don’t like you. Now wait a
minute – let me finish. I don’t like you. I think you’re a pig. You bully, you’re
jealous, you go mad with your work, you always quarrel. Alright! But now it’s
quiet, the ovens are low, the work has stopped for a little and now I’m getting to
know you. I still think you’re a pig, only now – not so much of a pig. So that’s
what I dream. I dream about friendship. You give me a rest, you give me silence,
you take away this mad kitchen – so I make friends. So I think – maybe all the
people I thought were pigs are not so much pigs. Peter You think people are
pigs?
Wesker’s Social Plays, The Kitchen: Part One, p. 61)

To call someone a pig is a big insult because of the implications thereto. Pigs
symbolize dirtiness physical and mental; pigs stand for greediness, stubbornness and
selfishness. According to western beliefs, pigs indicate ignorance, stupidity,
selfishness and gluttony. All these attributes, are unattractive qualities that are
unfavourable to workers of Wesker’s imaginary kitchen in particular and workers in
the world at large. Peter realizes the wastage of human vitality in the inhumane
condition of the kitchen. He also understands that in such a hazardous condition a
man cannot dream or think of a better life. He knows very well that by merely
breaking down the kitchen he would not be able to change the inhuman life-style of
the workers of the kitchen overnight and that the destruction of the kitchen would be
merely self-destructive. Therefore, he remains silent and feels embarrassed when
Dimitri asks him what his view would be if all the kitchens of the world go out. Peter
protests against the mechanical life of the kitchen within the kitchen as well as
against the owner of the kitchen. Though he has no definite alternative for the
dehumanized life, yet he as a positive character, tries to create a fighting spirit among
the workers of the kitchen. At the end of the play, by demolishing the gas-pipeline,
and causing a great disarray in the kitchen, Peter compels the owner, Marango, to
realize the mental condition of the workers in his hellish kitchen. In a sense, Peter is a
victim of, as well as a rebel against the dehumanized life. The theory of drama, which
Wesker believes in, conforms to his socialist leaning. In an interview, he says that his
plays are not merely political or social arguments. But he explains that they “continue
human relationships as well as arguments [about the] relationships that have gone
wrong - and the pause that art gives you the opportunity to rectify those relationships
or explain them.” (Trussler, 1966: 192)
We agree with Goyal (2014, p. 573) that Peter, the central character, and all his
associates have no vision before them. Their personalities have been moulded by the
environment they live in. They are also burning from inside as the burning ovens of
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the kitchen. All the characters seem to be unaware of their own needs. They do not
want to be a part of this mad house i.e. The Kitchen. But still they are there. Dimitri is a
very talented guy. He has made a portable record player. But talent goes waste in this
capitalistic society. Even Peter, who is more determined than others to relate himself
to others around him, joins the system. We see how at the peak of activity reached
during lunch time service at the close of the first part, the kitchen sucks all personal
responses into itself and how everything becomes part of the brutalizing routine.
During interlude, they give a thought inside their hearts and speak out their real self.
At this time, Wesker has shown dramatically the humanization of their relationships
outside the pressure of the kitchen. But the important point is that work in the
kitchen has stopped now. So, it is apparent that their work load is responsible for
dehumanization of their feelings. Paul as usual articulates the feeling when talking to
the dislikable Peter, he observes: But now it’s quite, the ovens are low, the work has
stopped for a little and now I’m going to know you. I still think you’re a pig – only
now, not so much of a pig. So that’s what I dream. I dream about friendship. […] You
give me a rest, you give me silence, you take away this mad kitchen - so I make
friends. So I think – maybe all the people I thought were pigs are not so much pigs.
(The Kitchen: Interlude, (p. 61). At least Peter tries during the interlude to encourage
others to sit with him and dream. The dream sequence is the frustrated effort of these
people to live themselves beyond their environment, to express their social being and
to share their sense of being with their fellowmen. Unable to respond to each other as
human beings, they escape into the world of fantasy, the only world where their
alienation is temporarily muted. In this world, Peter says: “No one is going to laugh,
we love each other, we protect each other…” Goyal (2014, p. 573)
The horror of alienation in such a society is touched by Paul who claims the
horror is “that there is a wall, a big wall between me [Paul] and millions of people like
him [the bus driver].” (The Kitchen: Interlude, p. 62) Through this statement, Paul
wants to show that workers fail to unite and fight together for their rights. The bus
driver is a next-door neighbor to Paul, both of them are workers who live on wages.
When he went on strike for five weeks, Paul supported him by words of
encouragement; but when Paul who took part in a peace march on one Sunday, he
disagreed with him claiming that the peace marchers held up the traffic and the
buses could not move so fast. The worst of it, the busman wished a bomb should have
been dropped on a lot of the marchers to clear the way and allow the buses move
normally. This pattern of reasoning shows that the busman is far away from
understanding the other working people. When his lot of workers were in trouble
Paul showed sympathy to them, now that Paul and other people march for peace, he
dissociates from them scornfully and threateningly. Wesker infers that this lack of
unity and collaboration on the part of workers across the world make them
vulnerable and easy prey to the aristocrats and rich people who enjoy their
exploitation because most of them are ready above all, to betray one another for their
selfish and egoistic interests. Alfredo is selfish like the bus driver; the irony is that in
such a capitalistic society only persons like Alfredo can boast of being in harmony
with their work. He does not interfere in anybody’s work nor does he like others’
interference in his work. He does not question others. The only thing which fills up
all the gaps on superficial level is money. Everyone consoles himself that at least they
are being paid for working in the bastard and mad house as workers call the kitchen.
Alfredo declares, “I’m an old man. It’s finished for me. Mind you I’ve worked in
places where I could do cooking. But it doesn’t matter now. Now, I work only for the
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money.” (The Kitchen: Part II, p.67) Moreover, even love between workers is paralyzed
by money power in this capitalistic society. There is always a feeling of insecurity in
worker’s hearts about their love. Peter and Monique are in love but still there is
insecurity in their relationship. Monique enjoys her time-pass relationship. She
always dismisses Peter’s idea of taking divorce from her husband. In her unmindful
talks, she mentions happily that her husband is buying a house for her: “Monique:
Did I tell you Monty is buying us a new house? / Peter (screaming): Monique! […]
Wesker depicts not only the alienated lives of the working class people and the
environment in which they live but he goes further and explores how the power
holders too are alienated. Marango, the ‘boss’, whom Alfredo hates is the typical
bourgeois proprietor who has made his kitchen synonymous with his existence.
His life is also full of monotony and sense of alienation. He is an old man without
any emotional bonding. Peter refers to him as a “restaurant” or a bastard (The
Kitchen: Part I, p. 30) He is unwilling to understand the poor plight of the
workers. Right through the play, we are kept reminded of the workers’ hatred for
Marango the “boss” and of the traditional conflict between workers and the
system. His reactions towards any mishappening in the kitchen are very
mechanical and emotionless.
Goyal (2014, p. 574)

He intervenes in workers strives just because they stop his kitchen world from
working. He does not interfere to help them understand each other, but just to get
them stop fighting and go back to work. When workers fight the whole kitchen is
stopped, meaning making money is stopped, which is quite unbearable for Marango
the boss.
When Hans’s face is burnt, Marango comes to enquire about him. Chef remarks
behind him: “Chef (To Frank.): Much he cares. It interrupts the kitchen so he
worries.” (The Kitchen: Part I, p. 35). Marango’s use of words like “Sabotage”
shows his cunning materialistic attitude. All the cooks use different words to
describe Marango’s personality. Peter refers to him as “a bastard man” (The
Kitchen: Part II, p. 74). Kevin, the new cook mocks Marango’s behaviour: “Kevin:
In thin air it goes, sudden, and his face gets worried as though today were the last
day and he had to be a closing for good and he was taking a last sad glance at
everything going on.” (The Kitchen: Part II, p. 70) So, that’s how we come to know
about Marango’s capitalistic attitude and its effects upon his workers from the
workers of the kitchen itself.
Goyal (2014, p. 574)

In a word, the capitalistic and mechanized environment finds it difficult to establish a
wholesome human community. And the mere destruction of the existing set-up, is
not enough to usher in a better human society. Nevertheless, commitment to the
economic and political causes needs to be matched with the commitment to the
human values and relationships.
Conclusion
This study highlights the hardships and questions the dehumanization and
alienation of the working class in kitchen work in London restaurant settings,
whereby an industrial and capitalistic world requires massive production, intensive
and extensive services to cater for the needs of a growing modern consumer society in
terms of food and drink supply. So, through the Marxist and psychoanalytic
approach to Wesker’s play The Kitchen, this paper has shown how stressful, alienating
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and dehumanizing modern work is in today’s capitalistic society whereby love
between workers is paralyzed by money power. The study has shown that, Wesker’s
play reflects his social concern for the working-class conditions in Britain in
particular and in the world as a whole. The workers in the kitchen are not only
alienated from each other but also from their own selves, they do not act as one
expects people to act under normal circumstances. Their normal human impulse
appears to have been distorted, manipulated and inoperative due to the load of work
imposed on them. Due to the high pressure of the work, they do, they have developed
bad tempers and are ready to fly at each other’s throat on the minutest possible
excuse or provocation. Moreover, the paper demonstrates that Wesker depicts not
only the alienated lives of the working-class people and the environment in which
they live but he goes further and explores how the power holders too are alienated.
Goyal (2014, p. 572). Finally, this work definitely shows that Wesker’s chief intention
in The Kitchen, is boosting the welfare, the fulfilment and the emancipation of the
working class people through the process of sensitization and awareness-raising.
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Résumé : La question de la mauvaise gouvernance dans les romans négroafricains au lendemain des indépendances constitue une dimension scripturale
particulière de la part des plusieurs écrivains africains. Réalité protéiforme, en
raison des changements profonds que le continent africain a subis depuis les
indépendances à nos jours. Terre des sans-emploi, des guerres, des catastrophes
naturelles, elle reste et demeure un milieu invivable. Elle peut à ce titre offrir
l’inquiétude comme l’angoisse. C’est ainsi que In Koli Jean Bofane essaie de
textualiser son dysfonctionnement à travers son livre intitulé La Belle de Casa.
Œuvre dans laquelle il témoigne de cette mauvaise gouvernance par le
truchement d’une jeune fille très belle qui attire à elle tout le monde dans
Casablanca, ville du Maroc. Cette désignation ironique s’attribue à la mauvaise
gouvernance que critique Bofane. L’article répond à la question cardinale
suivante : comment la textualisation de la mauvaise gouvernance s’est
manifestée dans l’univers littéraire de Bofane ? Cette recherche illustre comment
le récit dévoile les crises sociales et l’aliénation des peuples. La mauvaise
gouvernance est au centre cette étude qui porte sur la lecture géocritique (selon
la perspective de Wesphal, 2007) de cet ouvrage majeur qui questionne les actes
déviants des sociétés africaines.
Mots-clés : Textualisation, mauvaise, gouvernance, africains, indépendances.
TEXTUALIZATION OF BAD GOVERNANCE IN LA BELLE DE CASA OF IN
KOLI JEAN BOFANE
Abstract: The bad governance question on the negro-african novels in the day
following the independences constitutes a particular written dimension of
african writers part. Protean reality, because of profound changes that the
continent sustained from indepedences to the days. Land of jobless persons,
wars, natural disasters, it stays and remains an impossible environment to live. It
can, for this reason offer anxiety as anguish. This is how In Koli Jean Bofane tries
to textualize its malfunctionning through his book title ‘‘ La Belle de Casa’’.
Work in which he testifies to this bad governance through a very beautiful girl
who attracts everybody to her in Casablanca city of Morroco. This ironical
desination clains for the bad governance that Bofane criticizes. This research
illustrate how the account reveals social coisis and the alienation of peoples. The
bad governance is the key point of this study which focuses on geocritical
reading ( according to Wesphal’s vicopoint, 2006) from this greatest work which
questions the deviant actions of african societies.
Keywords: Textualization, Bad governance, Africans.
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Introduction
La littérature africaine francophone du 21ème siècle est prise au piège
d’événements sidérants qui ne peuvent être tus mais qui, paradoxalement, l’on ne
saurait dire. Confrontées à ce dilemme, la plupart des fictions dans l’espace
francophone sont hantées par les images apocalyptiques des attentats, des scènes de
guerres, des conditions de vies précaires des Africains, ou encore des catastrophes
naturelles vulgarisées par la multitude des images dont elles tentent, malgré tout de
se faire l’écho. Dans ce siècle naissant, In Koli Jean Bofane, écrivain de langue
française, se distingue par la volonté d’exprimer la dislocation et l’effondrement du
monde tel qu’il se donne à voir en spectacle dans les temps présents. Littéralement, la
gouvernance se définit comme l’art d’administrer, de diriger une cité. En revanche la
mauvaise gouvernance peut se définir comme un engagement égoïste et dictatorial
du pouvoir public à vouloir tout pour lui. Autrement dit, cet égoïsme se caractérise
par le pillage, les détournements des biens et par l’exploitation des populations. Pour
Yacoub Barma (2017), « la mauvaise gouvernance est un frein au développement des
activités économiques en Afrique et elle coûte cher ». Ainsi, quelles sont les stratégies
utilisées par In Koli Jean Bofane pour dénoncer la mauvaise gouvernance en
Afrique ? Quelle vision du monde se dégage- t-elle de la lecture sociohistorique de
son roman ? L’article répond à la question cardinale suivante : comment la
textualisation de la mauvaise gouvernance s’est manifestée dans l’univers littéraire de
Bofane ? L’écrivain propose que la gestion des ressources naturelles soit rationnelle,
la formation et le développement humain soit respecté, la libre circulation des
personnes et des biens constituent le gage de la nouvelle gouvernance. Bref, tout ce
qui peut accroître le bien être des individus et des communautés doivent être pris au
premier plan des projets des sociétés. Il sied de retenir qu’il s’appuie sur les faits
constatés pour rendre compte d’une situation socio-politique opaque du continent
africain aux temps des indépendances à nos jours.
1. Les partisans de la mauvaise gouvernance
Décrire les partisans de la mauvaise gouvernance dans cette recherche, c’est
démontrer que toutes les pratiques de ces gouvernants ne favorisent pas le bon
fonctionnement des affaires de l’Etat. Voilà pourquoi, il est important de stigmatiser
les différents acteurs de cette mauvaise pratique dans ces États.
1.1 Une élite partisane
In Koli Jean Bofane évoque dans son livre les divers conflits politiques et
tribaux qui déchirent l’Afrique postcoloniale. Pour lui, ce sont le plus une élite
politique qui y intervient et prend ouvertement parti. Les personnalités qui
constituent l’élite politique sont originaires de tribus diverses et ne cachent pas leur
soutien à leur ethnie lorsqu’ils éclatent des conflits. Elle déroge ainsi sa mission qui
est de consolider les liens entre les différentes sensibilités ethniques afin de réaliser
les conditions du bien être pour tous les citoyens. Elle est folle parce qu’elle manque
de lucidité, ne sait pas ce qu’il faut faire pour consolider les liens entre les citoyens, et
parce qu’elle participe à la désintégration lente d’un système qui pourtant est investie
d’une mission noble en faveur du peuple, celle de la construction de la nation. L’élite
postcoloniale décrite dans ce roman n’a pas encore intégré le sentiment de la nation.
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C’est ce que l’on constate dans La Belle de Casa. Pour lui, l’attitude partisane de l’élite
plonge le pays dans une guerre civile où un état ou un groupe de rebelle menace de
prendre le pouvoir par la force des armes. Sesse et Ichrack, personnages de La Belle de
Casa, se plaignent de cette situation qu’ils fustigent avec véhémence car ils ont été
arrêtés arbitrairement devant tous leurs compatriotes du quartier Derb Taliane. Il
sied de retenir que l’administration d’une part est bernée par les offres et la richesse
des hommes d’affaires qui les embarquent dans l’expropriation, et d’autre part, ces
élites préfèrent s’enrichir au détriment de la masse pauvre et vulnérable. L’attitude
des élites prédispose le peuple tout entier à adopter à son tour des comportements
proches de la démence.
-Les agents de l’expropriation des fonds et des biens publics
Identifier les acteurs du détournement de fonds, des biens publics et
l’expropriation consiste à reconnaître les personnages qui
désorientent les
ressources de l’État pour leur propre compte. Dans La Belle de Casa, le détournement
de deniers publics se manifeste à travers l’expropriation des terres et la malversation
des fonds et des biens publics. Le cas de Mwamba Tshimanga illustre mieux cette
hypothèse :
Le Zaïrois ne vole pas, il déplace, du haut des airs, l’aigle ne craint pas la bave du
crapaud. Tout cela contribua à grandir le personnage du héros de Kamanyola
dans l’imaginaire de Mwamba Tshimanga, et c’est avec de tels principes qu’il put
accomplir son ascension dans la fonction publique au sein de la MOPAP, à
Kinshasa, qu’il avait rejointe avec son épouse, une ancienne condisciple. La Belle
de Casa, (2018, p.25)

Cet énoncé explique que tout Zaïrois et en particulier Mwamba Tshimanga ne craint
pas de voler, ni de détourner. Cette pratique devient finalement comme un fait
héréditaire. Un cas des détournements et d’expropriation est perceptible dans le
comportement de Sarq Al-Jasser qui exproprie les migrants de Casablanca dans le
but de faire de toutes les terres sa propriété privé. Le millionnaire saoudien et Farida
Azzouz s’étaient fait la main, procédant à leurs acquisitions de terrains. Car, pour
cette entreprise d’expropriation, « les banques avaient exigé un apport personnel
assez important, et leur accord ne serait vraiment effectif que sur présentation d’un
document garantissant la vente de terrain. D’ici là, son argent était bloqué, et Farida
Azzouz n’avait qu’à présent apporté comme caution que sa parole » (La Belle de Casa,
2018, p.88). Le but du saoudien et Farida Azzouz est d’expulser, de détruire et
construire des prestiges. Les expressions comme « tout de suite après, Farida Azzouz
revint à ses immeubles et à ces pauvres africains qui avaient fui la guerre pour se
retrouver à la merci des passeurs, à braver le désert, le soleil, et qui finalement
avaient trouvé refuge chez elle, Farida Azzouz » (La Belle de Casa, 2018, p.89). Enfin de
compte, ce paragraphe de cet article s’est fixé pour objectif de décrypter les différents
acteurs des détournements des biens et des fonds publics, il résulte de cette analyse
que cette entreprise est maintenue par le saoudien Saqr Al-Jasser et Farida Azzouz
qui ont exproprié tous les migrants de leurs terrains pour des investissements de
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luxe. Par conséquent, les détournements, les pillages, des richesses des pays est une
activité maintenue par les expatriés et les colonisateurs.
-Les obsédés de la richesse
In Koli Bofane met en scène des personnages diégétiques qui manifestent un
attrait exagéré pour la richesse. Ceux-ci se livrent à une accumulation des biens
matériels pillés des caisses des pouvoirs publics et l’exploitation frauduleuse des
terres appartenant aux pauvres, aux démunis. Nous retrouvons dans cette catégorie,
les personnages tel que le Commissaire Daoudi, Mme Farida, le saoudien Al-Jasser
qui cherchent à exproprier les migrants pour s’enrichir, dans La Belle de Casa, d’une
part, le personnage Mme Farida est folle de la richesse. Elle pose des actes qui étalent
ostensiblement sa richesse aux yeux des concitoyens. Dans le passage qui suit, Yacine
Barzzzak, le roi des voleurs, comme il se surnomme, est chargé par Mme Farida des
plans ignobles d’extension de ses propriétés :
Aie un peu de patience, il faut attendre l’occasion, Zarma, quelque chose. Alors
là, on pourra mettre le bordel que tu veux. Je brûle tous les immeubles, s’il le
faut, avec les Africains dedans, et tu n’entendras plus parler. Mais en attendant,
laisse faire Dieu, c’est lui qui décide, conclut Yacine en pointant le plafond,
ignorant de la direction de la Mec.
La Belle de Casa, (2018, p.104)

Le personnage Farida Azzouz comme tous les autres hommes riches du pays n’ont
aucune considération pour la propriété des gens pauvres. Ils s’emploient à les
exploiter à leur guise. La misère des autres citoyens ne fait pas l’objet de leurs
préoccupations :
Je dois récupérer ce qui est à moi. Je perds ce qui est à moi. Je perds de l’argent
tous les jours avec les gens. Tout doit être vidé et démoli. J’ai besoin des terrains
nettoyés de tout. Nordine avait réussi à expulser les habitants de plusieurs
appartements mais des irréductibles occupaient encore les lieux et ne voulaient
pas sortir. Les menaces n’avaient mené à rien jusqu’à présent. Le patrimoine à
récupérer avait permis à Farida de prospérer mais aussi, vu ses ambitions,
d’asseoir une puissance certaine par un réseau qu’elle avait bâti grâce à un
cocktail d’intelligence et de charme allié à une absence totale de compromis. Elle
était dangereuse et Nordine le savait.
La Belle de Casa (2018, p.50)

L’on comprend à travers cet extrait que tout ce qui importe, c’est la réussite de leurs
projets. Tous les personnages en vue dans ce roman sont d’une manière ou d’une
autre obsédée par l’argent. Tous les stratagèmes sont mis sur pieds pour en obtenir.
Celui qui s’était proposé débarquer de conduire Sese, le jeune congolais en France,
lui soutire presque tout son argent sans le conduire. Le narrateur relate que « les deux
hommes avaient alors négocié une place dans la cale du bateau pour un montant de
500$ et, après quelques salamalecs encore, conclut d’une poignée de main pour
quatre cents » (La Belle de Casa, 2018 :12). Et le jeune homme, sans avoir réussi à se
rendre en France, Seses’était mis en tête comme la plupart des habitants de cette
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localité de devenir diamantifère et de rouler sur l’or comme le président directeur
général de la minière de Bakwanga. Ce fut l’occasion pour le jeune Mwamba
Tshimanga de ramasser ses premiers dollars, de frimer dans un ensemble en jean
Newman qu’un Libanais avait fait venir en stock et vendu à un prix exorbitant, de
laver sa mobylette au champagne devant tous et de se taper toutes les nanas qui le
snobaient peu de temps avant. C’est pourquoi il se mit à escroquer les femmes
blanches sur internet : « le charme et la candeur qu’il affichait avec un grand sourire
sur les écrans d’ordinateur des femmes en Europe, manifestement, ne suffisaient
plus : les virements western union n’arrivaient plus qu’au compte-goutte, c’était
quasiment la galère » (La Belle de Casa, 2018, p.15). Certains sont prêts à tout pour
obtenir ce qu’ils convoitent même à monter les gens les uns contre les autres et
mettre la ville à feu et à sang contre l’indifférence totale des autorités. On remarque
cette attitude chez les personnages à l’instar de Saqr Al Djasser, le riche, un
millionnaire saoudien venu faire des affaires à Casablanca. En complicité avec son
homme de main, une femme, Farida Azouz, il cherche à s’accaparer des terres pour
installer son entreprise. Il veut construire des immeubles de luxe à la place des
quartiers de Cuba et Darb Talian, pauvres et délabrés parce que, à Casablanca, la
pauvreté était insolente. Alors, de manière détournée, Bofane indique que la société
marocaine dont il est question dans son roman n’est juste pas honnête. Car l’homme
y établit son bonheur sur le malheur d’autrui à l’exemple des gens comme Nordine
Guerrouj, Yassine Barzak, Frarida Azouz et Saqr Al Djasser qui font preuve de
cupidité en fondant leur fortune sur les malheurs des autres et dont l’injustice et
l’inégalité sont les règles de conduite. Ceux-ci considèrent la société comme le bien
privé à exploiter. Il résulte de cette articulation que l’esprit d’être riche témoigne de la
mentalité de toutes les autorités qui font preuve de cupidité matérielle.
1.1.2-Les bourreaux de la torture
Dans cette articulation, l’objectif est de relever les tenants de la pratique de la
torture. Il s’agit surtout de décrypter les différents personnages de cette pratique de
cruauté. Dans la même veine, l’écrivain congolais Bofane démontre que le ouad,
d’Ahmed-Scharkaoui est l’acteur principal de la torture ; car « l’homme au ouad
plaqua une large main sur les lèvres de Zahira. Elle se débattit comme une enragée.
Zahira essayait de mordre la main qui l’étouffait. Pour obtenir son silence, le ouad la
gifla de tout le bras » (La Belle de Casa, 2018, P.126). Dans cet extrait, il fait mention de
la torture organisée par Lahcen Choukri comme cela se présente dans la phrase.
Toutes les infractions qui s’y commettaient constituent des crimes à la petite semaine.
Ses hommes étaient d’abord intervenus avant que le crime ne se produise. Choukri
est donc un fonctionnaire de la police judiciaire qui est entrain de torturer Ichrak. Il
convient de retenir dans cette analyse que les agents de l’État, les fonctionnaires de la
justice, les geôliers, les policiers et les gendarmes sont les auteurs privilégiés de la
violence, des mutilations des organes génitaux, des massacres des citoyens.
2. Les victimes de la mauvaise gouvernance
Cette section vise à découvrir les couches sociales vulnérables qui sont
victimes de la mauvaise gouvernance. Il s’agit de la jeunesse, des intellectuels, les
migrants, les opérateurs économiques du secteur informel, les prostitués et le reste de
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la population. Il s’agit de présenter les marginaux sociaux et politiques dans le but
d’indexer la marge de la gouvernance sociale. Les marginaux sociaux sont ceux qui
ne trouvent pas leur compte au sein de la société qui est la leur. Ils sont exclus par la
communauté qui ne les accepte pas. C’est cette situation que vivent les africains
vivant dans les quartiers marocains du roman du congolais In Koli Jean Bofane. Ces
personnages habitent des immeubles crasseux, abandonnés. Dans cet extrait, le
narrateur décrit les conditions dans lesquelles ils sont arrivés dans ce pays où il leur
est difficile de s’intégrer. Toutefois, il leur est reproché leur discipline, l’absence de
sérieux au quotidien :
Les affaires, ça va, mais on n’est plus en sécurité de ce côté-ci du quartier, Sese.
Des gars passent régulièrement et nous menacent. On ne pourra bientôt plus
faire face. La dernière fois, ajouta Abdoulaye, ils sont venus à une douzaine,
armés de barres de fer et de couteaux. Ils ont mis le feu à un appartement, deux
immeubles plus loin. On a peur maintenant. Si ça continue, on devra partir. C’est
ce qu’ils veulent maintenant.
La Belle de Casa, (2018, p.93)

Dans cet extrait, le narrateur relate les faits malsains que les Africains ont subis et
subissent quand ils voyagent. Les activités qu’ils mènent ne respectent pas les
normes. Marginalisés par les structures étatiques, les marginaux sociaux mettent en
place les moyens illégaux pouvant leur permettre de gagner leur pain quotidien. Tout
est fait à l’emporte-pièce et ils le savent bien.
2.1. La population
Dans la production littéraire de Bofane, la couche la plus visée et qui souffre
est la population africaine. La population se torture pour trouver du travail et
d’ailleurs le critère de recrutement est souvent ethnique. Les africains ne connaissent
que le calvaire partout où ils se trouvent où ils vont en quête du travail. Le narrateur
essaie de mettre en lumière un fait qu’il a constaté :
Il y a quelques années, ils ont tué trois africains et ils ont même égorgé un
Sénégalais, un gars de mon quartier à Dakar. Ils l’ont tué pour rien, mon frère,
pour rien du tout se lamenta Abdoulaye, qui avait quitté la Casamance et son
Ziguinchor natal que pour rechercher un peu de bien-être ailleurs dans le
monde.
La Belle de Casa (2018, p.94)

La population dans l’univers littéraire de Bofane vit une misère planifiée par
les responsables qui gouvernent. Ce pourrissement de la population émane du
traitement accordé par les hautes autorités. Le bon sens n’existe plus. C’est le règne
de la débrouillardise. Aucune loi, aucune règlementation n’est plus respectée, c’est le
chaos qui s’est installé. Vols supercheries, escroquerie, bagarres, lynchages, rapts, tels
sont les actes qui structurent la vie des populations décrites par In Koli Jean Bofane.
Ces marginaux sont donc prompts à se livrer à tous types d’actes de violence et de
vandalisme. Toute situation est susceptible d’enclencher une explosion de la
violence. Si on est arrivé à ce niveau, c’est également parce que l’élite nationale n’a
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pas le sens de la réalité sociale. Le système mis en place par les autorités de
Casablanca consiste à malmener purement et simplement la population.
-La jeunesse estudiantine et scolaire
L’auteur de La Belle de Casa n’a pas perdu de vue la misère que vit la jeunesse
en milieu scolaire et universitaire. Il s’agit de la corruption amoureuse mise en
exergue. Il qualifie cela d’une déviance étatique qui entrave le fonctionnement des
grandes institutions publiques. Dans cet énoncé ci-après, cet acte est clairement écrit :
Slimane avait déjà décroché. Pas par manque d’intérêt pour le récit, mais parce
que la pression était trop forte. La voix, s’adressant pour la première fois rien
qu’à lui et sortant du corps qui se trouvait là, à même pas deux doigts de
distance, agit sur lui comme un envoûtement.
La Belle de Casa (2018, p.65)

-Le peuple, victime de l’escroquerie
Ainsi, l’escroquerie c’est l’action d’escroquer, délit qui consiste à s’approprier
le bien d’autrui par les tromperies ou des manœuvres frauduleuses. Dans La Belle de
Casa, l’auteur a fait mention du peuple qui est victime de l’escroquerie. Le narrateur
explique :
Les deux hommes avaient alors négocié une place dans la cale du bateau pour
un montant de cinq mille francs dollars et, après quelques salamalecs encore,
conclut d’une poignée de main pour quatre cents. Farès avait été élégant et
n’avait même pas insisté pour un compte. Sur ma mère, là-bas, tu seras bien !
avait-il ajouté comme une clause à leur contrat. Mon frère Yazid, il travaille à
l’ambassade d’Algérie à Deauville.
La Belle de Casa (2018, p.12)

L’analyse de cet énoncé traduit la manière dont Sese, le jeune congolais est
escroqué par Farès, l’Algérien. Les éléments grammaticaux tels que « tu seras bien ! »,
« une clause à leur contrat » et « mon frère Yazid, il travaille à l’ambassade à
entreprendre un voyage. Dans ce contexte, la duperie, l’arnaque et la tromperie ainsi
que la naïveté sont les moyens mis sur pied par l’escroquerie. Le peuple est escroqué
et volé. Dans la même perspective, Bofane expose cette tromperie idéologique qui
consiste à tromper le peuple par le slogan tel que « la zaïrianisation » autrement dit le
retour à l’authenticité. Nous assistons à l’escroquerie dans le recouvrement
d’impôts.Ce passage traduit la souffrance de Slimane qui a été victime d’une
accusation par les professeurs d’universités. Dans ce contexte, le romancier décrit la
déviance estudiantine. Il s’agit du trafic du sexe et des notes. De nos jours, les notes
sexuellement transmissibles et le trafic corporel et amoureux sont des phénomènes
usuels dans les lycées et universités. Pour renchérir, dans l’extrait ci-après, le
romancier s’attaque à la corruption immobilière :
Il est vrai que Mme Azzouz était en position de force. Il avait besoin des terrains
débarrassés de ces foutus immeubles qui ne faisaient que pourrir le paysage.
Pour boucler le dossier de l’investissement, il ne lui restait qu’à s’assurer ces
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quelques ares. Farida avait dû s’adjoindre la collaboration d’hommes de main
pour récupérer au moins quelques loyers.
La Belle de Casa (2018, p.86)

Dans ce paragraphe, les termes comme « avait besoin des terrains débarrassés »,
« faire évacuer » et « avait dû s’adjoindre la collaboration d’hommes de main pour
espérer au moins quelques loyers » déterminent les voies tortueuses qu’elle utilise
pour entrer en possession des terrains privés. Les négociations et les collaborations
constituent des éléments de la déviance subie par les étudiants. Bofane fait usage de
la déviance estudiantine, la collaboration, l’influence et l’expropriation comme
moyens qui favorisent le fonctionnement de la corruption en milieux scolaire et
universitaire. La vente de service, les pratiques d’influence, la collaboration, les
relations amoureuses, l’expropriation constituent les fondamentaux de la corruption.
-La ville de Casablanca
La ville de Casablanca est un espace sociopolitique de déviance qui conduit à
la mauvaise gouvernance. Dans cette cité, nous avons les structures étatiques telles
que : la gendarmerie, le commissariat, la prison qui constituent des lieux
d’arrestations arbitraires. En guise d’illustration, le commissariat à Casablanca est un
lieu où la population vit le calvaire : « la jeune femme avait dû sortir en pleine nuit
pour trouver les remèdes chez un pharmacien qu’elle connaissait » (La Belle de Casa,
2018, p.80). Dans ce fragment, l’on peut retenir que cette femme est arrêtée
innocemment par la police dirigée par Choukri. Elle risquait d’être gardée jusqu’au
petit matin et sa mère était seule, livrée aux démons de la république. Ce cadre sert à
torturer les paisibles citoyens.
-Les prisons
Dans l’univers romanesque de In Koli Jean Bofane, les prisonniers n’ont plus
droit à la parole. La plupart de ces derniers sont appréhendés pour des causes qu’on
ignore. Ce fut le cas de Zahira qui a subi les atrocités d’Ahmed-Scharkaoui dans le
quartier de Cuba. La prison devient un lieu de misère, de torture à Casablanca. Elle
est utilisée pour faire souffrir les citoyens. On note que dans la prison, on utilise le fil
électrique pour attacher solidement et de surcroît on branche par la suite l’électricité.
Dans l’un des extraits deLa Belle de Casa, il est fait mention de la cellule comme un
espace de harcèlement sexuel. A cet effet, il s’ouvre un dialogue entre Ichrak et le
policier en ces termes :
Ichrak. Elle t’attend. Où ? Dans une cellule, bien sûr, où veux-tu qu’elle soit ? Tu
m’avais dit, si jamais je la vois, je l’attrape pour toi, je l’ai attrapée. Une lueur
passa dans le regard du policier. Tu sais pourquoi je t’ai chargé cette mission ?
Demanda-t-il.
La Belle de Casa (2018, p.81)

Dans ce fragment, l’emploi du présent « vois », « attrape » montre que le
commissaire Mokhtar Daoudi s’est servi du jeune policier afin d’harceler Ichrak dans
la cellule. Il ressort que les milieux carcéraux ne constituent pas des centres de
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rééducations mais plutôt l’assommoir pour les citoyens. En tout état de cause, les
bars et les cybers café de Casablanca constituent des espaces de souffrance puisque
c’est dans ces cadres où on tue, on violente et on massacre des citoyens. In Koli Jean
Bofane démontre que la psychose gagne du terrain.
Conclusion
L’objet de notre recherche était d’étudier les indices qui entraînent ou
occasionnent la mauvaise gouvernance dans La Belle de Casa. Il s’est agi de montrer en
quoi ce roman peut être considéré comme une photocopie des réalités que l’Afrique
vit. Pour y parvenir, nous y avons répertorié quelques éléments caractéristiques qui
attestent cette déviance politique. Les éléments de la structure romanesque porteuse
de la mauvaise gouvernance sont les personnages, les espaces qui sont au cœur de
l’intrigue. Bien plus, cette théorie de la géocritique de Bertrand Wesphala servi de
cadre méthodologique pour rendre compte de manière intelligible les formes de
l’imagination politique, sociale et culturelle dans La Belle de Casa In Koli Jean Bofane.
Il démontre dans son roman que la mauvaise gouvernance se caractérise par le
népotisme, la corruption, la marginalisation, les discriminations et les exclusions. A
cela s’ajoute le chômage, le massacre, les enlèvements, la prostitution, l’expropriation
qui sont aussi des facteurs majeurs de la mauvaise gouvernance dans le récit de
l’écrivain congolais. Le roman bofanien se déploie dans une écriture spécifique au
contexte tout en réécrivant l’histoire officielle contemporaine dans la perspective d’
« incréer » un monde ou de fabriquer une « poétrie » comme l’indique Glissant. De ce
fait, la textualisation de la mauvaise gouvernance se veut une écriture littéraire de
l’histoire donc une véritable écriture de la contextualisation. L’enseignement qui
découle de ce roman a pour but d’informer, de sensibiliser les africains au sujet des
comportements pervers et vicieux des hauts dirigeants qui conduisent les peuples à
l’assommoir. Cet enseignement vise à les préparer à devenir des hommes complets,
instruits, informés, conscients des enjeux que l’Afrique vit. Si nous sommes d’avis
avec Ambroise Kom qui soutient que « dernière le roman se profile un certain
discours social et politique » (Kom, 2002, p.41), ce serait le lieu de dire que le roman
chez Bofane tente de nous faire comprendre le réel dans lequel et nous évoluons ainsi
que notre propre germination identitaire. La littérature africaine portée par les
auteurs comme In Koli Jean Bofane se révèle comme un pendant littéraire de cette
façon de peindre les personnages.
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Résumé : L’angoisse a toujours été intimement liée aux pratiques et études
psychologiques et psychanalytiques. Elle est un sentiment d’appréhension et de
peur qui peut se manifester dès la prime enfance. Freud a longtemps décrit
l’angoisse comme une peur devant un danger qui reste inconnu, indéterminé, et
qui vient le plus souvent de l’intérieur de soi. Elle est ainsi une réaction d’alarme
inscrite dans le corps comme un réflexe. Le roman Chanson douce de l’écrivaine
marocaine Leila Slimani, contrairement à ce qu’annonce son titre, n’est pas doux.
En effet, il s’inscrit et entraine le lecteur dans une trajectoire anxieuse, de peur et
d’angoisse. Dans le roman, l’angoisse qui s’installe chez Myriam (personnage
principal) résulte du fait qu’elle se sent prisonnière au sein de son propre foyer.
Son éternel combat mené pour s’occuper de ses deux enfants se retournent contre
elle en s’érigeant comme obstacle qui a bien limité sa liberté. C’est ainsi que les
épisodes de vide et d’angoisse commencent et que la nourrice fait son apparition.
Au travers du présent article qui est une lecture du roman de Leila Slimani, il sera
question de comprendre quelle est cette angoisse qui a saisi Myriam et qui l’a
entraînée dans un tourbillon sans fin. Il sera également pertinent de voir de plus
près, comment l’écriture de Slimani a fictionnalisé ce sentiment négatif en
ménageant des procédés mais aussi un imaginaire capable de dire l’angoisse dans
tous ses états en focalisant l’analyse particulièrement sur Myriam et Louise.
Mots-clés : Chanson douce, écriture, fiction, angoisse.
ANGUISH AND WRITING IN CHANSON DOUCE BY LEÏLA SLIMANI
Abstract: Anxiety has always been intimately linked to psychological and
psychoanalytic practices and studies. It is a feeling of apprehension and fear that
can manifest itself from early childhood. Freud has long described anxiety as a
fear of danger that remains unknown, indeterminate, and that most often comes
from within oneself. It is thus a reaction of alarm inscribed in the body as a reflex.
The novel Chanson douce by the Moroccan writer Leila Slimani, contrary to what
its title announces, is not sweet. Indeed, it leads the reader into a trajectory of
anxiety, fear and anguish. In the novel, the anguish that settles in Myriam (main
character) results from the fact that she feels trapped in her own home. Her
eternal struggle to care for her two children turns against her: They become an
obstacle to her freedom. This is how the episodes of emptiness and anguish begin
and that the nurse appears. Through this article, which is a reading of Leila
Slimani's novel, the focus is set on the reasons that cause Myriam’s anxiety and
that lead her into an endless whirlwind. It will also be relevant to analyze how
Slimani’s writing fictionalizes anxiety through different literary processes by
focusing the analysis particularly on the characters of Myriam and Louise.
Keywords: Chanson douce, writing, fiction, anxiety.
1

« L’angoisse, métaphorisée, peut être considérée comme un abysse dans lequel nous contemplons une noirceur
infinie. Ce qui est angoissant, alors, semble être notre incapacité à en saisir les limites. » (Tardif 2018)
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Introduction
L’écriture est vue pour certains auteurs comme une expérience gaie et
libératrice tandis que pour d’autres elle est plutôt considérée comme celle de la
douleur et de l’angoisse. Ce qui est sûr, c’est qu’elle offre à son auteur un moment inouï
lorsque celui-ci prend sa plume pour coucher sur papier une idée, ou quand ses doigts
tapent sur le clavier pour écrire sa propre histoire, celle des autres, ses pensées, … C’est
une aventure remarquable lorsqu’elle est littéraire, où la fiction pousse jusqu’au bout
ses limites. Elle peut s’avérer également salvatrice, thérapeutique pour faire surgir
« l’inconnu qu'on porte en soi » pour reprendre l’expression de Marguerite Duras.
Dans ce sens, la littérature contribue à l’épanouissement de l’auteur qui même dans
des situations douloureuses, autobiographiques ou fictionnels, écrit et décrit avec
enthousiasme des moments, des sensations, des sentiments les plus marquants de son
existence. Ainsi, il crée des décors, des personnages, des intrigues qui peuvent l’aider à
transmettre et à partager avec son lectorat des détails d’un récit qui peuvent ressembler
simplement à ceux des autres.
Mais que signifie de partager une écriture qui se focalise sur une thématique
liée à l’angoisse ? Comment Chanson douce de Leila Slimani peut traduire une angoisse
à travers la fiction ? Si Kierkegaard conçoit l’angoisse « comme un sentiment qui,
contrairement à la peur, n’a pas d’objet déterminé. L’angoisse réside en réalité dans le
rapport qu’entretient l’homme avec la nécessité de choisir entre une multitude de
possibilités, propres à sa condition. L’angoisse est l’expérience de la liberté vécue
comme un vertige. » (Yousfi 2014), écrire l’angoisse en littérature traduit en quelque
sorte une volonté de la dompter pour pouvoir la maitriser et finir par la vaincre.
L’écrire c’est aussi la fictionnaliser, la poétiser voire même l’esthétiser. Ce qui retient
l’attention dans certains écrits de la littérature de l’extrême contemporain c’est cette
réouverture à l’écriture de l’angoisse. Un dire malheureux et douloureux mais qui tire
sa force essentiellement du langage, qui transmet au lecteur une expérience du vécu et
du dire psychologique et qui nécessite, à son tour, une analyse profonde pour
comprendre le recours à certains détails et non pas à d’autres.
Dans ce sens, entreprendre ce genre d’écriture met en évidence des faits d’ordre
psychologiques indispensables à la construction du récit et que l’auteur doit
absolument mettre en évidence. Ainsi, l’écriture sert à dévoiler l’intériorité sans
aucune exagération d’ordre psychologique ; Il est bien question d’une mise en scène
absolument nécessaire où tout doit passer par la description. Celle-ci est le moyen
d’expression de la partie psychologique du roman et qui est certainement la plus
importante pour la réception du texte. Chanson Douce accorde ainsi une importance
majeure à la description. L’auteure décrit dans les détails, les appartements, les
personnages, leurs corps, leurs habits, leurs habitudes. Elle met l’accent également sur
le fonctionnement psychologique des personnages qui peuplent son texte, sur leurs
comportements, leurs réactions, leurs sentiments et sensations, leurs peurs, leurs
craintes ainsi que leur angoisse.
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1. Myriam et le signal d’angoisse : contretemps et opportunités
Chanson douce de Leila Slimani transmet au lecteur la rage d’une expérience
douloureuse que vivent deux parents dont les enfants ont été assassinés. Une écriture
angoissée ou celle d’une angoisse qui a poussé l’écrivaine à inaugurer de façon directe
voire crue son roman par ces phrases : « Le bébé est mort. Il a suffi de quelques
secondes » (Slimani 2016 : 13). Même si le lecteur est averti dès le départ de la fin de
l’histoire annoncée depuis les premières lignes, Slimani parvient à instaurer une
ambiance de trouble et de suspense qui incite le lecteur à s’immiscer dans la psyché de
la criminelle nourrice pour tenter de comprendre les raisons, les circonstances et les
événements, qui ont fait basculer son image : la fée protectrice devient une créature
monstrueuse et qui ira jusqu’à l’extrême. Comment un amour sain, une tendresse
inconditionnée se sont, d’un seul coup, transformés en aversion ? Comment un être
bienveillant et affectueux a-t-il pu commettre un acte aussi cruel ?
Mais avant de tenter d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations
qui tournent au tour du personnage de Louise, notre attention va s’orienter pendant
un moment vers Myriam la jeune mère que le roman présente comme un personnage
angoissé voire déprimé après avoir abandonné le début d’une carrière professionnelle
brillante au profit de l’éducation de ses deux enfants en bas âge. En effet, les longs
passages qui lui ont été consacrés démontrent avec minutie et finesse comment le
temps devient interminable et s’allonge de plus en plus : « Et puis le temps a commencé
à paraître long, la parfaite mécanique familiale s’est enrayée » (Slimani 2016 : 18-19). En
ce moment où tout parait sans charme et angoissant, le désir d’une vie professionnelle
et matérielle épanouie commence à (re)surgir. L’état d’angoisse dans lequel s’est
retrouvée l’a poussée à revoir en boucle sa condition, ses envies mais aussi ses priorités.
Une révision nécessaire s’impose pour que cette jeune mère désorientée puisse
retrouver goût à sa vie. L’angoisse devient un moteur qui alimente ses motivations pour
tenter de passer d’une vie monotone sans éclat à une autre plus scintillante. L’angoisse
est ainsi un stimulant qui :
[…] produit en nous différentes motivations. D’une part elle nous signale
l’urgence d’une révision, d’autre part elle nous signale son importance. Ces
motivations peuvent aller en sens inverse l’une de l’autre, une révision importante
étant difficile à faire puisqu’il faut bouleverser notre organisation […], ce qui nous
incite à ne pas nous lancer dans cette entreprise délicate, une révision urgente
exigeant d’être aussitôt engagée. Nous sommes d’autant plus angoissés que les
priorités qui peuvent être mises en question dans la révision risquent d’être plus
fondamentales.
Livet (2000 : 40)2

Ce sentiment d’angoisse est également le moment où le personnage féminin se
sent étouffé et sans valeur et tente donc de retrouver son identité perdue, celle de la
L’analyse de Levet est proposée dans le cadre de travail sur l’exploration que quelques mécanismes des affects. Il
a cité dans son article, la peur de l’inconnu, l’angoisse d’avoir à sortir de son cadre de recherche, l’attrait de
l’inconnu… dans le domaine des sciences sociales. Sa présentation de l’angoisse nous a parait similaire à celle vécu
par le personnage Myriam qui en début du roman ne savait pas quoi faire de sa situation de mère et de femme au
foyer. C’est à partir de son état d’angoisse qu’elle a pu trouver des solutions possibles à cette situation. Un
rapprochement entre le cadre d’étude de Levet et l’angoisse chez Myriam nous a parait faisable.
2
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femme libre et indépendante. Elle se voyait ainsi contrainte avant d’entreprendre son
nouveau parcours professionnel. Ceci est devenu une obsession dans son esprit de
femme au foyer et mère débordée au sens propre du terme, noyée dans l’angoisse de
la vie domestique qui ne la gratifie plus. Ses enfants deviennent des monstres : « Ils [la]
dévorent vivante » (Slimani 2016 : 20). Ce sentiment de souffrance et d’angoisse aussi
bien physique que morale contamine sa vie de couple puisqu’elle ne trouve plus de
temps pour elle et pour son époux. D’ailleurs, voir cet époux épanoui dans son travail
n’a fait qu’accroître ce sentiment d’inutilité : « Elle était jalouse de son mari. Le soir,
elle l’attendait fébrilement derrière la porte. Elle passait une heure à se plaindre des
cris des enfants, de la taille de l’appartement, de son absence de loisirs » (Slimani 2016 :
20).
L’obsession de la vie en dehors de cet appartement étroit ronge davantage
Myriam, la plonge dans un vide sans fin où l’angoisse s’est installée à jamais. Et
lorsqu’elle pense aux efforts fournis pour faire et réussir des études de droit, à la joie
éprouvée quand elle a porté la robe d’avocat, comblée et fière, sa déception n’est que
plus amère et plus profonde. L’auteure dépeint le portrait de Mme Massé Myriam,
comme une mère épuisée par une vie trop limitée qui ne lui correspond pas du tout.
M. Paul Massé, l’époux est décrit en revanche comme un jeune professionnel
dynamique, Rolex au poignet, épanoui et qui veille sur les besoins de sa petite famille.
C’est une représentation qui invite, entre autres, le lecteur à repenser aux valeurs qui
fondent la culture maghrébine et qui reposent sur un pouvoir dirons-nous masculin
alors que Paul est français. Ce passage met en exergue cette idée glissée par l’auteure :
«"Tu vas travailler, je veux bien mais comment on fait pour les enfants ?"Il ricanait,
tournant d’un coup en ridicule ses ambitions à elle, lui donnant encore plus
l’impression qu’elle était bel et bien enfermée dans cet appartement. » (Slimani 2016 :
24)
S’occuper du foyer et des enfants, est-ce à cela que se résume la vie d’une
femme? La réaction de Paul l’époux dans le passage est identique à celle des hommes
dans le monde où la première mission de la femme est de veiller sur les enfants et de
bien s’occuper de la maison. Par ces propos, Myriam se rend à l’évidence et sombre
une fois de plus dans une mélancolie et une angoisse sans fin. Le passage donne à lire
les ressentis enfouis dans les tréfonds de son épouse qui se sent davantage enfermée et
également étouffée. La moquerie comme seule réponse de Paul la gênait et la mettait
mal à l’aise, parce qu’il a rendu sa question sans importance voire même ridicule.
L’écriture de Slimani pousse encore une fois le lecteur à s’interroger sur les
contradictions inhérentes au statut des femmes, lesquelles ont été enfermées dans les
foyers où elles ont été marginalisées : «"En comptant les heures supplémentaires, la
nounou et toi vous gagnerez à peu près la même chose. Mais enfin, si tu penses que ça
peut t’épanouir…" Elle a gardé de cet échange un gout amer. Elle en a voulu à Paul. »
(Slimani 2016 : 25) A cet égard, l’écriture de Slimani met l’accent sur les représentations
traditionnelles des femmes dans les sociétés à travers le monde ; ces représentations
n’évoluent pas, malgré la modernisation qui touche d’autres domaines. Chanson douce,
de par le début angoissant et la vie angoissée de son personnage Myriam, propose à un
moment donné une pause de bonheur qui se présente comme une trêve pour faire
baigner le lecteur dans une nouvelle ambiance plutôt paisible et apaisante. En effet, le
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roman met l’accent sur une relation nouvelle avec l’apparition du personnage de
Louise qui sera recrutée comme une nourrice pour les deux enfants de Paul et Myriam.
Celle-ci va enfin retrouver un élan libérateur et quitte le foyer source d’angoisse et
symbole de prison.
Le lecteur lit au travers de la fiction une nouvelle aventure mais aussi une
découverte de cette relation transitive entre Louise et Myriam. Ainsi, pour qu’une
femme puisse sortir travailler, il faudrait trouver obligatoirement une autre femme qui
travaille et garde ses enfants pour elle, « Cette nounou, elle l’attend comme le sauveur
» (Slimani 2016 : 27). Malgré la hantise de la peur et l’angoisse ressentie à l’idée de laisser
ses deux enfants avec une autre personne, Myriam se résigne et cède à l’idée, malgré
tout, de les confier à une femme mais sous beaucoup de conditions. L’un des ressorts
psychologiques dans le roman est la relation entre Myriam, la mère, qui va reprendre
le travail et la nourrice qui va entrer dans sa vie, un lien fictionnel que l’écrivaine
réussit à décrire et faire vivre au lecteur comme réel. Il est également dépeint d’une
manière positive mais cache derrière lui toute une série d’éléments négatifs, de
soupçons, de trouble, de possession, d’égoïsme et d’angoisse. Eléments qui créent plus
d’ambigüité pour le lecteur. Cependant, à l’arrivée de Louise, « Myriam adore dire que
ce fut une évidence. Comme un coup de foudre amoureux. Elle insiste surtout sur la
façon dont sa fille s’est comportée. "C’est elle qui l’a choisie", aime-t-elle à préciser »
(Slimani 2016 : 29). A l’opposé de l’image de nounou qu’elle avait en tête, Myriam
comblée de joie, dit que : « Ma nounou est une fée. » (Slimani 2016 : 37). L’apparence
ainsi que les débuts de cette « fée » au sein de cette nouvelle famille n’ont été que du
bonheur.
2. Louise : fausseté et angoisse meurtrière …
L’exergue de l’auteure qui n’est autre qu’une citation de Dostoïevsky met
également le lecteur en garde quant à cette perdition dans les labyrinthes et les
méandres d’une vie d’errance et d’incertitude : « Comprenez-vous, Monsieur,
comprenez-vous ce que cela signifie quand on n’a plus où aller ?» La question que
Marmeladov lui avait posée la veille lui revint tout à coup à l’esprit. « Car il faut que
tout homme puisse aller quelque part. »3 à partir de ce moment, il y a déjà une piste
douteuse et pleine de soupçons que l’on doit absolument suivre. En effet, ce qui, à vif,
interpelle plus que tout, c’est cette valeur que prend, dans cette folie ravageuse, le
manque terrible d’un « quelque part où aller ». Sans ce « quelque part », pour Louise,
la nourrice, cette femme maniaque de propreté, d’ordre et de confort, la vie est
certainement vouée à l’échec. Une vie sans un lieu convenable est sans valeur car
limitée à une recherche éternelle dans le vide et réduite ainsi à une angoisse continue.
L’idée de l’errance et de l’instabilité évoquée dans l’exergue trouve écho à la page 102
dans un récit qui se raconte en analepse et met, encore une fois le lecteur devant des
soupçons quant à l’instabilité mentale et au déchirement de Louise :

La citation est extraite du roman Chanson douce de l’auteure. Un exergue que Slimani a choisi de l’œuvre de
Dostoïvski Crime et châtiment
3
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Dans cette chambre, dans une rue du quartier chinois, elle a perdu la notion du
temps. Elle était égarée, hagarde. Le monde entier l’avait oubliée. Elle dormait
pendant des heures et se réveillait les yeux gonflés et la tête douloureuse, malgré
le froid qui sévissait dans la pièce. Elle ne sortait qu’en cas d’extrême nécessité,
quand la faim devenait trop insistante. Elle marchait dans la rue comme dans un
décor de cinéma dont elle aurait été absente, spectatrice invisible du mouvement
des hommes. Tout le monde semblait avoir quelque part ou aller.
Slimani (2016 : 102)

Louise est incapable de se situer dans le temps et dans l’espace autour d’elle. Ce
qui témoigne d’une confusion mentale puisqu’elle n’arrive pas à faire la part des
choses. A lire ce passage, on comprend bien que Louise était égarée et n’arrive pas à se
repérer dans la rue où elle est décrite comme une femme sans valeur où « le monde
entier l’avait oubliée », comme une absente et une spectatrice invisible. Louise sombre
dans une désorientation totale qui est certainement le résultat d’un état de trouble où
sa conscience s’est affaiblie à cause de sa vie antérieure misérable et dépourvue de
sécurité et de stabilité affective et matérielle. Une telle situation finit par la faire
baigner dans une ambiance d’entre deux. Un entre deux synonyme de tous les
paradoxes. La narration lui réserve deux aspects distincts, l’un est positif et l’autre est
négatif ; une schizophrénie ? « Son visage est comme une mer paisible dont personne
ne pourrait soupçonner les abysses » (Slimani 2016 : 30). Le lecteur repère facilement la
comparaison faite par l’auteure qui donne à lire de manière symbolique le mystère qui
couvre le rapport entre l’intérieur et l’extérieur du personnage de Louise. L’image
donnée renvoie à un espace paisible, pacifique, calme, doux mais qui peut bien cacher
dans ses profondeurs les pires des troubles, des dangers et d’insécurité. Le mot
« abysse » employé dans le passage renvoie aux profondeurs sous-marines et qui peut
suggérer une idée de la peur de l’obscurité. En effet, avec Le mystère qu’enferment les
abysses et un soupçon d'imagination, le lecteur peut avoir une impression d’inquiétude
à l’égard du personnage de Louise.
Avec cette image négative qui revient en boucle dans certains fragments du
roman, une autre plus au moins positive est donnée faisant en sorte que le lecteur
baigne toujours dans cette idée de l’entre deux. Louise tente par tous les moyens de
satisfaire les autres, puisqu’elle sait pertinemment que si elle parle de ses antécédents
psychologiques à ses nouveaux patrons, elle n’aura aucune chance d’être prise pour ce
poste de nourrice. C’est ainsi qu’elle fait de son mieux pour que son comportement ne
la trahisse pas et pour qu’elle soit aimée par tous. C’est grâce à son imagination qu’elle
vit jusqu’au bout cette illusion en cherchant sa propre image à partir de ce que dit
l’autre d’elle et des éléments extérieurs dans lesquelles elle projette son désir. Dans
cette optique, Pierre Nicole explique comment l’homme se forme une sorte d’image
idéale de lui-même provenant soit du domaine de l’imaginaire, soit du domaine de
l’autre. Il en résulte une simultanéité de présence et d’absence. L’homme se forme
donc comme « fantôme » de lui-même, il persiste dans « une aliénation permanente »
et se transforme en un étranger à lui-même, or il se re-présente dans une sorte de
portrait qui reflète son image comme un miroir ; et en ce sens il est « présent à luimême » (Weiser 2009 : 75). Ainsi, même s’il n’a pas de qualité, il pourra se les donner
comme confirme la citation :
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S’il ne les [les qualités] a pas effectivement, il se les donne par son imagination ; et
s’il ne les trouve pas dans son propre être, il les va chercher dans les opinions des
hommes ou dans les choses extérieures qu’il attache à son idée, comme si elles en
faisaient partie ; et, par le moyen de cette illusion, il est toujours absent de luimême et présent à lui-même ; il se regarde continuellement, et il ne se voit jamais
véritablement, parce qu’il ne voit au lieu de lui-même que le vain fantôme qu’il
s’en est formé.
Nicole (1970 : 13)

Louise s’affiche toujours comme la femme irréprochable, parfaite qui met ses efforts et
son énergie dans la recherche de la satisfaction des autres. Elle donne tout par ailleurs
d’une manière excessive et exagérée :
Louise se met à ranger la salle de bains. Elle nettoie la baignoire avec une éponge
et Myriam lui dit : Ce n’est pas la peine, ne vous dérangez pas. Il est déjà tard. Vous
pouvez rentrer chez vous. […]. Louise fait mine de ne pas l’entendre et accroupie,
elle continue d’astiquer les rebords de la baignoire et de remettre en place les
jouets que les enfants ont éparpillés. Louise plie les serviettes. Elle vide la machine
à laver et prépare le lit des enfants. Elle […] sort une casserole qu’elle met sur le
feu. […] avec douceur, elle repousse Myriam. « Reposez-vous, dit-elle. Vous devez
être fatiguée. Profitez de vos enfants, je vais leur préparer à dîner. Vous ne me
verrez pas.
Slimani 2016 : 58-59)

Louise se réjouit à l’idée de voir le visage de ses patrons en rentrant à la maison
tout heureux puisqu’ils se sentaient chanceux d’avoir une femme de ménage gratuite
en plus de la baby-sitter (Slimani 2016 : 60), elle accentue donc davantage ses efforts.
Ses patrons, en contrepartie, la flattent en la couvrant d’éloges et de compliments et ils
la présentent à leurs connaissances comme une personne parfaite et sans faille :
« "Vous ne vous connaissez pas, je crois ? Pascal, je te présente notre Louise. Tu sais
tout le monde nous l’envie !" Myriam entoure les épaules de Louise. Elle sourit et se
détourne » (Slimani 2016 : 64). Ils étaient envoutés par ses traits fins, sa discrétion, son
sourire franc, et son « air si paisible ». Louise qui a peur de l’imperfection, du jugement
des autres, de leurs regards, de ne jamais être assez bien pour eux, se crée elle-même
un fantôme, un moi-idéal qui se voit au travers du regard positif de ses patrons :
Le fantôme du moi comme représentation de moi s’est constitué de la
représentation que les autres ont de moi ; « je » dans sa représentation est un autre.
Le simulacre n’a d’existence que dans le système spéculaire des regards et des
points de vue, qu’à l’entrecroisement imaginaire d’un jeu de rayons optiques.
L’homme se regarde selon un certain être qu’il a dans l’imagination des autres.
Chaque moi - dans sa représentation - est le point de fuite d’une multiplicité de
regards.
Marin (1975 : 227)

Les jours passent et Louise se cache derrière ce fantôme qu’elle s’est crée pour la
représenter. Cette image positive qu’elle s’est également donnée, une image trompeuse
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mais qui a longtemps résisté, a longuement été décrite lors d’une soirée chez ses
patrons. Une scène qui dépeint le triomphe de la fausseté au travers du regard de
l’autre :
Ils se lèvent en riant pour passer à table. […] Louise se précipite dans la cuisine et
elle est accueillie par des bravos en entrant dans le salon, son plat à la main. "Elle
rougit", s’amuse Paul, d’une voix trop aiguë. Pendant quelques minutes, Louise est
au centre de toute l’attention. […] Les invités vantent ses prouesses et Paul se met
à parler d’elle- "notre nounou "- comme on parle des enfants et des vieillards, en
leur présence. […] Louise, un tas d’assiettes dans les mains, sourit.
Slimani (2016 : 66)

Cependant, le sourire de Louise va faner avec le temps lorsque le petit garçon
qu’elle garde avec sa sœur grandit et que ses parents commencent à le préparer pour
l’école et à préparer également le départ de la nounou. Cette nouvelle situation renvoi
le lecteur à L’idée mise en valeur dans l’exergue ; celle de trouver « quelque part où
aller », et place Louise devant une incertitude et une multitude de questions : Après
les Massé où aller ? Que devient elle sans eux ? Sans leur appartement ? Sans leurs
enfants ? Une terrible angoisse se saisit d’elle et transforme radicalement son
quotidien. Tout bascule à présent, et ce qui présentait une joie dans un passé proche,
devient à présent une irritation et une angoisse sans limite : « Les cris des petits
l’irritent, elle en hurlerait-elle aussi. Le pépiement harassant des enfants, leurs voix de
crécelles, leurs "pourquoi ?", leurs désirs égoïstes lui rompent le crâne » (Slimani 2016 :
212). C’est ainsi que l’autre image négative de Louise s’installe au fil de la narration pour
renseigner sur ce qu’elle est en réalité. En effet, la nouvelle Louise est celle qui ne
supporte pas les caprices, ni les pleurs des deux petits : « il lui prend parfois l’envie de
poser ses doigts autour du cou d’Adam et de le secouer jusqu’à ce qu’il s’évanouisse »
(Slimani 2016 : 2013). Le retour en arrière dans la lecture, renseigne le lecteur sur les
éléments de troubles psychologiques et les symptômes qui ont influencé le
comportement de Louise. Celle-ci est : « […] est nerveuse comme une étrangère, une
exilée qui ne comprend pas la langue parlée autour d’elle. De part et d’autre de la table
basse, elle échange avec les autres invités des sourires gênés et bienveillants. » (Slimani
2016 : 64).
De par cette nervosité qui caractérise son être, la narration rajoute la solitude
comme sensation de vide et de la souffrance, une autre caractéristique majeure de
Louise : « La solitude s’est révélée, comme une brèche immense dans laquelle Louise
s’est regardée sombrer. » (Slimani 2016 : 102). La narration dit également long sur ses
comportements inconscients et informe le lecteur sur le fond sombre dissimulé de sa
personne : « Le regard noir de Louise était traversé par un orage. Ce soir-là, la nounou
est partie sans dire au revoir aux enfants. Comme un fantôme, monstrueusement
discrète, elle a claqué la porte et Mila et Adam ont dit : " Maman, Louise a disparu. " ».
(Slimani 2016 : 128). Plusieurs incidents dans le roman témoignent à plus d’un titre du
caractère faux, instable et anxieux de Louise. C’est ainsi qu’au fur et à mesure de la
lecture, le lecteur capte des réactions étranges et inhabituelles venant de la nourrice
douce qui a eu, semble-t-il, un vécu social et psychologique très difficiles et qui a
engendré à son tour une instabilité au sens propre du terme. En effet, cette instabilité
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s’est installée dans la vie de Louise, dont l’angoisse a commencé avec les pertes à
répétition qu’elle a subies : le décès de son époux, le départ de sa fille Stéphanie, la
perte de son travail, la perte de sa maison. L’agressivité et la violence s’ajoutent aussi à
une longue liste affirmant le caractère cruel et meurtrier de la nourrice :
La nounou avait l’air soucieuse et elle avait fini par parler de ses problèmes
d’argent. De son propriétaire qui la harcelait, des dettes qu’elle avait accumulées,
de son compte en banque toujours dans le rouge. Elle avait parlé comme un ballon
se vide de son air, de plus en plus vite. […] Louise lui avait attrapé le bras. « Je ne
mendie pas. Je peux travailler, le soir ou tôt le matin. Quand les enfants dorment.
Je peux faire le ménage, du repassage, tout ce que vous voudrez. » Si elle ne lui
avait pas serré si fort le poignet, si elle n’avait pas planté ses yeux noirs dans les
siens, comme une injure ou une menace, Rose Grinberg aurait peut-être accepté.
Slimani (2016 : 85)

Mais c’est l’annonce du départ qui se prépare pour Louise de chez les Massé qui
a alimenté cette « marée sombre et gluante » qui « l’a envahie toute entière » pour
reprendre ses propos. Désormais, une idée cruelle l’obsède et s’impose à elle comme
un appel incessant la poussant à commettre un crime pour trouver le bonheur : « Il faut
que quelqu’un meure. Il faut que quelqu’un meure pour que nous soyons heureux. »
(Slimani 2016 : 213). C’est ainsi que ces pensées s’installent, reviennent souvent et
deviennent brusquement obsessionnelles, elles occupent tout son esprit sans qu’elle
arrive à les gérer, ni à les supprimer de sa tête. Des pensées morbides et menaçantes
qui la poussent inlassablement à faire du mal aux autres : « Des refrains morbides
bercent Louise quand elle marche. Des phrases, qu’elle n’a pas inventées et dont elle
n’est pas certaine de comprendre le sens, habitent son esprit. » (Slimani 2016 : 213).
Louise, dans un épisode des plus terrible digne d’un film d’horreur vu la froideur par
laquelle elle a exécuté son méfait, passe à l’acte et tue les deux petits et essaye
également de se donner la mort sans qu’elle y parvienne.
Conclusion
Chanson douce traduit l’un des dynamismes les plus complexes des relations
entre personnages féminins ; Myriam la patronne et Louise la nourrice dévouée mais
meurtrière. Un climat d’angoisse s’installe dans le quotidien des deux femmes dont
l’auteure confie les moindres détails. Leila Slimani, en brossant le portrait d’une jeune
mère, traite essentiellement les enjeux d’une vie moderne angoissante et qui infecte
sensiblement la douceur et l’amour maternel par ses exigences de toutes sortes. Les
mécanismes d’écriture adoptés par l’auteure véhiculent parfaitement l’idée de mise en
parallèle de deux situations à apparence complémentaire mais complètement
opposée. Myriam obsédée par l’idée de travailler à tout prix, a besoin de la nourrice
angoissée qui a également besoin d’un travail et de se sentir en famille. Cette idée
double de l’angoisse qui monte graduellement dans le roman pour exprimer le pire,
tourne contre Myriam qui avait comme prix à payer la mort de ses deux enfants
assassinés par leur nourrice ; qui a également vécu dans le passé une angoisse causée
par des pertes de toutes sortes et qui a fait d’elle une nourrice qui se cherche dans les
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éloges et le discours des autres. Un être fantôme capable de faire des actes cruels pour
ne pas revivre dans la solitude.
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Abstract: The Middle Passage has been interpreted by several playwrights as a
route invented by slave trade. It is a commercial journey employed by the greatest
forced and humiliating migration in humanity. However, in his play, August
Wilson (2006) gives another version through a metaphoric description of the city
of bones on an imaginative map of the ocean. The objective of this article is to
show how slavery is an esoteric pilgrimage to a transitory death, but also, to
resurrection. In light of esoteric psychological theory by Alice Anna Bailey, this
article figures out that slavery through mnemonic voyage becomes a
psychological medication and a source of motivation to black freedom.
Keywords: slavery, esoteric, memory, temporary death, renaissance
LE PASSAGE DU MILIEU : UN PÈLERINAGE ÉSOTÉRIQUE DANS GEM OF
THE OCEAN DE WILSON
Résumé : Le passage du milieu a été toujours interprété par plusieurs
dramaturges comme un trajet inventé par le trafic des esclaves. Il est une route
commerciale qui a servi à la plus grande immigration forcée et humiliante dans
l’histoire de l’humanité. Cependant, dans sa pièce théâtrale, August Wilson (2006)
donne une autre version par la métaphore de la ville aux os localisée sur une
cartographie imaginaire de l’océan. L’objectif de cet article est de montrer
comment l’esclavage est un pèlerinage ésotérique vers une mort transitoire, mais
aussi vers une renaissance. À la lumière de la théorie psychanalytique ésotérique
d’Alice Anna Bailey, cet article souligne que l’esclavage à travers le voyage
mnémonique devient aussi une médication psychologique et une source de
motivation vers la liberté des noirs.
Mots clés : esclavage, ésotérisme, mémoire, mort temporaire, renaissance

Introduction
Until recently the Middle Passage pilgrimage has been scarcely embraced in
African American drama. Only a few playwrights, like Amiri Baraka (1978), and SuzanLori Parks (1996), (1995) have addressed it from their own perspective. But they
narrowed its scope to one-dimensional meaning: “the tight-packing of the slave ships.”
(Henry Louis Gates, Jr, Carl Pedersen and Maria Diedrich, 1999, 6) It portrays the most
striking image of the unimaginable suffering and horror experienced by the slaves.
(ibid.) However, beside this prevailing hideous memory of African descendant
extinction, August Wilson, in his drama, describes the Middle Passage as a twofold
initiatory pilgrimage. Either in Joe Turner’s Come and Gone (1988), in The Piano Lesson
(1990), or in Two Trains Running (1992), he considers transatlantic cruise a metaphoric
description of the “resurrection of those Africans who were lost, tossed overboard
during the Middle Passage, and whose bones right now still rest at the bottom of the
Atlantic Ocean.” (Jackson R. Bryer and Mary C. Hartig, 2006, 168). It embodies the
process to renaissance of African descendants.
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The objective of this article is double. It is a dialectical discourse of slavery,
depicted in Wilson’s Gem of the Ocean (2006) as an esoteric journey to a symbolic death,
on the one hand, and, on the other hand, to renaissance. In other words, it explores
slavery as a two-face initiatory trip, firstly, to a temporary death, and secondly, to
emergence. Esoteric pilgrimage denotes, in this context, an initiatory travel during
which the novice through the trials discovers his weaknesses and strengths. Esoteric
Psychology by Alice Anna Bailey is the main theoretical tool. She explains that
“[W]hen the soul, immersed in substance, is simply sentiency, it produces through its
evolutionary interplay an addiction, and we find emerging quality and capacity to react
to vibration and to environment”. (Alice A. Bailey, 1998, 32). This means, the immersion
into memories, teachings, knowledge and wisdom through initiations, reshapes the
neophyte’s inner world who, in turn, responds to the outer sphere. From this literary
groundwork, the methodology consists of collecting characters’ behavioral data,
focusing on the impact of the imaginative pilgrimage to the city of bones (as an
immersion into memories) to trace back his history and unveil the aftermaths on his
interior and exterior environmental momentum.
1. The Journey to the Dead
The voyage to the city of bones in Wilson’s Gem of the Ocean is a metaphor that
conjures up slavery process. In this part of the work, the journey encompasses the
captivity, the Middle Passage, the enslavement per se, and the fugitivity. It is the first
round of a challenging initiatory trip where the salve (initiate) loses his roots, ancestral
legacies and a whole body of human values including personhood and self-identity.
1.1. The Loss of Personhood
The most striking consequence of slavery is the loss of personhood, which is a
tangible behavioral fact among characters. Personhood, according to Collins Dictionary,
is the state or fact of being an individual or having human characteristics and feelings.
[Example] a harsh prison system […] deprives prisoners of their personhood. Basing
on this definition, the esoteric psychological theory terms ‘losing one’s personhood”,
(self) “disinterestedness” (Alice A. Bailey, 1998, 5) because “[T]he mark of the initiate is
his lack of interest in himself” (1998, ibid.). In other words, self-disregard signifies loss
of self-esteem. It is a key feature of the novice who is subdued to oppressive conditions.
Solly, in Wilson’s play has experienced this, in the Middle Passage where he visited the
city of bones. The visit in addition to the atrocity of the voyage, mentally affect him to
the point that he lost his self-esteem. In his conversation with Citizen, he says:
SOLLY: Hey Citizen Barlow, so you going to the City of Bones. I been to City of
Bones. It’s something like you ain’t never seen. A whole city a half mile by a half
mile made of bones. All kind of bones. Leg bones. Arm bones, Head bones. It’s a
beautiful city. That’s where I’m going when I die. I know where I’m going. Got
twelve Gates and it’s got Twelve Gateskeepers. That’s what I always want to be. A
keeper of the Gate! […] Ain’t nothing worse than slavery! I know, I was there…
August Wilson (2006, p.56)

Solly, refers to his enslavement, may be up from his captivity to the Middle
Passage where he enters the city of bones, and to his fugitivity. Throughout this, he has
gone through all kind of challenges that make him conclude that nothing is worse than
slavery. Though he euphemistically describes this horrible city as a beautiful one, built
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up of various forms of bones, he keeps the chain to remember that passage: “That piece
of chain used to be around my ankle” (57). It was a harsh ritual to death where he lost
his personhood, because it has psychologically traumatized him. He can even imagine
himself as a dead person whose bones will be used in the construction of that city. At
that very moment, he realizes his worthlessness. He stresses “I know where I’m going”.
That is to say he knows he is not considered a human being. He believes he will die in
the same condition. In addition to this, his loss of personhood tangibly appears in his
escaping pathways to Canada. Like the pilgrimage to the city of bones, his fugitivity is
another form of initiatory journey to self-discovery.
I got the way to Canada…I stood right there in Freedomland. That’s what they called
it. Freedomland. I asked myself. “What I’m gonna do?” I looked around, I didn’t see
nothing for me. I tried to feel different but I couldn’t. I started crying…I breathed in
real deep to taste the air. It didn’t taste no different. ..I just sat right down on the
ground and started crying.
August Wilson (2006, p.57)

At the end of his trip to Canada, a far remote place from his relatives, he
disregards himself. He started crying because he tried to feel better by overwhelming
the distressful situation, but unfortunately he could not succeed. He pitied himself and
his parents who are still under slavery. He comprehends that without collective
liberation, he cannot enjoy his freedom as a full human being. The critic bell hooks
highlights how slavery sequels continue to jeopardize African American mental state:
I heard folks talk about deep feelings of inadequacy, of not being “enough,” even when
they could not define what the enough would be. I heard and hear feelings of shame,
guilt, inferiority. Finally, after hearing confessions of self-loathing and self-distrust, I
was compelled to face the reality underlying this testimony. I wanted to do something,
to find the explanations and the solutions. From all my research I returned again and
again to the issue of self-esteem. African Americans have collectively grappled with
the issue of self-esteem from slavery to the present day. One of the growing causes of
alarm has been the intensification of low self-esteem in the face of all manner of
opportunities that were not there for our ancestors.
bell hooks (2003, p.12)

In her insightful assessment above, hooks blames slavery for being the
principal genitor of low self-esteem among Blacks. It has stripped them of their
personhood which becomes a collective feeling of disinterestedness, shame, guilty, and
inferiority. Thus, Solly, in the same mood, cries bitterly because he pities himself and
his enslaved relatives. From another angle, Citizen’s clandestine escape including its
adversities is also compared to an initiatory pilgrimage to self-awareness as a low
person. This is overtly illustrated when Aunt Ester asks Citizen: “Did you ever have
love, Mr. Citizen?” (21) She notices a lack of self-love in him. That is the plight of Citizen
who has never experienced love, because he has gone through traumatic situations
which have created a void within him. The following conversation further illustrates:
AUNT ESTER: Where was you born, Mr. Citizen?
CITIZEN: Alabama. I only been up here four weeks. When I left Alabama they had all
roads closed to the colored people. I had to sneak out. Say they didn’t want anybody
to leave. Say we had to stay there and work. I told my mama I was going and she say
okay. Told me, “There a big world out there.” I kissed her. She told me she loved me
and I left. I almost got caught a couple of times. I had to go out the back way and find
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my own roads […] I was gonna go to another city but then before I had a chance killed
a man. I don’t know, Miss Tyler. I feel like I got a hole inside me.
August Wilson (2006, p.22-23)

Citizen suffers from emotional disequilibrium. His speech reveals a mixture of
fear, shame, uselessness, culpability and profound distress that boils in his inner world.
It creates an oppressive uneasiness within him. That depression is the hole in his heart
he drags along seeking to fill it up. In the quotation above, he stresses, “they had all
roads closed to the colored people. I had to sneak out.” He is convinced that colored
people are oppressed and dehumanized human beings. Roads are closed to them, so
they have to find their way stealthily. It is a coercive condition that deprives them of
selfness. In the same perspective, Garret Brown’s death in the river is considered an
esoteric voyage to the dead. He died in the river like thousands of slaves during the
Middle Passage and it is their skeletons that form the city of bones in the ocean. Thus,
Brown’s death, like Citizen’s wandering and Solly’s captivity and fugitivity, are trials
through which they experience a passing death that results from deep despair, low selfesteem, self-hatred and loss of personhood. Jacques Chevrier (1971, pp.45-46) explains
that generally any initiatory process occurs in three phases [...] One of them is
separation or departure from the village to a sacred forest, followed by reclusion which
denotes temporary death. Any migration or forced displacement signifies
uprootedness, and transitory death. In the same vein, Mathieu Labadie (2015, p. 306)
states that in Ancient Greek tradition, the final stage in the initiatory process is termed,
‘achievement’, ‘end’ or ‘death’. That ephemeral death marks a period of demolition,
deep forgetfulness, and total deconstruction of human values. The esoteric
psychological theorist, Bailey sheds much light on this initiatory phase that
We are treading the Way of Release, and on that way, all drops from our hands;
everything is taken away, and detachment from the world of phenomenal life and of
individuality is inevitably forced upon us. We are treading the Way of Loneliness, and
must learn eventually that we are essentially neither ego nor non-ego.
Bailey Alice (1998, p.17)

An esoteric journey is a way on which the initiate drops all from his hand. All
his properties are taken away from him including his ego. Because of the rudeness of
the voyage, he ends up losing sense of self.
1.2 Loss of Self-Identity
The initiatory journey of slavery also results in the loss of self-identity. In the
slavery process, like any ritual of passage, the captives get rid of their native names and
they are renamed. Robert Bullock (2015, p.8) concisely notes that during the
circumcision rite (Ulwaluko) in South Africa, the initiates (abakhwetha) surrender their
original names. And their clothes are shredded in the days leading up to their
exclusion. In the same vein, losing one’s identity is a prerequisite requirement in
initiation. It is part of things the novice drops. In Wilson’s play, Solly, on his escape
says: “My name is Two Kings. Used to be Uncle Alfred. The government looking for
me for being a runaway so I changed it.” (26) He was called after his master, Uncle
Alfred, and later on he changed that name to Two Kings. He explains that:
I used to be called Uncle Alfred. Back to slavery. I ran into one fellow called me Uncle
Alfred. I told him say “Uncle Alfred dead.” He say “I’m looking at you.” I told him,
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“You looking at Two Kings. That’s David and Solomon” He must have had something
in his ear ‘cause all he heard is Solomon. He say “I’m gonna call you Solly.’ The people
been calling me Solly ever since. But my name is Two Kings. Some people call me
Solomon and some people call me David. I answer to either one. I don’t know which
one God gonna call me. If he call me Uncle Alfred then we got a big fight.
August Wilson (2006, p.27)

Solly does not bear a standard name. The modification of his identity shows the
various difficulties he has gone through. From Uncle Alfred to Two Kings (David and
Solomon, (Solly)) he does not know which name God will call him. Name changing
aims at dispossessing the initiate of his identity, past life, history and parental
relationships. It uproots him unfixing his initial social connections. In esoteric
psychological context, Alice Bailey (1998, p. 17) stresses on “Complete detachment and
discrimination must finally lead us to a condition of such complete aloneness that the
horror of the great blackness will settle down upon us” The complete detachment
importantly refers to name changing to completely disconnect with communal,
familial, historical and spiritual ties. It is self-isolation which to some extent, can mean
unawareness to self and to the neighborhood. That means disconnecting with one’s
interior (ego) and the external worlds (non-ego). These external worlds according to
Carl Frankenstein (1966, p.35), refer to “inner and outer non-ego” He continues that: [It]
“applies not only to the physical and the human environment but also to the inner nonego, the universe of instincts, drives, impulses, affects, feelings, of the personal and the
transpersonal unconscious.” Carl Frankenstein (1966, 35). The non-ego encompasses
the inner and the outer spheres which in turn concern the physical and the
unconscious fields. John Dewey briefly highlights “the implications of the idea of ego
as a relationship (1) to oneself, (2) to one’s reality and (3) to the world.” (ibid. 20) Losing
one’s name is dropping one’s personal identity, which signifies breaking the intrinsic
link between oneself, one’s tangible plight and one’s environment. Vinicio Busacchi
and Giuseppe Martini (2021, p.5) posit that “the full development of personal identity
largely depends on social factors and aspects. We are social beings.” Thus naming
permits to identify the community members, also it enables self-awareness and selfidentification with regard to that community. It
constitutes the synthesis of an articulated psychological, sociological and
philosophical perspective in which human beings are substantially seen as members
of a society: they cannot experience a mind or a self-outside of the social human
process. At the same time, human society cannot exist without an individual’s mind
and self.
Vinicio Busacchi and Giuseppe Martini (2021, p.5)

The above quote stresses that human being is fundamentally social. This
signifies that the individual must be conscious of himself as a human being endowed
with qualities who lives in a given society. That self-awareness is achieved in a close
relationship with one’s interior and external worlds. Thus, when Solly loses his name,
he denies temporary himself, his past, familial and communal ties. From another
angle, this attitude denotes transitional death. Commenting on Solly’s naming,
Anthony Dwayne Boynton (2018, p.381) believes that it is “an abstract resistance
symbol”. He says, the successive untimely nominations constitute a mock rite of
baptism through which he drops his initial identity and past life to rebuild a new one.
Eknath Bhalerao (2017, p.756) opines that he changes his name to rather escape from
the terror of slavery. That escape constitutes a ritual passage strewn with struggles to
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getting rid of his previous identity features and attitudes to completely engage into a
new life. Consequently, his untimely nomination rite and the various burdensome
trips constitute a spiritual initiatory passage to an ephemeral death, which opens, at
the same time, a gate to another life round to renaissance.
2. The Pilgrimage to Renaissance
Slavery, in this last section, becomes a pedagogical material which conveys
spiritual teachings and motivations to reshape the neophyte. Through memories,
objects and places like the city of bones, the stick, the iron link, the boat, the Middle
Passage, etc. the initiate imaginatively engages into a form of ritual journey back to his
past. He is immersed into traditional and cultural values, spiritual and moral
knowledge to regain sense of self.
2.1 Self-Reconstruction
Slavery, as a ritual passage to a new lifecycle, refers to an imaginative
connection to memories. The famous places, figures and objects become a source of
motivation that awakens the initiate’s consciousness. They are embodied, in the play
by Aunt Ester, a 349-year-old conjure woman, who believes that keeping and feeding
memories rejuvenates:
I got a string memory. I got a long memory. People say you crazy to remember. But I
ain’t afraid to remember. I try to remember out loud. I keep my memories alive. I feed
them. I got to feed them otherwise they’d eat me up. I got memories go way back. I’m
carrying them for a lot of folk. All the old-timey folks. I’m carrying their memories and
I’m carrying my own.
August Wilson (2006, p.43)

Self-reconstruction starts from memory which is the ability to revisit the history
and to reconcile with the past. Ester hosts and feeds people’s memories and hers too so
that they can still alive. People exist because they have history that can be retraced
back. So memory plays a key role in that existence reconstitution. Annie Wood Besant
(1935, p.8) recalls that memory comprises “[…] reproduction and recollection.
Reproduction may occur without recollection, and then no recognition will ensue.
Memory reproduces the image of a past perception; it will appear to consciousness as
new […]”. The reproduction of the lost image triggers self-awareness and allows the
individual to identify himself with regard to his environment. She continues
emphasizing that “[T]he forgotten can be recalled to the active consciousness, and may
revolutionize a life.” (1935, p.7) Recalling to the active consciousness is travelling to the
forgotten events. Basing on this assumption, it is clear that visiting Aunt Ester, the
esotercist woman or navigating to the city of bones revives a life. For example, Citizen,
who was psychologically dead because of the hole within him, pays a visit to Ester who
welcomes him as follow:
It all will come to stand in the light. Mr. Citizen. Everything and everybody got to
stand in the light [...]
(Citizen has fallen asleep in the chair. Aunt Ester begins to sing a lullaby)
Go to sleep, my child
You don’t know the world yet
Go to sleep, my child
The world is not easy
Go to sleep, my child
I am here watching over you
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The world is not easy.
August Wilson (2006, p.23)

Aunt Ester knows that sleeping is another form of medication process that
allows to go into contact with subconscious, where dreams, lost images, forgotten
events and repressed desires dwell. Sleeping becomes a mystic voyage to the repressed
memory. Igor Grekov explains the importance of sleeping by referring to Georges
Ivanovitch Gurdjieff’s and Muravyov’s idea of exotericism that it is a:
very initial stage of esoteric work, at which a person begins to rebuild his own
personality, previously oriented outward and dissolving in the events of the external
world, unconsciously floating along the flow of life, "sleeping" a deep sleep in reality
in relation to his inner world. At this stage, a person comes into contact with esoteric
ideas, assimilates the "Prolegomena" of esotericism, formulates initial concepts,
judgments, and forms preliminary knowledge about the object of knowledge, which
he himself, first of all, is. This is a period of intense spiritual, internal work on oneself,
during which a person faces a number of psychological difficulties and obstacles of a
psychological nature.
Igor Grekov, (2020, p.1)

In light of this quotation, sleeping is an esoteric medication prescription given
to Citizen. Ester underscores: “You on an adventure, Mr. Citizen. I bet you didn’t know
that. It’s all adventure. You signed up for it and didn’t even know it.” August Wilson
(2006, 24) Indeed, Citizen, as a temporary dead patient, could not understand Ester’s
trick. Yet, he confesses that he slept well. August Wilson (2006, p.26) He regains his
personhood. His mental state is reconstructed and he grows in self-confidence. Thus,
it quietly appears that Citizen has been admitted in a mental health clinic where he is
subdued to interpersonal psychotherapy that wholly boosted his psyche. Beside this
psychological rehabilitation, the sleeping is reproduced as another esoteric pilgrimage
to the city of bones. It is a spiritual practice proper that profoundly immerses Citizen
into tangible slavery memories. Ester, the esotericist tutor instructs him:
Mr. Citizen, listen to what I tell you. I’m gonna help you. I’m gonna tell you about the
City of Bones but first I’m gonna send you upriver. When you get there I want you to
look around and find two pennies lying on the ground. They got to be lying side by
side. You can’t find one on one street and another on another street. They got to be
lying side by side. If you see one lying by itself just let it lay there. When you found
them two pennies I want you to put them in your handkerchief and bring them
straight back to me.
August Wilson (2006, p.46)

Citizen is determinedly engaged into a caricatured spiritual initiation. Aunt
Ester explains: “He think there a power in them two pennies. He think when he find
them all this trouble will be over. But he need to think that before he can come face to
face with himself.” August Wilson (2006, p. 46) Ester continues working on Citizen’s
psyche inculcating in him self-confidence by using the two pennies as a spiritual
power. When she is satisfied with his progression, she as a skillful pedagogue, increases
the level of the training asking him to travel over the ocean to the city of bones. She
lectures him on a cartography:
Take a look at this map, Mr. Citizen. See that right there…that’s a city. It’s a half mile
by a half mile but that’s a city. It’s made of bones. Pearly white bones. All the buildings
and everything is made of bones. I seen it. I been there, Mr. Citizen, My mother live
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there. I got an aunt and three uncles live down there. Mr. Citizen, I can take you there
if you want to go. That’s the center of the world. In time it will all come to light. The
people made a kingdom out of nothing. They were the people that didn’t make it
across the water. They sat down right there. They say, “Let’s make a kingdom. Let’s
make a city of bones”.
August Wilson (2006, pp.52-53)

That allegorical voyage to the imaginative city of bones is a mystic celebration
offered to the enslaved ancestors who died in the sea during the Middle Passage. This
cabalistic compact sealed his reconciliation with them and spiritually empowered him.
It reads:
AUNT ESTER: Do you see the Gate, Mr Citizen?
CITIZEN: I see the Gate.
BLACK MARY: There are Twelve Gates, Mr. Citizen.
SOLLY: And Twelve Gatekeepers. You got to go through the Gatekeepers to go into the
city. Aunt Ester: There are twelve ways to get into the city. Mr. Citizen. Do you have your
two pennies? […]
CITIZEN: I got my two pennies!
AUNT ESTER: Then you got to pay the Gatekeeper your passage and he’ll let you in the
city. Do you see the Gatekeeper, Mr. Citizen?
CITIZEN: Yeah, Yeah. I see him!
August Wilson (2006, p.68)

The gate symbolizes the path to success in his life. And the pennies signify the
sacrifice needed to achieve his goals. Citizen eagerly confirms that he can see the gate.
Consequently, his encounter with Aunt Ester is a form of schooling where slavery
memories becomes a pedagogical tool to teach him about black history, wisdom and
spiritual knowledge. These teachings open his mind, reshape his psyche and definitely
strengthen his walk to freedom.
2.2. The Stride to Collective Freedom
A regular contact with the transatlantic memories of slavery strengthens the
walk to collective freedom. It is a long initiatory process to self-reconstruction that
gears with adequate intellectual, psychological, spiritual and moral weapons. They
constitute a key source of motivation that encourages the stride to freedom. Citizen,
who has experienced it, sets a highly patriotic challenge to free not only himself but to
fight for black freedom as a whole. In the context of esoteric psychology, Bailey states
that:
The developing of virtues, the cultivation of understanding, the demonstration of
good character and high aims, and the expression of an ethical and moral point of
view are all necessary fundamentals, preceding certain definite experiences which
usher the soul into worlds of realisation which are so far removed from our present
point of view that any definition of them would be meaningless. What we are engaged
in is the development of those qualities and virtues which will "clear our vision",
because they produce the purification of the vehicles so that the real significance of
divinity can begin to emerge in our consciousness.
Alice A. Bailey (1998, p.32)

From the esoteric psychological lens, Citizen becomes a mature initiated
person who develops virtues, demonstrates good character and has high aims.
Through his trials he has been purified and his interior is filled up with virtues that
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clear his vision and consciousness. His avowal to fight for freedom is solemnly
expressed when he determinedly takes over Solly’s stick and coat at the burying
ground:
AUNT ESTER (Singing):
Come on, come on
Let’s go to burying ground
(Citizen enters from Aunt Ester’s room)
Come on, Come on […]
(Citizen takes off his coat. He puts on Solly’s coat and hat and takes Solly’s stick. He
discovers the letter from Solly’s sister in the hat. Eli pours a drink and raises it in a toast.)
ELI: So live
August Wilson (2006, pp.84-85)

Citizen is walking in the Solly’s shoes. He inherits not only his properties, but
also his patriotic ideology. He says: “The people they in freedom. That’s all my daddy
talked about. He died and never did have it. I say I got it but what is it? I’m trying to
find out […] that’s what I’m saying. You got to fight to make it mean something […]”
(August Wilson (2006, p. 28) Citizen knows why he should take over the fight for
freedom. It is a traditional struggle engaged by their parents who used to carry sticks.
It reads:
CITIZEN: You got that stick. My daddy used to carry a stick like that. My daddy carried
a stick everywhere he went. If you see my daddy he’d have his stick. […] SOLLY: Lots
of people carry sticks, Ain’t you never heard that “sticks and stones can break my
bones but names can never hurt me.” This a bone breaker. I tried carrying stones but
they was too heavy. I seen a hundred men carry sticks. My daddy carried a stick. He
had to fight to carry it. I don’t know if them hundred men had to fight but they was
carrying them just the same. Why don’t you carry one?
August Wilson (2006, p.27)

The stick is a traditional weapon that Solly transmits to Citizen so that he can
keep on fighting. The letter he discovered becomes Solly’s message to Citizen that: […]
the times are terrible here the most anybody remember since bondage. The people are
having a hard time with freedom. I can’t hold on here anymore […]” (August Wilson
(2006, p. 15). This message galvanizes his firm walk to freedom. He is confident to
succeed because he trusts in the iron link, he has taken from Solly. He says: “I got
Solly’s chain link. He say he used that for good luck. I keep thinking if he had it
everything would have turned out all right.” (August Wilson (2006, p. 82) Definitely
Citizen is well equipped to accomplish his project. Through the initiatory journey, he
has been efficiently trained in key domains: intellectual, spiritual, and moral that lift
him up.
Conclusion
In light of Alice Bailey’s esoteric psychological theory, it results that slavery is
defined as a deadly process from the captivity, to the Middle Passage, to the
enslavement per se and to the fugitivity. It is a harsh rite of passage where the slave
loses his personhood and self-identity. Moreover it becomes an imaginative voyage to
transatlantic memories of slavery, where famous places, legendary figures and objects,
serve as adequate pedagogical materials that open the novice’s mind, reshape his
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psyche and motivate his undertakings to be reborn and reverse the trend. Therefore, it
is crucially important to keep and feed memories that unite people by retracing their
history.
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Résumé : Cet article examine l’émotion intense de la douleur et la déchirure dans Le
désenfantement publié en (2002) par l’écrivaine, psychiatre, psychanalyste et
anthropologue marocaine Rita EL KHAYAT. En effet, la lecture de ce récit donne une
conviction approfondie d’une écriture purement expressive une sorte
d’émancipation, de libération, un soulagement profond d’une douleur affreuse et
traumatisante qu’a connue l’écrivaine suite à la mort tragique de sa fille bien-aimée
Aïni. C’est ici, que l’écrivaine s'investit corps et âme dans l’exercice de l’écriture, elle
utilise son crayon comme une arme, un moyen de véhiculer cette émotion brute de
perte, cette éruption violente du désenfantement, elle écrit comme elle parle et crie,
transcrit sa souffrance, sa douleur, sa peur, son angoisse, et sa solitude. Elle est à la fois
l’actrice, l’auteure, et même la musicienne de son histoire traumatique. Chaque ligne
d’écriture est un fil tendu entre la vie et la mort, elle traîne, âme en peine. L’écriture
permet de tendre vers le tout de son vivant. En ce sens, nous optons donc pour une
étude analytique de l’audite écriture expressive et émotive adoptée par l’écrivaine que
nous volons entamées par cette interrogation : Comment Rita El KHAYAT transcrit
ses émotions et quelle est la modalité de leurs expressions. Corrélativement, nous
essayons de montrer de façon claire et nette que l’écriture est un miroir qui nous fait
voir au-delà des mots les états d’âmes de son auteur. Postulant ainsi que le fait de
parler de ses émotions permet de se libérer de toutes les contraintes.
Mots clés : écriture, émotion, expressions, douleurs, déchirure.
THE PAIN AND THE TEAR IN DESENFANTEMENT OF RITA EL KHAYAT
Abstract: This article examines the intense emotion of pain and tearing in
childlessness published in (2002) by Moroccan writer, psychiatrist, psychoanalyst and
anthropologist Rita EL KHAYAT. Indeed, the reading of this story gives a deep
conviction of a purely expressive writing, a kind of emancipation, of liberation, a deep
relief from a terrible and traumatic pain that the writer experienced following the
tragic death of his beloved daughter Aïni. It is here that the writer invests herself body
and soul in the exercise of writing. She uses her pencil as a weapon, a means of
conveying this raw emotion of loss, this violent eruption of childlessness, she writes
as she does. speaks and cries, transcribes his suffering, his pain, his fear, his anguish,
and his loneliness. She is both the actress, the author, and even the musician of her
traumatic story. Each line of writing is a thread stretched between life and death,
dragging along, a lost soul. Writing allows you to strive for everything while you are
alive. In this sense, we therefore opt for an analytical study of the audit the expressive
and emotional writing adopted by the writer that we steal from this question: how Rita
El KHAYAT transcribes her emotions and what is the modality of expression.
Correlatively, we try to show clearly and clearly that writing is a mirror that makes us
see beyond words the states of mind of its author. Postulating that talking about your
emotions allows you to free yourself from all constraints.
Keywords: writing, emotion, expressions, pain, tearing.
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Introduction
La littérature maghrébine d’expression française est la coloration affective des
expériences humains, ses auteurs qu’ils soient, hommes ou femmes expriment leurs
sentiments et leurs émotions les plus profonds ils ne s’attardent donc pas à enter de de
plain-pied dans le champ francophone, Jean Déjeux (1970). C’est ainsi qu’ils construisent
leurs propres mondes qu’ils définissent et bâtissent à leur manière. Écrire constitue
donc pour les écrivains une vraie catharsis, où chacun trouve son exutoire. En effet,
avec l’évolution du temps, de l’histoire, et des mentalités la création littéraire n’a pas
cessé d’augmenter et de s’accroitre à un tel point qu’elle a donné lieu à la naissance et
à l'émergence d'une production littéraire cent pour cent féminine. La femme devient
ainsi une productrice de discours. Elle s’approprie la plume qui fut, pendant des
siècles, utilisée uniquement par les hommes. Le premier roman est né donc en (1982)
d’Halima BEN HADDOU intitulé : Aïcha la rebelle. À l’instar celle –ci, nombreuses
femmes empoigneront la plume pour parler dans des récits nettement
autobiographiques, d’autres s’exprimeront de manière prosaïque comme Saida
MENEBHI (1970), Rachida MADANI, EL MELIH (2006), Fatéma CHAHID (2012) et
bien d’autres. Certaines femmes préfèrent écrire des autobiographies utopiques,
imaginaire. Tel que : Farida ELHANY (1990), Badia HAJE NACER avec son œuvre : Le
Voile mis à nu, (1985), Leila HOUARI avec son roman : Zeida de nulle part (1985) ou encore
Noufissa SBÏ avec son roman intitulé : l’enfant endormi publié en (1987), roman
considérer comme l’autobiographie d’une jeune femme qui essaye de remettre en
question l’ordre social. Ainsi, dans les années 90, le nombre d'écrivaines a
considérablement augmenté, telle que : Fatima MERNISSI, (1975), Fadéla SEBTI (1978),
Baha TRABELSI, (1995) ; Siham BENCEKRON (1999), Bouthaïna AZAMI TAWIL
(1998), Rajae BENCHAMSI, (1997), et bien autres femmes qui prennent la parole en
redéfinissent leurs propres « moi ». Ces femmes nous décrivent également les rêves les
plus profonds de toutes les femmes enfermées dans un univers clos et espèrent à un
ailleurs meilleur. Pour Fatima MERNISSI (1963) : « écrire est l’une des anciennes forme
de prière, écrire, c’est croire que la communication est possible que d’autres personnes
soient bonnes et que vous pouvez éveiller leur générosité et leur désir à faire mieux.»
Rêve de femmes. En écrivant Fatima MERNISSI, clame haut et fort son indépendance
intellectuelle et sa liberté d’expression. Dans toute leur spontanéité de femmes, les
écrivaines expriment l'obsession qui les tourmentait. Ils ont divulgué leur vie privée ;
afin de révéler cette intimité, elles ne peuvent exprimer leurs sentiments qu'en
mobilisant un vocabulaire expressif. Cela reflète principalement leurs fêlures, leurs
cœurs, leur enthousiasme, leur vulnérabilité, leurs émotions et leur vie affective à
travers un corpus assez diversifié. En s’appropriant la plume, les femmes ne
s’approprient pas seulement la parole, mais aussi leurs corps et âme qui furent,
pendant des siècles, confisqués uniquement par l’homme. Avec leurs plumes, elles
deviennent les porte-parole de la réalité qui les entoure et assument la responsabilité
de la diffusion et de la condamnation. L’écriture devient alors une pratique langagière
qui surprend et fait hurler sans pudeur tous les espaces nus. En effet, dans ce florilège
de création littéraire, un récit a retenu notre attention, il s’agit du désenfantement (2002)
de l’écrivaine et anthropologue marocaine Rita EL KHAYAT. Un récit de doute, de
métamorphose de douleur, de passion, qui mène à la construction de soi à l’aide de
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l’écriture où l’écrivaine met le lecteur au milieu d’une image expressive qu’elle dessine
avec la couleur de son expérience à la fois dure et stimulante, ses images s’ancrent dans
l’esprit du lecteur et le comprend dans tous ses sens, ressent ses sentiments, et se met
même à sa place. Chose qui exprime la capacité de l’écrivaine à morceler et à
manipuler à la fois l’écriture et les personnages à sa fantaisie. Dès lors, il nous semble
très intéressant d'étudier attentivement ce récit qui contient une alchimie d’émotions
intense.
En ce sens, notre problématique de recherche consiste à savoir comment Rita
El KHAYAT utilise le pouvoir des mots pour transcrire et cristalliser ses émotions et la
modalité de leurs expressions. Nous nous interrogeons également sur les jeux
bibliques que l’auteure utilise-t-elle pour faire de son écriture un domaine
d’investissement à la fois littéraire et thérapeutique. Pour répondre à ces multiples
questions, nous proposons un certain nombre d’hypothèses : L’écriture serait pour
l’écrivaine un exercice de thérapie laissant un libre cours à toutes les émotions
refoulées dans son âme. L’amertume et la faiblesse des expériences peuvent
finalement aboutir à des grandes forces. Postulant ainsi que tout ce qui ne tue pas
renforce. Pour réaliser ce travail, nous appliquerons une approche analytique afin d’en
montrer l’originalité et la spécificité de l’écriture de Rita EL KHAYAT. Notre objectif
consiste à discerner la manière dont Rita EL KHAYAT tricote le fil de sa tête et fait de
l’écriture, une véritable thérapie. En prennent appui sur les travaux psychanalytiques
de Line Saint-Pierre, Roger Régnier , et plus particulièrement surmonter l'épreuve du
deuil publié en 2013, les travaux de Sigmund Freud, Introduction à la
psychanalyse (1917). Damien Boquet et Piroska Nagy, « Une histoire des émotions
incarnées », Introduction à « La chair des émotions », dir. Damien Boquet, Laurence
Moulinier-Brogi et Piroska Nagy, (2011). Pour réaliser ce travail, nous appliquerons
donc une approche « lecturale » et une lecture « Psychoaffective » du texte littéraire
allant du général vers le particulier. En ce sens, la première partie de notre travail de
recherche tentera de présenter de façon générale l’auteure et son récit. Pour ensuite,
voir à quel point Rita EL KHAYAT à réussi de transcrire et de cristallier sa douleur et
sa déchirure faisant de l’écriture un chef d’œuvre thérapeutique. Ce qui nous laisse
dire « quand ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments ».
I Présentation : l’auteure et son œuvre
1.1 L’auteure
Rita EL KHAYAT est une intellectuelle engagée à la passion de l’écriture
femme polyvalente. Psychiatre, psychologue, et anthropologue de nationalité
marocaine. Elle a fait une forte empreinte dans le paysage littéraire à la fois maghrébin
et français. Appelé la reine des émotions, car tous ses écrits contiennent une alchimie
d’émotions intenses qui ne laisse pas le lecteur indifférent. Rita EL KHAYAT est une
écrivaine prodigieuse, auteure de poésies, romans, essais et nouvelles, elle morcelle
tous les genres avec talent galant. Ce qui nous permet de dire que les œuvres de
l’écrivaine sont un cocktail dans lequel plusieurs domaines s’entremêlent : la
littérature, la psychiatre, l’anthropologie, etc. EL KHAYAT a donc réussi à combiner
de façon originale entre son métier de psychiatre et celui d’écrivaine pour transcrire et
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cristalliser les sentiments et les émotions de façon antithétique. Son écriture englobe
plusieurs aspects formels, esthétiques et sémantiques de ladite écriture novatrice
singulière et contemporaine, elle fait preuve d'une imagination fertile et d'un style très
vif. Ses idées naissent et émanent de ses émotions les plus intenses, son écriture est une
oasis d’émotions. Ce qui revient à dire qu’ « Un semeur de sentiments comme le
philosophe est un semeur d’idées. Avant tout, il veut toucher. Toucher, c’est faire
partager au lecteur les sentiments qu’on a prêtés à ses personnages » Émile Faguet, L’Art
de lire, Paris, Hachette, 1920, p. 22.

1.2 L’œuvre : Le désenfantement
Le désenfantement est un récit publié par Rita EL KHAYAT en (2002) Dans
lequel l’écrivaine raconte l’expérience malheureuse de la perte de sa fille bienaimée. Le récit est tissé soigneusement avec de la langue et du discours, ses mots font
saigner le cœur du lecteur. L’écrivaine transcrit et cristallise ses émotions les plus
intenses et montre au fil des pages à quel point l’expérience de la mort à changer
radicalement sa vie. Elle s’est trouvée déracinée, sans vie ni même envie de vivre. La
perte de l’être cher est une expérience douloureuse, voire traumatisante. Sa fille
s’appelle Aïni, un mot arabe qui signifie :
E1 : Mon œil, ma prunelle, ma source et ma fontaine. Mais dans toutes les chansons où
la voix se déploie, le mot Aïni prend son sens véritable et veut dire : mon amour. Ce
prénom donc exige la traduction pleine de ce que j’ai de plus précieux, de ce que nous
avons tous de plus précieux, mon amour… (p. 11)

Sa mort lui donne l’impression de perdre une partie de son corps, ses yeux avec
lesquels elle voit la vie en couleurs. Elle ressentait de la douleur dans tous les endroits
visités ou traversés par sa fille disparue, et son âme errait dans l'agonie. Par
conséquent, le réconfort, la solitude, la douleur et les larmes sans fin constitueront le
destin quotidien d'une mère, et elle rejette cette perte cruelle du plus profond de son
âme. La douleur suinte à travers les lignes et les chapitres de cette histoire poignante.
Le désespoir absolu de l’écrivaine n'est qu'une chanson d'amour fulgurante à sa fille.
Le "Désenfantement" n’est donc qu’une une diffusion terrible et douloureuse, qui
affecte l'auteure et modifie même son style d'écriture". Texte et anti-texte forment
l'épine dorsale du travail. « Ces textes, écrit-elle, sont une réduction de la douleur
incessante, insurmontable et repoussante. Ils parleront de la vie, de la mort, de la
beauté, de la jeunesse, des larmes, du réconfort, de la séparation... » Rita EL KHAYAT
(2002 p. 112). Un récit très émouvant où les frissons et les émotions coulent comme l’eau.
2. Particularité thématique dans le désenfantement
2.1 La mort une séparation mal vécu par l’auteure
Le désenfantement est le récit de la déchéance, physique et spirituel, celui de la perte
et la souffrance intense, de la douleur qui constitue le seul et l’unique pied de danse. Il s’agit
en effet, d’une terrible déchirure que l’écrivaine ressent et raconte en 175 pages. Face à la mort
de sa fille bien-aimée Aïni. Une morte inattendue qui provoque un choc terrible, un
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traumatisme crânien physiquement et spirituellement douloureux qui déchire son âme en
morceaux. Comme elle le montre clairement dans ces passages :
E2 : Je suis le premier détruit vivant, je hais la mort (P. 91)
E3 : Je suis hachurée de larme de sang et de traces creusées dans mes joues par le poids
scandaleux des larmes parvenues d’on ne sait où. P. 135
E4 : Mon nom est séparé de moi-même et de ma fille. Je suis clivée en des parcelles de
moi et j’assiste impuissante à l’impossibilité de les grégariser. P. 110
E5 : Je couvais une immense souffrance. Quand je fus avertie qu’elle allait déferler, je pris le
chemin d’une clinique. Je ne pouvais pas inspirer ou expirer. Vivre me faisait horreur. P. 29

Ainsi, la voix de l'auteur plonge immédiatement le lecteur dans une expérience
douloureuse. Une douleur claire, implacable, torturante qui consume sans pitié l’esprit
et le corps de l’écrivaine, lui fait entrer dans un désarroi, un tourbillon de pensée
négative qui perturbe sa santé physique et morale. Scientifiquement parlant, la
définition consensuelle de la douleur ne se limite pas à la présence de stimuli nocifs,
qu'ils soient mécaniques, thermiques ou chimiques : ce qui est plus compliqué, c'est
qu'elle associe des lésions tissulaires à des expériences émotionnelles et
sensorielles. Surtout ceux de Melzack (1995), Wall (2000), Melzack & Wall (1996), Craig
(1995), Chapman (1995). Ils se sont opposés au concept de douleur basé uniquement sur
la sensation et ont proposé une théorie qui intègre émotions et motivation
dimensions (Gustafson, 2006, pages 235 et 237). Dans notre corpus, la douleur est si
puissante, c’est celle d’une mère désenfantée qui se sent déraciné, un deuil très
compliqué, qui ne peut se comprendre qu'en prenant conscience de ses particularités :
les personnes qui ont perdu leurs proches perdent une partie de leur passé. C’est ici
que le moi s’hypertrophie en même temps que les paupières. Ce qui laisse l’écrivaine
entrer dans un tourbillon de questionnement auquel elle ne trouve aucun sens
satisfaisant :
E6 : A-t-on jamais pensé à l’horreur infernal d’un tel acte ? Je dois accepter que mon
enfant meure ? Mais c’est impensable et celui qui m’a fait faire un acte est un fou
sanguinaire, un chien aveugle, un démon délabré et sot ! Et je l’ai suivi ? » 93

Ce fut donc l'une des épreuves les plus terribles qui soient. Perdre son amour… Un être
tant attendu, tellement choyé, à qui Rita tient autant et avec qui elle aspire et imagine
un avenir meilleur… Qui s’évapore et se transforme en une illusion, sa fille filait entre
ses doigts comme le sable que l’on essaie de retenir au mois d’août. Ainsi, Rita se laisse
imprégner que par des mots exprimant la douleur, celle d’une mère désenfantée frémit
à la mention du nom de sa fille.
E7 : Mon histoire est si effrayante que personne ne peut y rester insensible. C’est
tellement cruel et tellement injuste que je suis arrivée à transmettre la portée atroce de
ce que je vis à tous, prolétaires et bourgeois, play-boys et filles de rue à trois heures du
matin quand je sanglote devant le lycée D’Aïni, tout le monde est muet devant
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l’atrocité de ma douleur. Je suis donc parvenue à donner une leçon d’amour à
l’humanité sordide uniquement imbue de matérialité. P. 107
E7 : « Cela doit être très fort, plus qu’une giboulée au mois de mars puisque je pleure
tous les jours depuis deux ans et demi. » P. 85

Rita El KHAYAT, se sent seule et se trouve dans la quadrature du cercle ne savent quoi
faire, le monde devient noir, terrible froid, glacial où tous les coups se permettent.
E8 : La vie est horrible, les gens, la mort, les mots et les sons. P. 147

Son état psychique se dégrade de plus en plus, n’ayant aucune envie de vivre. Elle se
sent morte à l’intérieur d’elle-même. Tel que nous voyons clairement à travers ce
passage :
E9 : Je suis clivée en des parcelles de moi –même et de ma fille. Je suis clivée en des
parcelles de moi et j’assiste impuissante à l’impossibilité de les rassemblés P. 110

C’est ici que nous verrons l’une des écritures les plus puissantes, une véritable
explosion émotionnelle. Autant la mort est violente autant l’écriture se relève de plus
en plus assassine. Son écriture est un chant émouvant et captivant qui atteint les
profondeurs du lecteur chatouille ses sens et fait saigner le cœur du lecteur et montre
à quel point l’écrivaine souffre terriblement de cette perte inattendue de son unique
enfant, elle se demande pourquoi elle est fourvoyée dans les chemins de la maternité.
Rien n’est plus expressif encore que ces passages :
E10 : La douleur me tord devant l’écran de l’ordinateur ; mes larmes brouillent le
clavier et l’écran. J’ai envie de tout casser de sortir ce dimanche matin comme une folle
dans les rues et de hurler à la mort. Ils m’enfermeront dans l'asile comme on ramasse
les chiens errants pour les piquer à la fourrière et en débarrasser les braves gens. P. 22
E11 : J’ai pris en un an dix ans sur mon visage et mon corps pour reprendre les mots
simples de mes amies, ordinaires. Flétrissures et marques diverses se sont longuement
et lentement inscrites dans mon être et se rappellent à moi à la moindre évocation. »
P. 13
E12 : Je suis seule, je suis morte. P. 16
E13 : Alors il me reste à vitupérer, à me vaporiser et enfin à vampiriser cette douleur
plus forte que la pointe acérée de ma plume. P. 33

Les mots prononcés par l’écrivaine expriment ce déchirement qui s’opère en elle. Les
sentiments qu’elle ressent semblent être de vrais sentiments d’amour ses larmes
traduisent sa douleur, un déchirement avide, sentiment de vide accentué de faiblesse
et de tristesse parce qu’elle ne conçoit plus la vie sans cette dernière, cet être cher (sa
fillette) qu’elle conçoit comme une partie d’elle-même. La mort de sa fille unique est
vue comme profondément injuste. Elle provoque un ébranlement émotionnel
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considérable, une rupture aussi irréversible dérangeante, perturbante, effrayante
contrainte et définitive. « Une perception en partie déchristianisée de la douleur
comme un intolérable, Le spectacle du malheur prend la figure d’un tableau auquel
nul ne peut rester insensible et qui fait pleurer jusque dans les prétoires » (Sarah MAZA,
1997)
2.2 La confrontation avec l’absence
Le 15 février, est un événement tragique, c’est le jour le plus obscur dans lequel
l’auteure avait perdu, sa fille bien-aimée Aïni à l’âge de 15 ans, adolescente à son
apogée, une fleur atteinte par la gelée au moment où elle éclot. Un choc et une
véritable descente aux enfers. Tel que nous voyons à travers ce passage :
E14 : Il me fit traverser de la nuit la plus noire au jour le plus cru. P. 42

Rita avait perdu tout intérêt, la raison d'être et de vivre. Elle traîne, l'âme endolorie,
dans tous les lieux visités par sa fille disparue. Les larmes, la consolation, la solitude
deviennent un quotidien auquel elle ne peut s’emparer. Rita nie, au plus profond de
son âme, cette cruelle perte. Sa souffrance traverse les lignes de cette histoire
poignante. Le désespoir absolu de Rita EL KHAYAT n'est qu'un amour brillant et
bouillant à sa fille bien-aimée. Tel que nous voyons à travers ces mots :
E15 : Seul l’amour d’une femme pour son enfant peut être de la nature même de
l’amour. P. 43

Le moment de la perte soudaine est vécu par l’écrivaine comme une perte de sens
intense un choc inattendu où son esprit ne trouve aucun sens satisfaisant et qui
contredit toute ses bonnes aspirations. Un état de non-vie au sein de la vie s'amorce
lors de l'annonce de l’absence de l’être cher. Qu’elle aime bien, il envahit son
psychisme enserre son cœur, et vide son corps. L’image vivante et aimante d’Aïni se
transforme dans un clignement de cils en une figure lointaine, un corps mort, atone,
quasi-inanimé. Elle perçoit le corps de sa fille sans vie chose qui ne lui donne pas
l’envie de vie. Car tout manque : la complicité, l’intimité partagée, l’évocation
ensemble des souvenirs, ses voyages, ses caresses, ses mots doux, ses mimiques, son
regard, sa main posée sur soi, le rythme de sa respiration la nuit, la chaleur de son corps
sa présence rassurante, etc. Son absence est une profonde souffrance, un manque
violent impossible à combler. Trop longue, infiniment longue Rita erre entre ses
quartes mures ne sachant que faire de son désespoir, elle se surprend à appeler la
disparue à supplier qu’on la rende elle sait que c’est absurde, mais elle continuer à
rêver de vouloir l’avoir au moins dans ses rêves comme témoigner ses mots :
E16 : El Gheib : ce qui n’est pas matérialisé, mais se trouve ailleurs. À pressentir
seulement. À accepter dans ma conscience en sachant que c’est l’absence, la présence
dans un autre lieu seulement imaginé P. 69
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E17 : Beaucoup de mes visiteurs et amis me disent que les mères qui ont perdu leur ont
la chance extraordinaire de les retrouver dans l’autre monde où elles ne risquent plus
d’être jugées pour une quelconque infamie. Elles seront accueilles par leurs anges et
ne brûleront jamais en enfer. P. 107
E18 : J’ai avalé deux comprimés entiers pour le corps et deux demi-comprimés pour
dormir. Ils vont mettre un moment avant d’agir. J’ai donc tout le loisir d’écrire dans
mon lit avant de partir dans l’oubli momentané du sommeil. Je vais me dissoudre dans
la nausée et dans le coma des songes. Je vais rêver. Je voudrais rêver de ma fille. Je
pensais orienter ma pensée vers elle et la présanctifier dans mon sommeil. Je pourrais
ainsi neutraliser la réalité et concrétiser la mienne. En dormant, je réinventerais un
temps qui n’appartient à personne et que personne n’a restitué : le passé. On ne peut
pas remonter dans le temps. Moi, je suis démesurée au point de vouloir figer
l’écoulement des instants jointes bout à bout pour faire le présent et je revendique
d’aller en arrière. P. 28
E19 : Dieu m’a punie. P. 110

Ces longs passages nous donnent l’impression comme si la vie de Rita s’arrête à la mort
de sa fille. Et annonce la fin de l’univers, un univers peuplé d’amour devient un désert
aride. Inerte, maussade, très sèche.
E20 : Où est ma tendresse et mon amour de jeune fille ? Il est où mon petit cœur. Je
restais allongée, vrillée au lit, une perfusion dans chaque bras. J’avais refusé les
antidépresseurs. Je voulais bien que l’on essaie de me nourrir, mais pas que l’on me
soigne. Mais de quoi allait-on me guérir ? De quelqu’un que j’aimais et respectais plus
que moi-même ? De quelqu’un pour qui j’avais tenté de bousculer un monde médiéval
et féodal ? Pour qui je voulais une humanité forcément transformée pour s’adapter à
sa pureté et à sa générosité. P. 29
E21 : La mort de sa fille va contre le sens même de la vie. Une terrible épreuve pour une
femme qui se retrouve désemparée, amputée d’une partie d’elle-même et d’un moteur
de vie. La solitude devient un palier. Rien n’est plus expressif que la célèbre citation de
Robert Musil, L’Homme sans qualités [1930-1932], trad. de l’allemand par
Philippe Jaccottet, et par Jean-Pierre Cometti et Marianne Rocher-Jacquin pour les
textes nouveaux, Paris, Éd. du Seuil, 2004, I, chap. 11 (« L’essai le plus important ), p. 61. :
E22 : L’extraordinaire solitude de l’homme dans un désert de détails, son inquiétude,
sa méchanceté, l’indifférence sans égale de son cœur, sa cupidité, sa froideur et sa
violence, toute caractéristiques de notre temps, ne peuvent être autre chose, si l’on en
croit ces censeurs, que la conséquence des pertes que ferait subir à notre âme

Rita est donc blessée aux plus profonds d’elle-même, elle refuse de tout son cœur de
faire le deuil. Un travail interne de reconstruction psychologique dans le but de
pouvoir trouver un nouvel équilibre après cette perte cruelle et
violente. Où l'écrivaine traverse une période de déni et de repli sur soi sentant qu'elle
vit un cauchemar dans lequel elle ne se réveillera pas. Dans les moments d'autodépression, tout semble absurde et ennuyeux. Parfois, Rita sentait qu'elle devenait
folle, parfois, elle voulait mourir pour retrouver sa fille. Elle éprouve aussi un besoin
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de rester dans cette douleur, qui la relie à la personne qui l'a quittée. Cela nous fait
penser à l’hypothèse de Margarete et Alexander Mischerlich concernant
E23 : L’incapacité de faire le deuil. P. 15
E24 : Comment aurait-on pu apprendre à faire le deuil ? Pour faire un deuil véritable,
il faut aimer la vie, de toute son âme. La vraie tristesse du cœur vient du fait qu’on
réalise tout à coup que ce qu’on a fait n’a pas contribué à soutenir la vie, mais que vous
ne respectez pas ces messages lorsque vous agissez, vous ressentirez de la
douleur. Cependant, n’allez pas vous haïr pour votre attitude incohérente ; pensez en
ces termes : « Mon Dieu ! Que c’est triste. Je suis si navrée ! Cependant, n’allez pas vous
haïr pour votre attitude incohérente. P. 101

Dans notre corpus d’étude, les larmes se sont asséchées et la glande aux condoléances s'est
tarie. La mort se régale. Toutes ces émotions sont ressenties son moment de confrontation
avec soi vécu avec une intensité douloureuse qui ne peut s’apaiser. Ce qui rend Rita
beaucoup plus fragile et vulnérable. L’auteure refuse au plus profond d’elle-même
d’accepter cette morte salvatrice comme témoigner ses mots :
E25 : Je veux rester dans ma douleur vrillée à sa démesure et à sa signification. » P. 50
E26 : Moi, je suis en dehors de tous les deuils possibles. P. 48
E27 : Ça pleure en moi, ça déborde et ça inonde. » P. 59 « Mes larmes ne sécheront
jamais, mon amour ne mourra jamais. Je pleure comme une madeleine. Je n’ai pas
fauté. Je voulais faire vivre ma fille. Je ne vais quand même pas arrêter de pleurer à la
place de tous ceux qui l’ont tuée ? Il faut bien que quelqu’un pleure. Et puisque ce n’est
pas très agréable, si une seule femme pleure à la place de tout le monde, quel grain de
temps et quel grain d’énergie ! » P. 56

Le décès d’Aïni va dans le sens inverse de la vie et constitue, pour l’écrivaine, une
terrible injustice. Car elle est encore adolescente et pleine de vie d’où un sentiment de
colère « par rapport aux autres qui sont vieux et qui continuent leur vie de façon
insouciante. Elle se demande Alors pourquoi les enfants meurent-ils et les personnes
âgées restent vivantes.
E28 : J’ai toujours le cœur d’avantage arraché par les morts d’enfant et d’adolescent. Je
ris quand j’apprends celle des gens de trente ans. J’ai envie de tuer ceux qui pleurent
un cadavre de quatre-vingts ans. Et ceux qui veulent se faire des liftings à soixante-dix,
hommes ventrus, les cheveux teints qui espèrent garder des femmes quadragénaires.
P. 16

Un enfant est mort tôt dans sa vie, « sans respecter l'ordre des générations » (Hanus,
2007, p. 168), donc ses caractéristiques sont encore plus absurdes. Il n'est pas rare
d'entendre que les parents ne devraient jamais être témoins de la mort de leurs
enfants. Pour
de
nombreuses
personnes,
ce
type
de
décès
est
incompréhensible (Cocker, 2006). Hanus (2007, p.168) ajoute : « Les enfants [...] font
encore et feront toujours partie de nous, expression, témoignage et produit de notre
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narcissisme ». Sa mort a également entravé les projets futurs de cette personne et de
ses proches (Hanus, 2006) dans le langage populaire, les mots « incroyables et
inhumains » sont souvent utilisés pour désigner la perte d'un enfant, ce qui implique
la gravité du deuil qui s'ensuit. Comme le décrivent Rando (1986) et Mongeau (2002),
ce type de deuil est, en effet, considéré comme grave, intense, complexe et de longue
durée. "Perdre un enfant changera les parents à jamais", explique le psychiatre
Christoph Faure. Elle l'a blessé au plus profond de lui. Douleur", "mutilation"... C'est
ainsi que les parents qui ont perdu leurs proches décrivent la perte de leurs enfants.
"Quand un enfant meurt, les parents sentent qu'une partie d'eux-mêmes et toutes ses
projections sur lui sont presque amputées", a analysé Christoph Faure. Couper aussi le
moteur de la vie, "parce que nous existons pour la raison de nous battre". Fils a été
perdu dans l'accident. Une épreuve atroce. Événement tragique, contraire à l’ordre
naturel des choses, il bouleverse complétement son existence. Rita confie avec pudeur
sa douleur vécue, elle reste alors coincée entre la mort et la vie qui, malgré tout, doit
continuer. En ce sens, Ch. Singer dépeint le délabrement psychique suite à la perte
dans son livre intitulé l’épreuve du deuil soudain, il affirme que :
E29 : La personne endeuillée mène un véritable combat puisqu’elle se sent morte à
l'intérieur d'elle-même. P. 134

Et c’est exactement le cas de la narratrice torturé par cette morte salvatrice, car
complètement détaché de sa fille elle sent comme extérieure à elle-même condamnée
à vivre loin de cette figure. Déchiré et torturé. En ce sens, la théorie de l’attachement
de Bowlby (1999), bien qu’elle date déjà de quelques années, demeure une référence
majeure pour de nombreux chercheurs qui s’intéressent au phénomène de la
mort inattendu (Bernier et Miens, 2008 ; Charles et Charles, 2006 ; Coin et Miljkovitch,
2007 ; Luecken, 2000). Selon cette théorie, la rupture d’un lien significatif à un jeune
âge peut amener à des séquelles importantes et briser le sentiment de sécurité
nécessaire au développement de relations saines, car le style d’attachement construit
constitue un élément central de la personnalité pendant toute la vie. Ainsi, l’écrivaine
se retrouve renfermée sur elle-même, abandonnée à elle-même. Seule au monde, un
monde sans repère puisqu’il demeure très loin de cette figure son bébé et son ange
d’amour ce qui engendre une colère féroce très atroce.
2.3 Bulle de colère et d’anéantissement
Le sentiment douteux et pineaux engendrent une colère éruptive une
explosion qui déstabilise l’équilibre de l’écrivaine la violence de ses propos est peutêtre sa meilleure revanche de sa situation indéfectible elle utilise des mots qui font
beaucoup de maux tel que nous voyons à travers ces passages :
E30 : Et la terre est une chienne dont le vagin happe, construite et ne relâche plus celui
qui y est fourré. P. 48
E31 : Je déchire ma peau derrière ou sur les côtés. P. 57
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E32 : J’ai envie de tout casser et de sortir ce dimanche matin comme une folle. » P. 22
E33 : C’était pour moi la fin de l’univers, je suis blessée à mort et traîne sans cesse
jaugeant la banalité de ce que consentent les autres pour vivre. P. 29
E34 : Je porte une douleur plus forte que celle de Lamartine et de Hugo. Cette douleur
plus forte que la pointe acérée de ma plume. P. 33
E35 : « Je suis et je continuais à pleurer tout le temps saurait avoir la moitié de mon
corps dans les flammes de l’enfer et l’autre moitié glacée et rigide. » P. 48
Ses mots sont profonds à tel point qu’ils pénètrent et font saigner le cœur du lecteur.
E36 : « La bougie s’est éteinte » P. 62
E37 : « Je pleure comme une madeleine. Je n’ai pas fauté. Je voulais faire vivre ma
fille. Je ne vais quand même pas arrêter de pleurer. » P. 56
E38 : « La biche pleure son petit… La femme et la biche dévorées par la mort du feu de
leurs entrailles. Le chien répondait dans un sursaut de rage et de terreur. Le cri de la
femme le dérangeait et hantait la sauvagerie primitive de son être. Elle hurlait dans la
honte. Elle était devenue folle. » P. 79

Ce qui revient à dire que le fait de perdre un être cher ressemble à un long séisme suivi
d'interminables répliques de chagrin. L'absence devient une présence
obsessionnelle. La mort est tellement atroce.
E39 : La mort est absurde. Ce n’est pas la peur, c’est la révolte qui la domine. P. 92
E40 : J’assiste à ma propre destruction qui n’a rien d’autre que mon vieillissement
programmé. P. 95
E41 : La fatalité du désespoir, c’est l’obscurité dans les tombeaux. P. 97
E42 : Pour Aïni, je veux lui offrir tout l’amour de l’univers encore et toujours. P. 105

Rita a du mal à franchir l’épreuve de la perte, en termes notamment de remaniement
affectif. Ce qui laissera donc l'apparition de troubles dépressifs sévères comme les
montres clairement ses mots :
E41 : Je suis déprimée à un point impossible de définir. P. 114
E42 : salement dépressive. p. 115
E43 : Je ressens bien la crevure de mon être P. 111
E45 : je saigne. P. 124

Ces passages illustrent l’épidémie de dépression. On assiste ici à une psychose de
masse, un état subjectif de malheur, de tristesse de mélancolie voire même de folie.
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E46 : Je suis foutue ! Moi la pauvre ! P. 123
E47 : J'anesthésie et ne ressens pas l’injustice éclatante du monde et des choses. P. 127

Selon Strawson, le concept de douleur n'inclut pas intrinsèquement les réponses que
la douleur provoque au niveau corporel, et est avant tout un fait public inobservable,
une question d'ordre privé. Un rapport aléatoire avec l'expression publique. Dans le
même sens, Roger Régnier dans son ouvrage intitulé : la perte d'un être cher,( 2004)laisse
voir que :
E48 : Le chagrin consécutif à un deuil est souvent réprimé. Lorsqu'un proche meurt, il
faut cesser d'y penser et ne plus en parler, il faut oublier et tourner la page. Cette
tendance ne fait que compliquer et prolonger le processus de deuil dont la résolution
est une véritable tâche psychologique. Pour couper les liens qui l'attachaient au
disparu et intégrer la perte dans sa nouvelle existence, la personne endeuillée a besoin
de temps et de soutien aussi bien pratique qu'affective. Pour alléger son fardeau
émotionnel, elle doit extérioriser son chagrin. Souvent inquiétée par l'apparition de
symptômes troublants qui lui font craindre la dépression, elle a l'impression de perdre
pied, de craquer et cherche à comprendre ce qui lui arrive. Il est donc primordial que
la personne endeuillée se sente avant tout comprise, acceptée, informée et rassurée
dans l'épreuve qu’elle traversé. P. 13

Ainsi, Line Saint-Pierre, Roger Régnier dans Surmonter l'épreuve du deuil, (2013) laissent
voir que :
E49 : Quand survient la perte d'un être cher, certaines personnes sont, pour diverses
raisons, momentanément déstabilisées. Elles ont non seulement besoin d'être
écoutées, renseignées et soutenues dans leur épreuve, mais aussi d'être guidées dans
leur cheminement.

Dans le même sens, Marcel Proust dans son œuvre intitulé À la recherche du temps perdu,
(1989), Laisse voire que :
Un être réel, si profondément que nous sympathisions avec lui, pour une grande
part est perçu par nos sens, c’est-à-dire nous reste opaque, offre un poids mort
que notre sensibilité ne peut soulever. Qu’un malheur le frappe, ce n’est qu’en
une petite partie de la notion totale que nous Avons de lui, que nous pourrons en
être émus ; bien plus, ce n’est qu’en une partie de la notion totale qu’il a de soi
qu’il pourra l’être lui-même. p. 84.
C’est ici, que le soutien psychique des amis joue un rôle très important dans la mesure
où il console, réduit la charge et la mobilité et apaise l’atmosphère électrifiée. Ainsi,
l’écrivaine n’hésite pas à remercier tous ses amis qui étaient à ses côtés dans ses
moments les plus difficiles ce qui montre bien la valeur de l’amitié qui se conçoit
comme étant une épaule solide sur laquelle elle peut toujours compter :
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E50 : Mes amis ont été merveilleux. Sans eux, je serai morte. Homme, femmes et
enfants. Camélia, petite fille, m’a envoyé à choisir entre deux de ses nounours préférés,
le rose et le bleu. Elle m’a offert une photographie d’elle, tout bébé, me disant : c’est
pour que tu penses à moi comme tu penses à Aïni. P. 77
E51 : Personne ne peut mesurer ou même soupçonner la profondeur de la
blessure… Ayyour a compris. J’ai beaucoup de gratitude pour lui dans cette
mansuétude qui consiste à comprendre la souffrance féminine dans laquelle il se
projette sans effroi pour aller investiguer dans ma douleur et tenter de la briser. P. 102
E52 : On m’offre et m’apporte une panoplie ahurissante pour la désenfantée endeuillée
récalcitrante. Rebelle et résistante, je ne veux pas se plier à ce qui m’arrive et mes
questions mettent mes amis, visiteurs et relation dans un bien bel embarras. On m’a
donné de l’amitié palpable. Elle était gentille et chaude. Moi, je voulais l’amour. Mais
ce n’est pas donné à tout le monde. On m’a entourée : fleurs, bougies, encens, colliers
de perles, livres, nourritures, fruits, médicament, boissons, fleurs sèches en prison, bois
de santal ; voilà ce que vous devez un jour offrir à un endeuillé. P. 73

Rita El Khayat, en tant que femme amputée de sa partie la plus attachée, a crié sa
douleur seule et unique. " En se servant des mots. L’écriture devient la seule arme pour
confronter l’absurdité et l’injustice de la vie, mais aussi un exercice de thérapie
postulant ainsi que le fait de parler de ses sentiments et ses émotions intense permet
de se décharger de la pensée négative de vidé sa tête et de laisser le cœur parler, crier,
faire ressortir entrave à la continuité de la vie tout ce qui est triste, blessant, et
traumatisant. L’écrivaine transcrit et transmettre fidèlement ce qu’elle ressent, ce qui
est indescriptible dans les sinuosités de son cœur et son esprit.
3.1 Écrire un exercice thérapeutique
L’écrivaine s'investit corps et âme dans l’exercice de l’écriture elle utilise son
crayon comme une arme, un moyen de véhiculer cette émotion brute de perte, cette
éruption violente du désenfantement elle écrit comme elle parle et crie, transcrit sa
souffrance, sa douleur, sa peur, son angoisse, et sa solitude. L’écriture permet de tendre
vers le tout de son vivant. Ce récit donne donc une conviction approfondie d’une
écriture purement thérapeutique, une sorte d’émancipation, de libération, un
soulagement profond d’une douleur affreuse et traumatisante. Le mystère ce produit
quad la plume touche le papier. Elle devient alors le seul lieu de refuge, une façon
d’aller à la rencontre de soi, « L’inconnu qu’on porte en soi » Duras. L’écriture a donc un
pouvoir magique de consolation. Elle permet de mettre des mots sur l’indicible. Ce qui
montre à la fois la singularité de cette expérience, mais aussi l'universalité de la
confrontation à la mort. Comme disait : Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes,
(1939, p.113) « L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle.». La mort est tellement
atroce et définitive que le talent seul peut l’anéantir à son tour. En écrivant, l’écrivaine
fait un chef d’œuvres rejoint, les paradis de l’écriture de Rosammund Lehmann,
Anglaise de Geneviève Jurgensen, Française, de Yuko Tsuchima, Japonaise, d’aima
Mahler, Autrichienne, toutes les femmes désespérées d’avoir perdu des enfants. La
violence de la souffrance a distordu les clefs anciennes de la création mièvre et peu
exigeante.
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E53 : On sait que ces poètes français ont perdu des enfants et qu’ils ont fait de ces pertes
des chefs-d ‘œuvres. On ne sait rien des affres vécues dans le réel par ces pères et on ne
sait rien de ce qu’éprouvaient les mères de Léopoldine, Anatole et Julia…. Les mères
ne disaient pas encore. Elles subissaient l’atrocité qui est dans mon cœur et que je porte
à la place de ces mères martyrisée et aujourd’hui elles-mêmes disparues. Je suis torturé,
car encore en vie et témoigne de ce qu’elles n’ont pu dire à temps où les hommes ont
et avaient toutes les supériorités y compris celle de pouvoir crier de douleur dans les
morts et dans les mots. P. 75
E54 : Si la littérature érotique a eu beaucoup de mal à se répondre, il faut savoir que la
littérature Thanatotique est squelettique recherche du macabre dira un esprit chagrin
à mon effort pour essayer de décrire l’indicible-et balbutiante. On a peu décrit de morts
et peint des cadavres ou des personnages endormis. Je viens de découvrir Léautaud.
P. 76

Ce qui nous fait dire « Qu’on ne fait pas de la bonne littérature avec les bons sentiments. »
André guide. En effet, l’objet ultime de l’art est l’émotion : n’est pas
seulement l’émotion représentée, mise en scène, mais plutôt l’émotion éprouvée :
«Un écrivain ne mérite de gloire véritable que s’il fait servir l’émotion à quelques grandes vérités
morales. Id., Delphine [1802], texte établi par Lucia Omacini, annoté par Simone
Balayé, Paris, Honoré Champion, (2004), p. 4. Ainsi,
E55 : L’examen des passions conduit en effet à dégager un niveau “antérieur”, plus
élémentaire, un univers précognitif, tensif, monde régi par le sentir, univers où il n’est
pas encore possible de connaître, mais seulement d’être sensible à. Les objets des
passions y sont de simples valences, des zones d’attraction et de répulsion, et les “états
d’âme” des configurations parcourues par un style sémiotique particulier « Les délices
de l’émotion et l’assentiment de la sagesse» Ibid., p. 199.

3.2 Vocabulaires et bien être : quand dire, c’est guérir !
Il existe une relation étroite entre bien-être et vocabulaire. Le vocabulaire
impacte le bien-être intérieur les émotions. Y en a des mots qui condamnent, mais yen
a aussi des mots qui protègent. La psychanalyse par exemple insiste sur le pouvoir
magique des mots. Avec des mots, un homme peut rendre son semblable heureux ou
le pousser au désespoir. Dans la psychanalyse pensée par Sigmund Freud,
Introduction à la psychanalyse, (1917). « L’inconscient s’ouvre, se libère à l’aide de la
parole. » Le discours constitue donc le matériel indispensable permettant au
guérisseur de soigner le malade. La psychanalyse se voit comme un échange de mots
et la parole, la seule thérapie permettant à l’homme de libérer son âme de ses
profondes angoisses. Le traitement de la psychanalyse ne comporte qu’un échange de
paroles entre l’analysé et le Médecin. Le patient parlé raconte les événements de sa vie
passée et ses impressions présentes. Confesse ses désirs et ses émotions. Quand nous
parlons nous exprimons notre attitude morale, l’emploi de tel mot, de telle structure
de phrase relève nos sentiments les plus profonds. Avec les mots, on peut guérir les
maux. Des simples discours peuvent rendre tout en ordre. On dit souvent que tous ce
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qui ne s’exprime pas s’impriment. En effet, la méthode d’action définit le psychisme
comme sur quoi les mots ont un effet d'actions psychiques qui joue sur le moral de la
personne que ce soit de façon positive ou négative. Dans le même sens le poète
Christian Bovin parle à son tour du pouvoir magique des mots, leurs bienfaits et le rôle
principal qu’ils jouent en allumant la lumière dans nos cerveaux desserts.
Bernard Périer dans son livre intitulé : sur le bout de la langue paru en (2019) nous
invite à partager le plaisir du mot juste. Déclarant ainsi que : le mot juste aiguise la
pensée. « Les mots sont mes plus chers compagnons. Chaque jour, je joue avec eux, je
les manie avec délectation. Je choisis comme dans une boîte la moins adaptée.» p. 17
Dans notre corpus, le langage aide l’écrivaine à faire sortir tout ce qui dérange, torture
chaque mot qu’elle use est imprégné d’une multitude de sens. Le mot a donc un
pouvoir magique de consolation et de libération de toutes les contraintes. Ainsi, les
émotions et les sentiments se transforment en force lorsque Rita les conduit, et non pas
quand elle se laisse conduire par eux.
Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons dire que par et à travers l’écriture,
l’écrivaine a pu mettre des mots sur ses maux. Il s’agit en effet, d’un exercice cent pour
cent thérapeutique dans la mesure où il permet à l’écrivaine de partager ses sentiments
et ses émotions avec le lecteur, liseur et interpréteur en se libérant de ce fardeau
douloureux, de cette douleur affreuse et cruelle qui pesait sur sa vie, torture son âme
et l’empêche d’aller à l’avant. En écrivant, l’écrivaine a réussi donc à combiner de façon
originale entre son métier de psychiatre et celui d’écrivaine pour transcrire et
cristalliser la douleur et la déchirure liée à la mort de sa fille chose qui fait signer le
cœur du lecteur. Nous découvrons ainsi à travers son œuvre une alchimie des émotions
intenses. On les sent à partir d’une sincérité. Avec son talent galant, l’écrivaine met le
lecteur au milieu d’une image expressive qu’elle dessine avec les couleurs de son
expérience. Une expérience à la fois dure et stimulante ses images s’ancrent dans
l’esprit du lecteur et le comprend dans tous ses sens, ressent ses sentiments, et se met
même à sa place. Chose qui exprime la capacité de l’écrivaine à manipuler l’écriture à
sa fantaisie. L’écriture devient alors un lieu de jeu et d’enjeux grâce à différentes
stratégies qui surprendront et Capte l’intention du liseur. La lecture de ce récit devient
une aventure dans le royaume des mots. Nous ne se contentons pas de parcourir nos
yeux, pour prendre connaissance du contenu. Sous l’effet magique des mots, nous
yeux deviennent insuffisants et font appel à l'ouïe, au toucher, etc. C’est ici que tous
nous sentent son vraiment chatouiller. Rien n’est plus expressif que la célèbre citation
de Damien Boquet et Piroska Nagy : « L’objet de la création littéraire, c’est de tenter de
saisir et de restituer la « chair des émotions qui palpite dans la chair des textes1. » « Le
récit n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture» De Jean
1

Damien Boquet et Piroska Nagy, « Une histoire des émotions incarnées », Introduction à « La chair des émotions »,
dir. Damien Boquet, Laurence Moulinier-Brogi et Piroska Nagy, Médiévales, 61, 2011, p. 14. Cette approche littéraire
des émotions a été au centre des réflexions du colloque international « L’épopée sensible : les émotions de l’Europe
médiévale et le discours épique » organisé à l’ENS de Lyon les 17 et 18 mars 2016 par Beate Langebruch et Pablo
Justel.
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Ricardou Pour une théorie du nouveau roman. Le récit par sa forme et son allure ne
sait pas se taire, autant la mort est violente autant l’écriture se relève de plus en plus
assassine.
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Résumé : Le genre se surestime, capable de faire mieux que l’homme et se dit prête de
transformer, de développer la province du Kwilu en République démocratique du Congo.
Une bataille lancée par ce leadership féminin pour la promotion du bien-être et
l’aménagement du social de la population locale. C’est un engagement du genre dans un
processus de relance économique pour la transformation et le développement de la
province du Kwilu. C’est une nouvelle action et orientation de la femme dans l’exécution
des politiques publiques locales. Un leadership naît, alors ; par effet de la concurrence
dans le savoir-faire entre l’homme et la femme. Beaucoup plus encore, ce leadership
devient une incitation de la femme de la province ténue d’aménager les conditions de vie
de tout un peuple en milieu rural et surtout une alternative d’intégration et de prise de
place dans l’élan de toutes réalisations de développement. C’est ici le lieu pour nous de
reconnaître les capacités et les compétences du genre à faire face à l’idéal du
socioéconomique en vue de résoudre certains problèmes posés dans la province et leur
implication dans un élan de développement de la province dans différents domaines de
vie en milieu local : agriculture, éducation, industrie, ménage, etc. ; de la même manière
que cela s’accomplit par l’action de l’homme. Leur apport est actuellement une parallèle
accrue, de croissance entrepreneuriale marquée par diverses réalisations dans la mesure
où l’absence, la faiblesse de l’homme accroissent son action sur la place publique et fait
d’elle actrice concurrente dans le processus de développement de la province du Kwilu.
Mots-clés : Genre, leadership, la province du Kwilu, emphase, développement local
GENDER AND WOMEN'S LEADERSHIP AT THE CROSSROADS: PERSUADING AN
EMPHASIS ON DEVELOPMENT OF THE PROVINCE OF KWILU IN THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Abstracts: The gender is overestimating itself, capable of doing better than men and
claims to be ready to transform and develop the Kwilu province in the Democratic
Republic of Congo. A battle launched by this female leadership for the promotion of the
well-being and social development of the local population. It is a commitment of this kind
in a process of economic recovery for the transformation and development of the province
of Kwilu. It is a new action and orientation of women in the execution of local public
policies. A leadership is born, then; by effect of the competition in know-how between
man and woman. Moreover, this leadership becomes an incentive for women in the
remote province to improve the living conditions of a whole people in rural areas and,
above all, an alternative way of integrating and taking their place in the momentum of all
development achievements. This is the place for us to recognise the capacities and skills
of the gender to face the socio-economic ideal in order to solve certain problems in the
province and their involvement in the development of the province in different areas of
life in the local environment: agriculture, education, industry, household, etc.; in the same
way as it is accomplished by the action of the man. Their contribution is currently an
increased parallel, entrepreneurial growth marked by various achievements insofar as the
absence, weakness of the man increases his action in the public arena and makes her a
competing actress in the development process of Kwilu province.
Keywords: Gender, leadership, Kwilu province, emphasis, local development
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Introduction
Le sujet que nous analysons ici est un regard porté sur l’échelle locale en
République démocratique du Congo. Il s’observe une crise de gestion de la société. Les
hommes demeurant dans une logique de singularité de compétence et capacité seul à
gérer se retrouvent actuellement aux abois. Comment venir à leur secours ? Le genre
(femme) se dit prêt pour appuyer la compétence affaiblie des hommes. Prendre en
compte l’apport du genre et/ ou de la femme dans l’organisation de la société et le
système de production qui peuvent amorcer une avancée, un progrès et un
épanouissement de la population en termes de développement de la société du Kwilu
en particulier et Congolaise en général est un fait multiplicateur qui vient résoudre
certaines limites de l’homme. Loin de nous sans faute l’idée de substituer la femme à
la place de l’homme. C’est une analyse du réel qui reconnaît les mérites de la femme et
surtout concéder au savoir-faire du genre qui promeut sa capacité financière
d’apporter sa pierre à l’édifice local et veut bien participer à la construction de cette
société. Horreur à tous ceux qui estiment que le genre séduisant, toute vertu pleine
d’intelligence ne construit pas la société. Il ne suffisait pas seulement de dire cela mais
il faudrait faire preuve d’une bonne interprétation de ce propos pour ainsi assortir le
vrai sens de la pensée édifiée par des actions réalistes observées dans la province du
Kwilu. Ça fait débat pour alimenter la toile des fonds sur l’évaluation en apports et
prestations de services entre la femme et l’homme en milieu local de la province du
Kwilu. La femme qui se recherchait encore dans le Kwilu, voudrait sortir de la
palissade qui bloque la bonne gestion de la société et surtout son développement ; à la
seule préférence sapientielle de l’homme. Elle tente de se lever, essaie de réaliser des
activités, considérées comme tabous par avant. Elle essaye de prendre conscience et
veut aussi travailler, assumer certaines fonctions et responsabilités comparativement
à l’homme, son équivalent qui dores et en avant s’est approprié toutes qualités et
compétences dans diverses prestations. A ce moment, comme partenaire, il est d’une
question essentielle d’analyse sur sa contribution dans le processus de développement
de la province pour savoir si elle en crée des conditions minimales de survie dans un
élan de la globalisation, un stimulus dans le contexte local ou se greffe-t-elle à l’homme
pour le développement de la province du Kwiloise. Les réponses à ces questions
seraient une attention dans le regard du genre dans la société tenue à l’épanouissement
des familles, des communautés et de toute la nation. Cet exercice scientifique s’effectue
dans le cadre de l’opérationnalisation d’une expertise, d’une Sociologie du
développement assurée par le génie de la femme dans la reconstruction de la province
du Kwilu longuement abandonnée dans le déboire de l’exploitation coloniale; fait
demeurer tout un peuple dans un état bébé qu’il allaita sans pour autant lui tendre le
jalon pour la transmission du savoir et savoir-faire dès lors que l’heure de
l’indépendance retentit et qu’après l’indépendance tout pourrait marché comme il se
devait. C’est comme qui dirait le Général Janssens : « avant l’indépendance égale après
l’indépendance » (Cf. Bigsharer, 2014) et que le citoyen noir n’était pas encore à mesure
de s’offrir son bien-être. Mais Hélas ! Du point de vue social et économique, une
révolution s’arroge une place pour arrêter la plaie qui amenuise l’être noir et concorder
à la concurrence des autres hommes et du monde. Transformer l’action du genre,
promouvoir le leadership féminin dans le cursus d’organisation de la société du Kwilu
devient un créneau pour faire face aux aléas qui freinent l’épanouissement des uns et
des autres en les transcendant par un effort de travail ; aussi mouvoir ladite société en
une machine de productivité, de croissance et de l’émergence. Il est d’un vouloir actuel
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pour assouvir la vigilance du genre dans la province du Kwilu, traduire son savoir en
acte potentiel réel par le travail tenu à l’égalité des capacités vis-à-vis de l’homme.
L’expérience de chacune des femmes dans son foyer transcende les limites,
l’observance des hommes et stimule encore plus leur désir à mieux faire. D’où la
conception de ce thème : Genre et leadership féminin au Croisement de L’homme dans
la Province du Kwilu. Persuasion d’une emphase pour le développement local
déclenche un sursaut des compétences pour redémarrer la transformation locale mise
en arrêt et contribuer au réalisme de ce processus de développement que l’on aspire.
Toutefois, cet apprentissage tient lieu de bien vouloir comprendre les réalités
locales de la province, proposer un modèle de développement adapté aux besoins,
préoccupations des communautés locales. Certes, cette analyse ouvre une brèche
d’observation et de recherche pour la province. Elle fait débat dans une perception
réaliste des faits de société pour la réussite et l’opérationnalisation de leurs actions.
Sous réserve d’une analyse sur la primauté des écrits pour la femme dans la province
du Kwilu, l’apport du genre, la question des capacités et compétences
organisationnelles pour l’appréciation de qualité de l’action dans le développement de
la province du Kwilu comme problématique surgit dans cette étude soulève une
attention particulière, et en fait une recherche originale autour du Genre et leadership
féminin dans cette province. Pour mener à bien cette étude, cette analyse respectera le
plan ci-après : le premier portera sur un cadrage conceptuel. Il sera beaucoup plus
essentiel d’étaler certains concepts clés inhérents à a compréhension du sujet ; comme
le genre, le leadership féminin et identifier la province du Kwilu sur la cartographie de
la République démocratique du Congo ; le deuxième point fera un regard critique et
analyse des faits de société sur la prédominance, l’influence de l’homme puis
l’intégration et la prise à partie du genre dans un nouvel élan de développement ; le
troisième point se penchera sur le leadership féminin avec un accent particulier de
l’action de la femme dans différents secteurs épinglés pour le besoin de
développement local de la province du Kwilu, en contextualisant certains cas d’études
dans différents domaines.
1. Cadrage conceptuel
Quelques concepts clés sont définis ici pour mieux appréhender l’usage des
expressions inhérentes à cette étude dont l’usage de l’une crée une similarité et parfois
une différence dans sa compréhension.
1.1. Genre
C’est une distinction de sexe biologique, du sexe social qui repose, quant à lui,
sur des considérations arbitraires. C’est une expression qui indique la femme,
renvoyant à une catégorie sociale bien déterminée en fonction du sexe biologique
(OWELE SONA, 2015). Le genre (issu de l’anglais gender) est un concept sociologique
qui propose de s’appuyer sur la prise en compte et l’analyse des rapports socialement
et culturellement construits entre femmes et hommes. Le genre se traduit en français
par rapports sociaux de sexe. L’approche du genre considère que parallèlement au
sexe biologique, anatomique, qui est inné, il existe un sexe socialement construit,
fondé sur des rôles sociaux différenciés, des stéréotypes (MASUDI KINGOMBE, 2014).
L’approche du genre débouche concrètement sur la mise en œuvre, au niveau
international (Nations Unies), régional (Union Africaine), national, local (collectivités
territoriales) de politiques et d’actions transversales (ou intégrées) visant l’égalité des
femmes et des hommes.
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1.2. Leader-leadership féminin
-Leader
Être leader n’est pas une fonction, ni un titre officiel, mais beaucoup plus un
ensemble de comportement affiché et une attitude charismatique, qui, au final
donnent envie à tout le monde d’’écouter et de se dépasser. Un leader ne se contente
pas de gérer efficacement les membres d’équipe pour qu’ils accomplissent leurs
missions de manière performante, il va bien au-delà de ces fonctions1. Etre leader, diton que c’est se disposer d’une capacité de persuader un individu ou un groupe
d’individus de quelque chose sur certaines valeurs incarnées tout en s’appuyer sur les
codes et référentiels de ce dernier, ou du moins sur la compréhension qu’il s’en fait
autour d’une idée, d’un projet que l’on envisage fédérer et faisant recours de ses us et
autres valeurs. Etre leader incombe à un exercice d’encadrement de veiller à ce que ses
collaborateurs, ses proches ne se relâchent pas, mais redoublent même leurs efforts,
s’il est indispensable que tout cadre ait des idées aussi exactes que possible sur ce qui
motive et stimule les gens au travail, à s’impliquer, à participer et à intégrer un projet,
un programme.
-Qualités à développer pour un leader
Il n’existe pas certains portraits robots pour être leader, du moins pour en être
un bon leader, on observe certaines caractéristiques qui leur sont propres, liées à la
conquête du bon savoir-faire qui conduit vers une destinée la meilleurs pour laquelle
tout le monde aspire. On en retient 10 qualités (MELISSA DAIMLER, 2018) :
Savoir faire confiance : faire confiance à ses membres, c’est avoir la capacité de déléguer
des tâches à ses collaborateurs ; et surtout prendre en compte les avis, expertises et
aspirations en réunions ; Fixer des objectifs clairs : le partage clair de la vision et de la
stratégie est la seule façon de donner sens à régularité des actions et à l’inspiration du
leader en vue de faire comprendre à tous comment s’y intégrer en y apportant une
contribution personnelle et individuelle. Cela dans le sens d’encourager les échanges
et rendre possible une réussite collective (BASTIDE, I, 2018) ; Personnifier les valeurs de
l’entreprise : il est nécessaire d’être plus attentif aux engagements sociaux et de la société
des structures que l’on rejoint. Refléter les valeurs de l’entreprise, de l’organisation dès
lors même qu’on est en une période transitoire ; Permettre l’échange et la transmission du
savoir : l’importance est de créer un environnement propice aux moments d’échanges
et à la transmission des connaissances. Penser à intégrer des nouveaux collaborateurs
dès lors que l’on estime faire évoluer l’équipe de travail ; Récompenser les bonnes
initiatives : stimuler l’adhésion et la performance de tout collaborateur manifestants un
bon sens du travail, d’intégration et qui s’illustre dans des bonnes initiatives ;
Encourager le changement : l’innovation est vitale à toute équipe et toute organisation.
Toujours encourager l’équipe que l’on dirige à émettre et tester de nouvelles idées ou
des nouvelles initiatives ; Savoir prendre soin de soi : une bonne hygiène de vie permet
de surmonter n’importe quel problème de façon positive ; Communiquer en toute
transparence : se communiquer en toute transparence et sincérité dans toutes les
situations est une marque d’intégrité, sérénité inspirant une confiance vis-à-vis de ses
collaborateurs. Savoir les encourager en cas de réussite mais aussi et surtout assumer
les erreurs en cas d’échec, sans travestir la réalité prouve à suffisance le sens de
responsabilité personnelle ; Savoir écouter : la capacité d’écoute est un préalable à toute
1

https://Michaelpage.fr/advice/entreprises/management-equipe
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bonne communication. Ce qui permet de connaître ses collaborateurs et d’adapter son
discours pour un impact optimal ; Avoir des convictions : ne pas avoir peur d’affirmer ses
convictions et croyances et se faire confiant de ses compétences et qualités pour
prendre le risque d’exprimer ses idées chaque fois que c’est nécessaire, et garder à
l’esprit que l’on peut avoir tort aussi lors d’un échange, partage.

-Leadership féminin
L’expression leadership féminin se développe de plus en plus dans les plans
de formation professionnelle dans l’optique d’une influence de la performance des
structures, des entreprises ; nourrit de la diversité des comportements de chaque
membre. C’est développer les compétences managériales, les compétences en
leadership, la confiance en soi et la connaissance en soi des femmes dirigeantes afin
qu’elles s’imposent dans les secteurs réputés plus que masculins. Actuellement, on
parle du leadership féminin comme ingéniosité, posséder un savoir-être plus aiguisé
tout en préservant leur asservité en se disposant du sens de l’écoute, de l’empathie visà-vis de ceux avec qui on dirige. C’est le savoir-faire faire de la femme, contribution
et/ou apport dans la construction du monde réel du fait qu’elle influence la
performance des organisations, des entreprises ou des sociétés. En effet, la
performance des entreprises dépend de la performance organisationnelle… La réussite
ou l’échec de leur entreprise vient en partie de leur capacité à motiver et à
communiquer efficacement. Parler du leadership féminin, c’est évoquer cette capacité
qui inspire la confiance aux autres, dépendant de celle qu’elle a pour elle-même. Ce
leadership féminin s’associe à la douceur, la discrétion, l’empathie ou encore l’écoute.
La gent féminine exerce toujours davantage un leadership participatif pour lequel
l’apport de chacun est important. Ainsi dit-on, le leadership au féminin commence par
un travail sur soi : s’affirmer en tant que leader tout en conservant son authenticité,
définir son style de leadership, développer son assertivité, gagner en influence.
1.3. Développement
-Notion du Développement
Le concept « développement » est toujours plurivoque au point qu’il ne put
assortir une définition qui englobe toutes les réalités et préoccupations qui doivent
répondre aux besoins de la société. Il est adapté au contexte qui en fait usage :
développement durable, économie de développement, sociologie de développement,
etc. Dans le cadre de cette recherche, le recadrage et l’organisation de la société doivent
se faire sur des orientations de croissance et de progrès dans tous les secteurs qui la
composent et donner sens aux ménages ; ou de la société pour assortir le
développement dans une conception globale qui prend en charge toutes les structures
sociales, telles que le ménage, les entreprises dans le cas d’espèce de la province du
Kwilu.
-Conception du développement
Le caractère plurivoque de développement trouve un sens selon le contexte que
l’on tient à son usage. D’une manière explicite, une querelle sémantique a toujours
apparu dans la conception des concepts croissance et développement qui
n’apparaissent plus souvent homothétiques. D’où l’expression développement
économique ayant trait à l’économie, développement agricole lié à l’agriculture, le
développement social lié au social, le développement humain à l’homme, etc. Mais la
Sociologie du développement revêt d’une particularité exceptionnelle, comme
science, s’intéressant au mode de vie que l’homme mène dans la société. C’est ainsi
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qu’elle touche tous les aspects et secteurs qui concourent à la croissance, le progrès
pour ainsi parler de manière générale du développement. Toutefois, plusieurs auteurs
ont défini le terme développement en justifiant une appellation indifférente ; si ce n’est
que le développement s’appliquerait aux pays sous-développés et la croissance aux
pays développés (Encyclopédie Larousse). Quelques-unes sont énoncées en ces
termes : Maurice Byé pense que le développement est lié à une transformation des
structures alors que la croissance correspondrait à un processus qui se déroule au sein
d’une structure donnée (BYE, M., 1958). Pour François Perroux, partisan d’une
approche plus globale, il est difficile, surtout en longue période, d’envisager une
croissance qui ne s’accompagnerait pas d’une modification structurelle (PERROUX,
F., 1969). L’indifférence des uns pour les pays sous-développés et des autres,
développés diversifie le degré et niveau de développement. L’analyse classique libérale
cède peu à peu le pas à un courant d’explication marxiste dont les travaux débouchent
sur une analyse en termes de domination et de dépendance. Il englobe les pays sousdéveloppés dans une vision d’ensemble du capitalisme et met l’accent sur
l’exploitation grandissante résultant de la convergence de ses tendances impérialiste
et monopoliste. Substituant au dualisme une approche plus globale, il s’appuie sur une
interprétation historique en termes de système et de structures et met en cause le
capitalisme dont l’avènement a engendré le développement comme le sousdéveloppement, deux faces d’une même médaille (BLANCHET, G., 1985). Pour
spécifier l’apport du genre dans ce contexte, nous disons que la planification des
ressources humaines et la mise en valeur du capital humain sont mêmes encouragées
par un effort de scolarisation et une action de formation et d’animation pour justifier
alors le savoir humain différent entre l’homme et la femme, favorisant de ce fait la
productivité des uns et des autres.
-Développement local
La spécification du développement en terme du local prend forme dès lors que
les individus et des groupes d’individus entrent sur la scène locale pour ainsi devenir
porteur de l’identité collective et ramenant au présent, la conscience d’appartenir à une
histoire commune. Ces individus deviennent acteurs locaux tout en proposant d’autres
voies de développement de la société locale et agissant sur les représentations
courantes et les idées reçues . Les acteurs en lisse jouissent d’une intercomplémentarité
interrelationnelle. Un tel développement nécessite la collaboration de tous les
opérateurs, agents intervenants au niveau local et la mobilisation de toutes énergies
entre différents groupes d’acteurs qui se constituent : les acteurs publics (collectivités
locales : communes, secteurs, territoires, les services extérieurs des ministères
provinciaux avec toutes les autorités institutionnelles locales) et les acteurs privés (les
entreprises privées, les organisations professionnelles) représentant le tissu productif
constituant en atouts et potentialités à offrir pour le développement local.
1.4 Province du Kwilu
-Aspects géographiques
La province du Kwilu dans ses nouvelles limites frontalières, est une des
provinces de la République démocratique du Congo. Elle est située au Sud-Ouest du
pays ; une province enclavée avec une possibilité de sortie dans la province du Kwango,
celle de Mai-Ndombe pour se diriger vers la Capitale du pays Kinshasa. Elle couvre
une superficie de 78. 179 km2, soit 3,32% du territoire national. Elle s’étend entre le 3°
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19’et 6°36’ de latitude Sud et le 16ème° 48’et le 20°02’de longitude Est. Elle est située dans
la zone tropicale humide et est occupée par des hauts plateaux, des savanes steppiques
et boisées au sol limon sableux (CENI, 2016). Elle est dotée d’une hydrographie très
dense et variée, constituée de centaines de rivières et petits lacs.
Carte Géophysique de la province du Kwilu

Source : http://Kwilu.png- 2016, Visionneuse photos.piscas, consultée le 27/08/2016 18 : 23, Kinshasa.

-Sa subdivision
La province du Kwilu recouvre son statut de province dès l’éclatement de
l’ancienne province du Bandundu depuis l’an 2015, spécifiée par la Loi de
programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation des
nouvelles provinces et définit dans la Loi organique n°15/006 du 25 mars 2015 portant
fixation des limites des provinces et celles de la Ville de Kinshasa (Loi de Programmation
N° 15/004 du 28 février 2015) promulguées par le chef de l’État. Elle a une superficie de
78.127km2 avec une population totale de 7.039.673, pour une densité de 90 habitants/km2
et subdivisée en2 :
villes : Bandundu comme chef lieu et Kikwit; 5 Territoires eux-mêmes divisés en 49
secteurs et 8 cités, 504 groupements, 15 communes urbano-rurales et 6.680 villages avec
7 tribus dont les Yansi majoritaires et autochtones (85%), les Mbala (5%), les Teke 3,5%,
Les Boma (3%), les Hungani (2%), les Nzadi (1%) et les Ngole (0,5%), avec des
coordonnées géographiques de 5° 02’ 01’’ Sud et 18° 50’ 01’’ Est.. Territoire de Bagata est
composé de Cinq (5) secteurs : Kidzweme, Kwango-Kasai, Kwilu-Ntobere, Manzasay et
Wamba et une (1) cité, Bagata. Territoire de Bulungu est composé de Dix (10) secteurs :
Kipuka, Kwenge, Nko, Luniungu, Kilunda, Mikwi, Kwilu Kimbata, Dwe, Niadi-Nkara,
Lubongo et une (1) cité, Bulungu. Territoire de Gungu avec Douze (12) secteurs : Gungu,
Kandale, Kilamba, Kilembe, Kisunzu, Kobo Masala, Kondo, Lozo, Lukumba,
Mudikalunga, Mungindu, Ngudi avec une (1) cité, Gungu. Territoire d’Idiofa est
composé de Douze (12) secteurs : Banga, Belo, Bulwem, Idiofa, Kalanganda, Kanga,
kapia, Kipuku, Madimbi, Mateko, Sedjo, Yassa Lokwa et quatre (4) cités : Idiofa, Dibaya
Lubwe, Mangay et Panu. Territoire de Masi-Manimba est constitué de Dix (10) secteurs :
Bidungi, Kibolo, Kinzena, Kinzenzengo, Kitoy, Masi-Manimba, Mokamo, Mosango,
Pay Kongila, Sungu et une (1) cité, Masi-Manimba.
2

https://wikipedia.org/wiki/index.php?Kwilu_(province),
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Sa population, très homogène, vit en majorité le monde rural est constituée de
diverses ethnies et tribus bantoues, ayant l’agriculture comme activité essentielle,
principale de survie. Tout travail demeure encore manuel, de manière artisanale et
non mécanisé à défaut de moyens adéquats et subséquents à l’évolution
technologique. Elle trace ses frontières (Loi de Programmation N° 15/004 du 28 février
2015) : au Nord, avec la ville de Bandundu son chef-lieu, par le Sud de la province du
Maï-Ndombe avec deux rivières le Kwango et le Kasaï retraçant les bornes frontalières;
au Sud, par un village Musabu à l’interne dans le secteur de la Wamba, frontalier avec
le secteur de Kolokoso dans le Nord de la province du Kwango, de la rivière Lusunu à
la rivière Nkumi jusqu’à son embouchure dans le Kwango ; à l’Est par l’Ouest de la
Province du Kasaï, de la rivière Loange depuis son confluent avec la rivière Kasaï
jusqu’au confluent de la rivière Lushiko et jusqu’au confluent de la rivière Lusunu ; à
l’Ouest par l’Est de la province du Kasaï Central, le Sud et Est du Kasaï Oriental et le
Sud du Sankuru, de la rivière Bushimale jusqu’au confluent de la rivière Lufungula à
la droite joignant ce confluent au point situé sur l’axe de la route allant de Kintu
(Kalumbe) à Mamba et à 1km au Sud-est de ce dernier village.
2. Regard critique et analyse des faits de société
La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006,
en son article 14 a édicté une loi sur des droits humains, des libertés fondamentales et
des devoirs du citoyen et de l’État garantissant la promotion du genre dans tous les
domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et
culturel (Art. 14, Constitution du 18 février 2006). La Commission Electorale Nationale
Indépendante, CENI, appuie également cette loi, à l’issue des travaux des femmes
leaders en révisant l’article 13, alinéa 4 et l’introduction d’une contrainte du rejet de la
liste des candidats ne contenant pas les noms des femmes. D’autres recommandations
concrétisent les mécanismes de quotas en égalité et parité entre la Femme et l’Homme;
les recommandations du Conseil Economique et Social des Nations unies tenu en
Novembre 1999 à Addis-Ababa en Ethiopie, voire d’autres textes de ONUFEMME
plaident pour ne laisser personne de côté « Leave no-one behind » au regard des
principes des Objectifs du Développement Durable, ODD pour éradiquer la pauvreté,
réduire les inégalités. Toutes ces mesures appropriées se projettent pour assurer le
total épanouissement de l’être humain et la pleine participation de la femme au
développement de la nation ; la mise en œuvre de la parité homme-femme y est
également assurée. L’homme est resté durant plusieurs siècles, seul acteur majeur dans
l’accomplissement des diverses actions de hautes portées de développement et la
femme est demeurée accompagnatrice ou spectatrice. Il aurait fallu plusieurs années
pour glaner une place où celle-ci pourrait se greffer. L’attente sur la date du 8 mars de
chaque année est une innovation et devenue une journée internationale du genre de
solennité de reconnaissance égalitaire avec l’homme dans le monde. Plusieurs
organisations internationales (FONARED, Bureau JICA, JAFTA, UNICEF, PNUD)
s’associent à la femme pour un soutien moral et un appui pour l’intégration du genre
dans le domaine de développement du monde. L’objectif de promouvoir la
participation de la femme et assurer la prise en compte de genre dans le cadre de la
mise en œuvre de diverses actions de développement, le cas tel que celui du
Programme intégré de le Réduction du gaz à effet de serre pour une gestion durable
des forêts et autres ressources naturelles s’accompli. Le besoin de renforcement pour
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une intégration de la dimension genre est la seule manière de faire participer le genre,
reconnaître son leadership ainsi que la reconnaissance de son rôle comme moteur de
l’économie et gestionnaire des forêts, autres structures d’épanouissement (FONDS
NATIONAL REDD-RDC, 2019). La province du Kwilu qui se retrouve dans une
impasse pour son développement se voit émerger le leadership féminin pour sortir la
province et ses entités locales dans cette beuse de pauvreté. Laisser l’homme seul à la
commande n’avance pas les choses. D’où l’implication du genre à s’intégrer dans ce
processus pour apporter son vestige. Diverses réalisations de terrain.
2.1. Le leadership féminin vers un futur égalitaire en management
- Différence entre le leadership féminin et masculin
Le leadership féminin influence la performance des entreprises. En effet, la
performance des entreprises dépend de ma performance organisationnelle laquelle
performance se nourrit de la diversité des comportements. Au-delà donc d’une grande
mixité pour des raisons d’équité sociale dans les fonctions de direction, les entreprises
ont intérêt d’élargir la palette des comportements de leurs leaders pour renforcer
l’ensemble des dimensions de la performance organisationnelle d’où l’importance de
la prise en compte du leadership féminin. Car, il est démontré que sur neuf
comportements d’un bon leadership, les femmes pratiquent cinq contre quatre chez
les hommes (PIROTTE, P.2022). L’apport féminin dans le développement de la société
et l’épanouissement du peuple est un long batail où les genres se sont regroupés en
associations pour mener ensemble leurs luttes. La redynamisation du Conseil National
de la Femme est un vœu pour la lutte contre toutes les discriminations faites à la
femme, inscrite dans la Constitution, en son article 14 (Article 14, Constitution du 18
février 2016). La présence des femmes dans l’occupation des certains postes et fonctions
de responsabilités dans différentes institutions de la province (femmes ministres,
parlementaires, à la CENI) et dans la société (femmes commerçantes, maraîchères, etc.)
apportent des moyens conséquents et subsides d’approvisionnement pour le bien-être
de toute la société.
2.1. Responsabilités et Compétences du leadership féminin
L’innovation de taille en formalisant la parité homme-femme introduite dans
la Constitution du 18 février 2006 règle déjà cette affaire de dislocation dans les rôles à
jouer, les responsabilités à assumer par la femme mais aussi les compétences
particulières à charge de la femme devant régir son équilibre face à l’homme pour
l’accomplissement de certains actes. Les rôles et responsabilités assumées par les
femmes sont similaires à ceux joués par les hommes mais à quelques différences de
réalisation. Toutefois, les bouleversements que connaît la société actuelle laissent tout
le monde perplexe. Ils sont liés à la pression concurrentielle des actions à mener et
conduit certes, à s’interroger sur les compétences à disposer entre la femme et
l’homme. Il s’agit bien sûr de comprendre les habiletés devant définir ce qui relève du
cœur du métier à réaliser par les femmes. Par exemple accoucher les enfants, assurer
les ménages comme activités alimentaires, l’éducation mais aussi remplir certaines
tâches hors portées des ménages. Certains rôles du leadership politique dans certains
partis politiques du pays et au monde : mesdames Miezi du PPRD, Eve Bazaiba du
MLC ; Madame Kipulu et d’autres femmes ministres du gouvernement, gestionnaires
des entreprises publiques en République démocratique du Congo, puis au monde
comme Angela Merkhel, ex-chancelière allemande, Hillary Clinton ayant été en
course présidentielle américaine et challengère à Donald Trump, l’ancienne Première
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ministre britannique issu du brexit, madame MAY pour ne citer que celles-là ; etc.
démontrent à suffisance combien les femmes sont à mesure de faire face aux hommes
pour la conduite des affaires qui débouchent au développement d’une nation. La
compétitivité entre les deux partenaires, l’homme et femme est devenue une affaire
des compétences individuelles sans distinction de sexes. La femme s’est engagée ce
dernier temps dans plusieurs batails de type de développement laissant épanouir tout
être dans ses actions. La plénitude des compétences féminines lui confèrent le plein
pouvoir dans l’exercice des compétences pour l’accomplissement des actes qui
promeuvent, ambitionnent l’aptitude, la compétence, la congruence de la femme à
faire mieux. La femme va développer, à cet effet, des compétences managériales et
techniques du leadership, de la capacité d’animation, de pilotage et de l’énergie
réalisatrice des actions compensatrices aux mêmes actions que l’homme fait (ROTH
Gérard et KURTYKA, 2007). La femme développe et définit des référentiels pour gérer
des actions de formation et de professionnalisation adaptées aux besoins précis des
individus, l’apprentissage des individus qui produit des effets sur l’organisation qui
favorise la mise en pratique de ce qui a été appris.
Les effets sont légions dans la société et apportent le développement de la
communauté et de l’Etat. La province du Kwilu en bénéficie de même que les autres
provinces. L’organisation de la cérémonie de clôture du mois de la femme organisée
par Bernadette Kindumba les femmes ressortissants de la province du Kwilu dans la
Ville de Bandundu (MUFU MABALA, 2021-2022).
3. Leadership féminin pour le développement de la province du Kwilu
3.1 Conspiration du leadership féminin pour la transformation locale : un combat pour la
parité
Le problème de développement renferme plusieurs secteurs de la vie du pays.
L’importance est de savoir créer les conditions favorables d’intérêt général, prioritaire
de réaliser le progrès, maximiser la croissance et le profit pour le bien-être de la
population. En investigation sur terrain, nous observons. La satisfaction, en appui de
la femme sur les besoins de la société n’est pas à démontrer du fait de
l’accomplissement des actes qui favorisent l’épanouissement. La femme devient ainsi
actrice importante, partenaire de l’homme et agent dans les institutions de l’Etat,
s’organisant dans l’accomplissement des programmes et perspectives, porteurs de
développement répondant aux besoins sociaux.
3.2 Une parallèle de la femme au croisement de l’homme
Tout ce qui était et est resté comme privilège à l’homme est battu en brèche et
mis en branle pour céder place aux initiatives féminines, comme défis de participation
de la femme dans la construction sociale et apport dans le Programme d’actions du
Gouvernement provincial. Ces initiatives prouvent à suffisance l’effort du féminin de
booster le développement à travers le genre et faire naître l’espoir local dans différents
axes. Cette étude spécifie l’expertise féminine dans certains cas d’espèce dans le Kwilu.
3.3 Développement en agriculture
Actuellement, l’agriculture est un des secteurs prioritaires pour toute action de
développement et devient un domaine par excellence où l’implication de la femme
n’est pas à démontrer, car l’alimentation est l’un des aspects féminins dont la
responsabilité personnelle est engagée. C’est l’emblème même d’investissement des
ruraux rassurant leur capacité de survie. L’agriculture, au travers la main basse de la
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femme, parvint à résoudre plusieurs problèmes de société : la pauvreté, l’éducation,
l’alimentation, l’épargne, l’habillement, etc. Le peuple autochtone tente de gagner leur
survie quotidienne que par l’agriculture (feuille du manioc, manioc, patate-douce,
igname, arachide…) ; une réalisation dont la proximité de la femme, pour paraphraser
Raphaël Ndiaye (2016) constitue aux yeux de certains membres de la société « des
pierres d’attente de l’accueil » dans la construction du social dans le Kwilu. Agriculture,
priorité des priorités dans le Kwilu définit la physionomie économique des
agglomérations semi-urbaines et rurales dont la femme est la plaque tournante de
l’action de la production. L’alimentation est une illustration d’un tissu rural dont le
genre détient tous les matériels pour la production. Elle reste mère nourricière et
décide du culinaire à offrir à tous les membres de la famille. Au-delà de la dynamique
agricole, soutenue par des techniques traditionnelles et rudimentaires, il se développe
dans la province du Kwilu une activité commerciale, fondée sur un petit commerce de
survie. En dehors de ce petit commerce, il se développe une organisation artisanale à
travers la vente d’huile de palme de production villageoise, l’extraction informelle des
matières premières dont le diamant artisanal qui draine les jeunes ruraux vers la
province du Kasaï ou à la frontière angolaise. Elle n’en laisse pas en marge la femme
qui tient à la survie des membres de sa famille et de la société. Il s’agit d’une assurance
en consommation vivrière et aussi une diversification des activités dont les
préoccupations des populations semblent être marginalisées par rapport à
l’organisation sociale. Le développement des fermes conduit plus à une possession des
terres par des individus-femmes et à une capitalisation en milieu rural (MASHINI DHI
MBITA, 2014). La femme se préoccupe plus au besoin d’aménager les conditions de vie
de chacun des membres de la société du Kwilu.
3.4 Développement agroindustriel
La palmeraie est l’un des secteurs agroindustriels prioritaires battant
flambeau dans la province du Kwilu. Elle a connu un arrêt des travaux depuis plus
d’une décennie. La femme du Kwilu s’y impliquée dans sarclage des plantations pour
reprendre les activités de la palmeraie. Une huilerie est née dans le Kwilu, l’œuvre
d’une femme, son excellence Ministre, Madame Antoinette Kipulu Kabenga (2019)
pour construire une nouvelle image de la province. Cette huilerie est un projet de
grande envergure, faisant appel à une expertise avérée du Rentec Engeneering
Technology ; fournisseur belge adapté aux conditions difficiles du milieu, présent en
Afrique et en République démocratique du Congo. Cette industrie installée à Musuku
Bengi pour le montage de l’usine fait la fierté d’une femme pour la formation d’un
personnel technique et le développement innovant pour maintenir et exploiter la
contré dans le domaine de la palmeraie.
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Usine des Plantations pour le Développement du Kwilu, « PDK » dans le village Musuku
Bengi à 19km de la cité de Mosango, Province du Kwilu, République démocratique du
Congo. Source : Florilège Magazine.org, Kinshasa 2019.

3.4 Développement dans le ménage
Aujourd’hui, la démocratie qui est le mode de gouvernance susceptible de
générer le développement durable, a besoin de plus de synergie, pour être moins
confuse, viable et réellement porteuse des résultats.La capitalisation des attributs
naturels des femmes par l’avancement politique du genre dans le quotidien peut
s’avérer un souffle nouveau, susceptible de : Imprimer un effet positif sur la
revalorisation du rôle de la classe politique grâce au plus grand nombre des femmes
impliquées et soutien des hommes politiques dans les ménages à travers un contrôle
permanent dans tout usage (parler en public, décider, diriger les diverses structures,
orienter les actions publiques; Élargir les champs d’intérêts vers les besoins vitaux des
citoyens, domaines de sensibilité des femmes ; Encourager et faciliter la participation
citoyenne porteuse de la pluralité des voix et de l’abondance des idées. Aujourd’hui les
hommes ont besoin de voir les femmes s’engager activement dans l’organisation de la
société pour que le monde avance en équilibre et en harmonie du fait des limites et
insuffisance de capacités démontrées particulièrement dans nos États en
développement, dans nos entités rurales abandonnées. La convivialité qui se crée entre
l’homme et la femme dans tout le domaine et tout le compartiment social apporte une
ouverture d’esprit et facilite la réalisation et la mise en œuvre des actions qui
propulsent la nation de l’avant.
3.5. Leadership féminin: un profil de technocrate pour l’avenir
La problématique du leadership féminin fait toujours couler beaucoup
d’encres à travers le pays. A l’évolution de temps, certaines femmes émergent petit à
petit pour sortit du gouffre. La province du Kwilu n’en fait pas exception si bien que
beaucoup reste à faire. Il est d’une grâce et une chance au départ pour le genre de
disposer d’une qualité intellectuelle intrinsèque pour répondre à un cursus qui incarne
une vision éclairée et disposer d’une capacité d’influencer et de motiver, se disposer de
bonnes compétences en matière d’écoute et de communication pour l’avenir (KAKO
NUBUKPO, 2021). L’exemple de Madame la Ministre Kipulu étale toute une série
d’exemples. Dans cette lueur d’espoir, une trentaine des femmes députés, ministres
provinciales et déléguées de la société civile venues de la province du Kasaï Oriental,
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du Kwilu et de Tshopo s’étaient réunies à Kinshasa pour renforcer leur capacité en
matière de leadership. Cette rencontre s’est apaisentie autour de certains aspects :
techniques de négociation et de plaidoyer pour une transformation sociale positive des
conditions de vie humaines, stratégies de positionnement des femmes et participation
politique face aux traditions et stéréotypes (OCHA, 2022). Tirant de leçons sur
l’expérience des hommes, le leadership se dessine autrement pour se constituer en
think thank, en laboratoires d’idées et de solution pour ouvrir une brèche pour l’avenir
au lieu d’attendre toujours les hommes. La prospérité est devenue une réalité partagée
entre l’homme et la femme. La capacité et compétence féminin sont devenues un défi
à relever, car c’est un processus de maturation que la femme a amorcé pour répondre
aux urgences qui s’installent devant notre société. Pour un besoin durable, le
leadership féminin présente un profil de technocrate pour l’avenir de la société. Si
nous arrivions à mieux définir le chemin l’avenir, nous pourrons mieux répondre aux
chocs conjoncturels qui arrivent et qui vont continuer d’arriver.
4. Genre et modèle de développement
Tout développement est un modèle adapté aux réalités de chaque entité
locale, prônant le communautarisme local évitant de s’adhérer dans n’importe quelle
structure où les uns, faiseurs des dons ; sont parfois forts et affaiblissent les autres, les
autres des bébés et récepteurs (BONGELI YEIKELO YA- ATO, 2015). La femme du
Kwilu s’annonce dans une paranoïa, du surestime de pouvoir faire mieux que
l’homme. S’inspirant de la contribution du genre dans le modèle de développement
adapté au communautarisme à ériger au pays, nous nous attelons sur leur savoir pour
amorcer le décollage du développement du pays. Les capacités et compétences
féminines peuvent-elles être capables de relever les défis de développement de la
nation. La ville de Kinshasa comme centre d’impulsion lève le ton avec l’apport du
genre dans les actions des politiques publiques dans différents secteurs de la vie du
pays. La participation des femmes dans la vie politique, économique, culturelle et
sociale donne un sens. La remise des prix de mérites culturels à certaines femmes est
une preuve de reconnaissance du savoir-faire de la femme à compétir parmi les
hommes, prônant l’équilibre dans le partage des rôles dans les structures
fonctionnelles de l’État. Le modèle de développement s’inspirant certes, de la création
du robot intelligent en République Démocratique du Congo dans la ville de Kinshasa,
une œuvre féminine pour réguler la circulation routière dans la ville de Kinshasa ; est
un exemple et un modèle de compétitivité technologique entre le genre et l’homme.
Ce modèle de la femme est un modèle persuasif du fait que le genre se montre plus
persuasif. Elle cherche à user de toute son autorité pour convaincre son partenaire,
l’homme à utiliser ou à appliquer la solution qu’elle propose (MUKOKA NSENDA 2014).
L’esprit d’initiative au travail cogite sur une manière collective d’intégrer son expertise
pour l’épanouissement de la société tout entière et pour tout homme. La théorie des
jeux d’acteurs associe les capacités diversifiées de chaque membre du groupe sans
pour autant annihiler le savoir-faire du plus faible au plus fort dont la femme. C’est
ainsi que la femme devient actrice à part entière dans la construction du
développement de la province par son apport.
4.1. Genre et développement durable
Il y a lieu de préciser ici que le monde est devenu compétitif au regard de
l’évolution concurrentielle qu’il exige pour transcender la modernité, l’évolution
technologique, la croissance du peuple. C’est pourquoi, la femme ne veut pas
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demeurer en reste de cette vitesse que court le monde. L’ouverture de cette
concurrence est un instrument efficace à la fois du pouvoir économique et du pouvoir
politique dans les compétences et responsabilités à confier et à s’exécuter entre les
hommes et les femmes. La fonction sociale exercée par cette concurrence est celle de
sauvegarder et de promouvoir la liberté individuelle entre l’homme et la femme. Elle
pose comme postulat qu’une économie de compétition bien régulée serait socialement
plus efficace et plus juste qu’une autre forme d’économie (BAENDE EKUNGOLA, 2012).
Plusieurs femmes assument des responsabilités provinciales (Ministres, députés,
gestionnaires,) sont à la hauteur des tâches, missions leurs confiées. D’où l’entrée en
compétition du genre dans les domaines à vocation de développement devient une
nécessité et une force en raison de la parité établie dans l’approche genre en qualité et
quantité pour une perception de la gouvernance démocratique, répercutée en
générations démocratiques pour la sauvegarde de l’avenir.
4.2. Intelligence féminine pour le développement du Kwilu : cas d’études
-En matière de communication
Le leadership féminin dans le Kwilu ne recule pas devant l’option de la
concurrence face à l’homme. En matière de communication, le savoir-faire de madame
Hélène Sanduku comme directrice provinciale de la Radio Télévision Nationale
Congolaise, RTNC, station Kikwit dans le Sud-ouest de la province du Kwilu reste
secondée par Joseph Parfait Kipulu comme directeur des programmes. Le genre est
pris en compte selon la logique de 50-50 à ce poste de direction. Ce leadership féminin
se développe aussi dans le domaine de communication selon la logique de
recommandation de l’objectif 5 des objectifs de développement durable des Nations
Unies et en République démocratique du Congo.
-En matière d’éducation
Plusieurs plaidoyers se font pour ramener la femme dans la tranche qualité et
capacité éducationnelle au même titre que l’homme. L’église catholique et les femmes
catholiques de Kikwit ont édifié les femmes à une prise de responsabilité devant les
hommes. Madame Suzanne Kuzatuka Israël, Bourgmestre de la Commune Kazamba
dans la ville de Kikwit et parfois d’autres ailleurs (le Secrétaire Général académique de
l’Institut Supérieur des Techniques Médicales, ISTM- Bandundu), se font distinguées
dans leur managements face aux autres bourgmestres et hommes d’autres communes
locales3.C’est un bon départ, incitant d’autres femmes de ce coin du pays à prendre
leurs responsabilités afin de jouir pleinement de leurs droits reconnus par divers textes
et traités internationaux. Cette femme Israël Kuzatuka fait preuve d’abnégation dans
plusieurs actions : sensibilisation de la population en matière électorale,
désenclavement de la Commune de Kazamba sur le plan de communication routière
(Taxis, motos, …), mobilisation de la police, chefs de quartiers et des cellules pour
veiller aux dispositions sécuritaires contres les jeunes appelés Kuluna, la création du
marché derrière la maison communale voire d’autres actions.
-Dans le domaine de la santé
L’Organisation Mondiale de la Santé, structure habileté dans le domaine de la
santé soutient le développement du leadership féminin pour réduire les inégalités liées
https://www.mediacongo.net, publireportage : Suzanne KUZATUKA Israël, un des modèles considérables de
leadership féminin, Kikwit, Kwilu, 07/2019.
3
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au genre dans la gestion des structures sanitaires dans le pays en général et dans la
province du Kwilu en particulier. Nombreuses femmes professionnelles de santé, dans
la sphère de leadership et de prise de décision présente encore une statistique faible.
Des avancées significatives, bien que faibles ; ouvrent des portes aux femmes pour
assurer des responsabilités, beaucoup plus dans le domaine de la santé reproductive
de la mère et de l’enfant ; une priorité dans la mise en œuvre de du Plan national de
développement sanitaire (PNDS) 2018-2022 (OMS – RDC 2020).
-Nouveau Managent Pour Le développement local4
La formation des femmes sur le leadership et le développement personnel, la
gouvernance locale et l’usage des techniques d’animation des structures locales
envisagent des objectifs multiples dans un processus de développement de la société.
C’est une préparation à la prise de parole en public, le développement personnel pour
mieux se prendre devant le management des structures, la gouvernance locale et les
techniques d’animation et de communication. Le renforcement en capacités pour
développer son personnel et assurer le leadership féminin est une exigence à pouvoir
prendre conscience du rôle à assumer.
-Impacts directs du leadership
Le dynamisme politique, social et économique du système de gestion de la
province ou des entités locales aménage les conditions de vie de la population avec un
impact direct sur le mode au niveau local. L’implication du genre dans la gestion de
l’environnement local a des effets perceptibles dans l’idéal d’améliorer les conditions
de vie et de travail de la population locale. Il va exister, quant à ce, un lien direct entre
le mode de vie des citoyens et le savoir-faire du leadership féminin. De cette corrélation
naît alors dans une prospective de développement des nouvelles possibilités dans la
manière de vivre : création et offre d’emplois ; création des bourgs-marchés dans les
périphéries ; éclosion environnemental (aménagement des voies de desserte agricole,
sécurité alimentaire,) ; circulation monétaire et échange des produits de première
nécessité. De l’efficacité et de l’efficience du leadership féminin surgit ainsi de la
rationalité dans la façon de conduire et de gérer les affaires du monde rural dont la
population espère encore vivre et demeurer seul acteur de leur vie par le salaire qui
leur sera rendu.
Conclusion
Le développement dans la province du Kwilu subit un apport significatif du
genre par son implication directe dans diverses réalisations. Un croisement à
dominance féminine franchit les initiatives de développement local dans la province
du Kwilu. Des mesures concrètes et pratiques sont mises en œuvre pour assurer le
respect et l’effectivité du principe constitutionnel de « parité, d’égalité entre hommes
et femmes ». D’où notre expression du « leadership au féminin » pour soutenir
l’argumentaire de la lutte contre toutes discriminations contre les femmes et
promouvoir les droits de la femme. C’est ce qui revient à dire que les compétences
humaines devant accorder l’aptitude de faire ou de ne pas faire, de réaliser une activité
capable d’amorcer un développement n’est pas l’apanage seul et exclusif de l’homme
mais aussi du genre plein de perspicacité ; capable de réaliser des actions de grandes
Réseau des associations et ONG de femmes en action pour le développement et fonds XOESE, Leadership des
femmes et gouvernance locale inclusive dans la commune de Kara, Lomé-Togo, Juin 2019.- Xoese.org/reseaudesassociations-et-ong-de- femmes.
4
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envergures, susceptibles de produire des effets de croissance et du progrès dans la
société. Le cas précis est cette étude qui n’est tout qu’une observation de terrain faite
autour de la participation, l’implication et la contribution des efforts de la femme à
appuyer l’homme dans le déficit de gestion des communautés locales, de crise, de
misère qui rongent la société, le ménage pour s’assurer à cet effet du développement
de la communauté et de la société au niveau local. C’est une démonstration des
capacités du genre dans différents domaines prospectés, susceptibles de créer de
l’équilibre dans le social du Kwilu dans la mesure où chaque membre et les femmes
aussi de ladite société trouvent son compte. L’accomplissement des besoins de chacun
est appréhendé en termes d’épanouissement, de satisfaction des besoins et du bienêtre. C’est par souci d’améliorer les conditions de vie de la population que surgit ce
progrès. Ainsi parlerait-on du « développement au féminin » dans un apport
contributif du leadership féminin dont tout le monde aspire au mieux-vivre. Les
responsabilités et les compétences que dispose le genre dans la société du Kwilu sont
des efforts distributifs, de compensation déficitaire de l’homme, tenu comme seul
maître à bord du grand paquebot du développement constitué des différents
domaines, vus et analysés ci-haut. Il implique également l’effort et le dynamisme de la
femme dans son savoir-faire pour diverses réalisations lesquels par effets de boule-deneige répondent aux desideratas de la communauté locale. Le passage en revue des
compétences féminines permet de bien évaluer son savoir-faire et apprécier ainsi la
capacité du genre dans la perpétuation de la croissance sociale et son développement
afin de créer l’équilibre social où tout le monde aspire et trouve son compte dans la
régulation des besoins. C’est encore dans un ballottage favorable pour les uns et
défavorable pour les autres que le genre émerge. Du moins, notre regard s’avère
acceptable en évaluant l’apport du genre prépondérant et apprécié à juste titre son
impact de terrain pour diverses réalisations dans la mesure où elle assure un rôle
important dans l’équilibre social qui se crée dans la société. Ses effets se perpétuent de
manière durable du fait que la société se déduit peu à peu de la misère sans commune
mesure qui ronge la société. La femme devient une actrice incontestée et
incontournable à part entière dans son action menée dans les ménages qui se répercute
par effet compensatoire aux actions de l’homme pour l’émergence de tous et le
développent de la communauté du Kwilu. Ses efforts contribuent à l’épanouissement
des ménages de la province et rétablissent parfois certains déséquilibres qui viseraient
mettre en péril la cohésion des foyers. Bravo à ces femmes qui militent à côté des
hommes pour faire du développement de la province du Kwilu aussi leur cheval de
batail.
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Résumé : Les anciens Égyptiens sont parmi les premiers peuples de l’antiquité à
croire en l’immortalité de l’âme. D’après eux, l’homme peut après sa mort
physique continue à vivre, s’il a mené une bonne vie de son vivant. Cette vie après
la mort physique n’est possible que dans un univers particulièrement appelé « Audelà », considéré par les anciens Égyptiens comme l’Égypte céleste, la destination
préférée. La géographie de l’au-delà égyptien conçue par le clergé d’Héliopolis,
présente celui-ci comme un pays ayant une géographie identique, à plus d’un titre,
à celle de l’Égypte physique : le royaume d’Osiris. Ce dernier est considéré comme
le juge des morts. Pour y accéder la littéraire funéraire met en musique deux
grands types de considérations : le juridique et théologique. Le juridique indique
que ne peut accéder à l’éternité osirienne que l’homme qui, de son vivant a
respecté scrupuleusement les préceptes divins. Le théologique met l’accent sur la
crainte de la divinité et la pratique du culte. À y regarder de près, ces deux
considérations sont intimement liées et ne peuvent fonctionner l’une sans l’autre.
L’objectif de notre étude est de montrer les conditions à remplir afin accéder à
l'au-delà égyptien.
Mots-clés : Juridique, théologique, l’au-delà, Nouvel Empire.
THE LEGAL AND THEOLOGICAL CRITERIA IN THE ACCESSION TO THE
EGYPTIAN BEYON TO THE NEW EMPIRE (1580-1085 BC)
Abstract: The ancients Egyptians are among the first peoples of antiquity to
believe in the immortality of the soul. According to them, man can, after his
physical death, continue to live, if he has lived a good life in his lifetime. This life
after physical death is possible only in a universe particularly called hereafter,
considered by the ancient Egyptians as heavenly Egypt, the preferred destination.
The geography of the Egyptian hereafter conceived by clergy of Heliopolis,
presents this as a country having the geography with the physical Egypt. To reach
there, funeral literature point up two fundamental aspects: juridical and
theological. The juridical shows that to get the osirian eternity, all human being
must respect divine precepts. The theological aspect emphasizes the fear of God
and the cult practical. As far as we are concerned, we can say that these two aspects
are closely tied. One of them can make sense without the other. The objective of
our study is to show the conditions fulfilled In order to access the beyond.
Keywords: Juridical, theological, the Beyond, News Empire.

Introduction
Depuis la préhistoire, les anciens Égyptiens sont les seuls peuples de l’antiquité
à penser que les réalités de la vie terrestre sont transférées dans la vie après la mort
physique. Les forêts, les lacs, les rivières, la faim, la soif, la sécheresse, la seconde mort,
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jalonnent la vie post-mortem1. Pour contempler ces réalités, en jouir ou les repousser, le
défunt devait subir dans sa chair les avantages de la momification qui conduit à la
conservation de toutes les parties du corps physique. Le corps physique étant le
premier support de la vie éternelle en terre d’Égypte, plusieurs formules des textes
funéraires sont consacrées à la protection générale du corps et des viscères. Dans cet
ordre d’idées, dans les Textes des Sarcophages nous pouvons lire ce qui suit :
Ne te putréfie pas, ne te putréfie pas en ce tien nom de Ha ! Ne deviens pas plein
de vers en ce tien nom de ver ! Ne te corromps pas en ce tien nom de Igai ! Ne
pourris pas en ce tien nom d’Anubis ! N’écoule pas ta putréfaction qui est en eux
en ce tien nom de chacal ! Ah, puisse-t-il être frappé avec des couteaux qui
pointent dans les membres, en présence d’Anubis qui préside au pavillon divin.
P. Barguet (1986, p.14)

Comme nous pouvons le constater, dans les étapes du jugement devant
déboucher sur la justification du mort, la conservation de toutes les parties du corps
physique était un critère rédhibitoire. Toutefois, cette conservation de toutes les
parties du corps du défunt ne servirait à rien si lors du jugement il n’est pas déclaré
« juste de voix »2.Pour jouir de tout son corps et de toutes ses facultés, le défunt devait
être jugé digne et sortir victorieux du tribunal divin. Toutes ces considérations nous
ont conduit à faire le choix de ce sujet. En effet, La société égyptienne tout entière était
tournée vers les divinités et vers la mort dans le but de préparer le voyage de l’au-delà.
Les données de l’historiographie moderne attestent que très peu de sociétés humaines
ont consacré autant d’efforts à la préparation de la mort et de la vie en éternité.
Notre étude est donc d’un intérêt fondamental pour une connaissance plus
approfondie de l’histoire de l’Égypte pharaonique. Mieux, l’approche de la vie après la
mort physique mentionnée dans le Livre de la sortie au jour(1967) cadre bien avec les
croyances de la majeure partie des peuples d’Afrique noire. En analysant ce point de
vue des anciens Égyptiens, nous pourrons, de proche en proche, accéder à une
meilleure compréhension des traits culturels des peuples d’Afrique. Concernant le
cadre chronologique, notre sujet porte essentiellement sur le Nouvel Empire, période
de la « démocratisation des rites »3 d’accession à l’au-delà égyptien. Rappelons que
dans l’Ancien Empire, les rites funéraires n’étaient appliqués que sur le corps du
pharaon défunt, seule personne digne de bénéficier de l’éternité osirienne après la
mort physique4. Au Moyen Empire, ces rites ont été élargis aux dignitaires, proches
collaborateurs de pharaon et aux gouverneurs de provinces. Il a fallu attendre le
Pour les anciens Egyptiens, la vie post-mortem est la continuation de la vie terrestre. Pour la tradition spirituelle
de l’Egypte ancienne, la mort définitive ou la seconde mort est la mort de l’âme. Elle est définitive parce que le
défunt n’a plus la possibilité de se réincarnée, de renaître à la vie.
2Celui qui est déclaré juste de voix. C’est le défunt qui a été totalement innocenté c’est-à-dire déclaré non coupable.
3C’est l’élargissement des rites funéraires à la l’ensemble de la population égyptienne.
4Pour les anciens Egyptiens, la mort physique n’est pas la mort ; elle est un passage de la vie terrestre à la vie dans
les paradis osiriens. C’est pour cette raison que nous parlons de la vie (physique) après la vie (vie après la mort
physique, dans l’au-delà).
1
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Nouvel Empire (1580-1085 av. J.-C.) pour voir les rites funéraires atteindre l’ensemble
de la population égyptienne. D’où l’expression « démocratisation des rites » employé
par R. Caratini (1985, p. 12).
Notre cadre spatial est l’Égypte pharaonique ; le cadre temporel est celui du
Nouvel Empire (1580-1085 av. J.-C.). Cette chronologie est donc essentielle pour la
compréhension des faits socio-historiques. En procédant ainsi, que voulons-nous
démontrer? Sur quel aspect juridique et théologique comptons-nous mettre l’accent
pour produire un travail neuf, dépouillé des relents de redites ? Pour dégager la
dimension juridique et théologique du jugement d’Osiris, nous nous sommes appuyé
sur les sources écrites suivantes : la morale égyptienne. Étude sur le Papyrus de Boulaq n°4,
document traduit par E. Amélineau ; les Textes des Sarcophages égyptiens du Moyen Empire
et le Livre des Morts des anciens Égyptiens appelé dans cette étude Livre égyptien de la sortie
au jour5. Ces deux corpus funéraires ont fait l’objet de plusieurs analyses de la part des
égyptologues. En 1842, l’égyptologue Allemand K. R. Lepsius appela Todtenbuch
(Livre des morts) un papyrus conservé au musée égyptologique de Turin et dont il a
effectué une première traduction. En 1881, le Hollandais W. Pleyte, publia neuf
chapitres supplémentaires mais qui ne furent pas retenus. L’étude des aspects
juridiques et théologiques dans les textes conçus par la religion funéraire de l’Égypte
ancienne fait appel à une approche particulière. Il s’agit, en réalité, d’une exégèse des
textes religieux dans le but d’y extraire des pans entiers des croyances égyptiennes
antiques. Ainsi, les critères d'accession à l'au-delà égyptien ont-ils un contenu juridique
et théologique? Cette question est sous-tendue par quelques autres préoccupations
qui orientent notre analyse. En effet, le sujet de notre étude se propose de vérifier et de
prouver si l'au-delà égyptien au Nouvel Empire est tributaire des faits liés au jugement
et aux considérations sur les dieux. Nous nous engageons aussi, à travers cette étude
de présenter ostensiblement les aspects qui relèvent du droit et de la théologie dans le
Livre de la Sortie au jour. Nous examinons aussi le sens du tribunal divin précédant
l'entrée des défunts en éternité. Enfin, nous explorons la question de savoir si le
jugement n'est pas aussi une forme d'interpellation des vivants. Telles sont les
préoccupations essentielles sur lesquelles repose toute la problématique de notre
étude. Après une analyse approfondie des sources à notre portée, nous avons élaboré
un plan de rédaction en deux axes. Le premier s’intitule : le juridique et le théologique
dans les critères d’accession à l’au-delà au Nouvel Empire. Le deuxième à pour titre:
Les aspects juridiques et théologiques dans l’au-delà égyptien au Nouvel Empire.
1. Le juridique et le théologique dans les critères d’accession à l’au-delà au Nouvel
Empire
Depuis l’époque la plus reculée, les Égyptiens pensent qu’il y a une vie après la
mort mais ils ne font pas une idée très précise de cette seconde vie et les croyances
5Les

spécialistes de l’égyptologie l’appellent aussi Livre de la sortie vers la lumière. Il s’agit de la lumière du jour
apportée par le soleil, car pour les anciens Egyptiens, le pire malheur qui pouvait arriver à un être humain c’est de
ne pas contempler la lumière du soleil, autrement dit « voir le jour » engendré par l’astre du jour (le soleil).

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

263

Le juridiques et théologiques dans les critères d’accession à l’au-delà égyptien au
nouvel empire (1580-1085 av. J.-C)

évoluent selon les époques. Certains pensent que le défunt entre dans une sorte de
paradis champêtre : les champs d’Ialou, d’autres encore qu’il continue de vivre dans sa
tombe ou qu’il perche dans les arbres avec les oiseaux. De même, la représentation du
défunt après la mort n’est pas vraiment fixée. Le défunt peut réapparaître sous la forme
d’un héron, d’un scarabée, d’une fleur de lotus sur l’eau… A l’origine, seul le pharaon
peut accéder à la vie éternelle, on pensait que son corps momifié continuait à vivre
dans sa tombe tandis que ses principes spirituels s’unissaient au soleil. Mais peu à peu,
l’idée que tout homme peut atteindre cette seconde vie se développe. Dès l’Ancien
Empire, les notables peuvent prétendre à l’éternité. Au Moyen Empire, le privilège de
la survie après la mort se démocratise et tout homme peut y aspirer s’il respecte
certaines conditions, mais le commun des mortels n’a pas la même destinée cosmique
que celle du pharaon. (J. Assmann, 1989, p. 169).La condition première et indispensable
pour accéder à la vie éternelle est la conservation du corps du défunt. La momification
est donc le passage obligé pour tout homme qui veut accéder à la vie éternelle. En effet,
les Égyptiens ne conçoivent pas l’être humain comme un être unitaire mais comme
une composition de plusieurs éléments charnels et spirituels. A la mort, les éléments
spirituels sont libérés du corps mais ils doivent retrouver la partie charnelle du corps
pour qu’ils puissent continuer de vivre. A la mort, tous les éléments constitutifs du
corps se séparent. Alors, les membres de la famille du défunt entourent le lit du mort.
Ils doivent remettre le corps aux embaumeurs et cette remise s’effectue au milieu des
pleureuses ; femme payée pour verser les armes sur le défunt. Nous retenons trois
étapes de la momification à savoir : le lavement du corps ; la déshydratation et la
bandelette du corps.
1.1 Le lavement du corps
Les embaumeurs purifient le corps nu du défunt avec de l'eau sacrée et une
fumigation à la résine de térébinthe. Après incision le long du flanc ou au niveau de
l'abdomen, ils lavent l'intérieur du corps à l'eau ou au vin de palme additionné d'une
infusion d'épices et d'aromates. Ils le rasent, l'épilent entièrement (excepté la chevelure
du pôle céphalique) à l'aide d'une solution antiseptique au henné, redonnant ainsi au
cadavre l'aspect delà jeunesse perdue. Ils lui font également une manucure et une
pédicure post mortem.
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1.2 La déshydratation
On entend par déshydratation la diminution de la quantité d’eau dans
l’organisme. Cette opération consistait à tremper le corps dans le bain de Natron
(carbonate de sodium hydraté naturel utilisé par les anciens Égyptiens pour
déshydrater le corps à momifier). Le natron est une solution de soude naturelle trouvée
dans les sacs salés.
1.3 La bandelette du corps
Le corps était ensuite enveloppé dans des bandelettes de lin. La bandelette
s’effectuait des extrémités jusqu’à remonter vers la racine des membres. Sept couches
de bandelette recouvraient le corps.
1.4 La momification suffit-elle pour accéder à la vie éternelle ?
Si la conservation du corps avait suffi pour accéder à la vie éternelle, cela aurait
été profondément injuste et favorisé les plus riches Or, on sait combien les Egyptiens
étaient attachés à la notion de justice et de bien. La deuxième condition pour accéder
à la vie éternelle est donc naturellement basée sur la morale. D’où l’assertion suivante :
« Nul ne peut accéder au royaume d’Osiris s’il n’a pratiqué la bonté et la justice durant
sa vie terrestre ». (C. Lalouette, 1985, p. 96).Déjà dans les Textes des Pyramides, le roi
défunt était soumis à un interrogatoire avant d’être admis à rejoindre son père Rê. A
partir du Moyen Empire. Le développement de la religion osirienne impose à tout être
humain une bonne conduite durant la vie terrestre pour prétendre à la vie éternelle.
Les stèles des tombes abondent de formules du genre : « J’ai donné du pain à celui qui
avait faim, de l’eau à celui qui avait soif, un vêtement à celui qui était nu
[…] ».(P.Barguet, 1967, p. 348).Au Nouvel Empire, le Livre de la Sortie au jour (livre des
Morts) impose un véritable jugement du cœur du défunt devant le tribunal d’Osiris.
Pour peser sur le jugement, le défunt recourt à des formules magiques (la confession
négative6) qui rappellent la probité de sa vie terrestre :« Je n’ai pas tué, je n’ai pas fait le
mal, je n’ai pas fait pleurer, je n’ai pas affamé… ». (P. Barguet, 1986, p. 125).Ces formules
deviennent si nombreuses qu’il n’y plus assez de place pour inscrire sur les cercueils,
on les écrits alors sur un rouleau de papyrus (livre des Morts) qu’on dépose entre les
jambes des momies. Toutefois, avant de se présenter devant le juge Osiris, le défunt
doit :Traverser le fleuve qui sépare du royaume des dieux. Pour cela, il doit demander
à tous les éléments du bateau de s’assembler, décliner son nom et sa destination. Puis
il nomme tous les composants de la barque funéraire pour les mettre en
mouvement.Triompher des embûches du monde souterrain : passer des portes
gardées, combattre le serpent Apophis … Pour cela, le défunt est aidé par les amulettes,
les formules magiques du livre de la Sortie au jour et certains dieux lui portent aussi
de l’aide (Atoum), de la nourriture (Hathor). Quand le défunt a triomphé de tous les
6Les

confessions négatives sont une série d’affirmations négatives par lesquelles le défunt nie avoir commis le mal
lors de sa vie terrestre.
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obstacles du monde souterrain il peut enfin affronter le jugement d’Osiris.la deuxième
condition pour accéder à la vie éternelle est donc naturellement basée sur la morale.
Nul ne peut accéder au royaume d'Osiris s'il n'a pratiqué la bonté et la justice durant sa
vie terrestre.
2. Qu’est-ce que le jugement d’Osiris
Qui dit jugement, dit scène dont les forces en présence sont composées de juges
chargés de statuer sur des cas précis. La version la plus complète du jugement d’Osiris
qui nous est parvenue, c’est celle figurant sur les parois de la tombe d’Ani (illustration
ci-après).

Présentation détaillée des étapes du jugement d’Osiris d’après le papyrus
d’Ani.
Source: Ernest Alfred Wallis Budge, 2004, The Book of the Dead, 10th English version, The
Project Gutenberg eBook, p. 10.

Le défunt, vêtu de blanc, est introduit dans la salle du jugement par le dieu Anubis7,
patron de la momification qui le tient par la main gauche. C’est le côté du cœur. Une
fois entré dans la salle des deux Maât, le défunt fait face à l’assemblée constituée des
bienheureux, et ce après avoir franchi tous les obstacles jalonnant son chemin. Il va de
l’Occident vers l’Orient, là où trône Osiris. Quarante-deux (42) dieux sont assis dans la
salle des deux Mâat. Ces quarante-deux dieux représentent l’ordre moral et selon le
125echapitre, ces dieux vivent de la garde des péchés et s’abreuvent de leur sang le jour
de l’évaluation des quantités devant Ounnefer. Après, interviendra la scène du
jugement, dit « Scène de la psychostasie », c'est-à-dire la pesée de l’âme ou du cœur.
Debout près de la balance, le mort attendra, respectueusement le résultat de la
psychostasie. Les deux plateaux de la balance jouent deux rôles : l’un des deux portes
le cœur du défunt, la conscience, et l’autre est le support de la déesse Maât et porte son
symbole, la plume d’autruche. Le défunt devait faire l’effort de ne pas trop parler, de
peur que sa langue ne trébuche. Il devait donc faire sienne cette maxime de la Morale
égyptienne :

7

Anubis, dieu à tête de chacal (extrême gauche de l’image), tient le défunt par la main gauche, le côte du cœur.
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S’il y a enquête, ne multiplie pas les paroles ; en te taisant, tu seras en meilleur
état : ne fais pas le discoureur. (E. Amélineau, 1892, p. 33.)
Certes, il était vivement recommandé au défunt de mesurer ses paroles en
allant droit à l’essentiel mais, mieux, son attitude devait être presque totalement
inspirée par les préceptes divins qui seuls peuvent contenir des notions de justice. La
religion de l’Egypte pharaonique, nous le savons, est essentiellement cultuelle. Elle ne
repose donc pas sur la foi en une divinité. Le culte consiste avant tout à adopter un
comportement qui soit en harmonie avec le rituel inspiré par les dieux. Tel est, de façon
simple, le contenu de la maxime ci-après :

Si l’on vient pour chercher tes vues, que cela te soit une raison pour que tu
tombes sur les livres divins. (Amélineau, 1892, p. 254).
Pour les anciens Égyptiens, peuple fondamentalement religieux, lorsque le point de
vue d’un homme est attendu, il se doit de le donner en demeurant en harmonie avec
les préceptes divins (la volonté divine). L’objectif de la parole de l’homme c’est
d’atteindre le fond de la pensée divine rapportée dans les textes sacrés.Ainsi, devant
cette assemblée de quarante-deux juges divins, le mort fait sa « Confession négative ».
Cette confession est négative, parce qu’elle se fait sous la forme négative. Le défunt se
doit de nier tout ce qui est mauvais, car nommer une chose c’est l’appeler à l’existence.
En rejetant le mal, il tue en lui ce qui pourrait le conduire à la seconde mort ou la mort
définitive, qui a lieu dans les salles d’abattage du dieu. Il se confessera ainsi :
(…) Je n’ai pas volé les galettes des bienheureux.
Je n’ai pas été pédéraste.
Je n’ai pas forniqué dans les lieux saints du dieu de ma ville.
Je n’ai pas triché sur les terrains.
Je n’ai pas ajouté au poids de la balance.
Je n’ai pas ôté le lait de la bouche des petits enfants.
Je n’ai pas privé le petit bétail de ses herbages.
Je n’ai pas piégé d’oiseaux des roselières des dieux. (P. Barguet, 1986, p. 125).

Cette confession négative est une déclaration d’innocence devant le juge
suprême Osiris. A chaque déclaration, le dieu Anubis (dieu funéraire qui préside à la
mort et à l’embaumement) fait la pesée et le dieu Thot (dieu du savoir, de l’écriture
sacrée et patron des scribes) est chargé de consigner le résultat. Soulignons que c’est
Anubis qui conduit le défunt devant la balance et c’est encore lui qui introduit le mort
dans l’autre monde. Le rôle d’Anubis dans le processus funéraire confirme le caractère
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indispensable de la momification. L’égyptologue français Paul Barguet nous informe
que près de Thot se tient en générale, le monstre femelle, appelée « la dévoreuse » qui
doit engloutir le coupable éventuel. Retenons que qu’à la fin de la confession négative,
Thot transcrira le verdict. Dans cette même logique, le défunt fera une autre
déclaration d’innocence devant les quarante-deux dieux. Invoquant le nom de chacun
d’eux, et ce jusqu’au quarante-deuxième. Le mort confessera encore une fois
négativement. Voici quelques exemples :
Ô celui qui éteint la flamme
, originaire de Kher – ata, je n’ai pas brigandé […], ô le
briseur d’os originaire d’Heracléopolis, je n’ai dit des mensonges […]. Ô le Pâle ( ?),
originaire d’Héliopolis, je n’ai pas été bavard […]. Ô Ouamemty, originaire de la place
de jugement, je n’ai pas eu commerce avec les femmes marées […]. Ô celui dont le
visage est derrière lui, originaire de la tombe, je n’ai pas été ni dépravé, ni pédéraste
[…]. Ô le commandeur des hommes, originaire de Saïs, je n’ai pas blasphémé dieu… .
(C. Carrier, 2009. P.59).

Le mort suppliera les 42 dieux de le sauver de Baba « qui vit des entrailles des
grands en ce jour du grand dénombrement (des péchés) ». Et il déclarera :
Je vis de ce qui est équitable, je me repais de ce qui est équitable. J’ai fait ce dont
parlent les hommes, ce dont se réjouissent les dieux. J’ai satisfait dieu par ce qu’il
aime : j’ai donné du pain à l’affamé, de l’eau à l’altéré, des vêtements à celui qui
était nu, une barque à celui qui n’en avait pas, et j’ai fait de service des offrandes
divines pour les dieux et les offrandes funéraires pour les bienheureux. Alors
sauvez- moi, protégez-moi, ne faites pas de rapport contre moi devant le grand
dieu ! […] Je suis venu ici pour témoigner de la vérité, pour mettre la balance dans
sa position exacte à l’intérieur du royaume des morts.
C. Carrier, (2009 :62)

Après l’avoir entendu cette confession positive, les 42 dieux commenceront le
premier interrogatoire. Si le défunt réussit à répondre à toutes les questions, les 42
dieux lui diront : « Viens donc, entre par cette porte de cette salle des deux Maât,
puisque tu nous connaît ». (P. Barguet, 1967, p. 715). Le deuxième interrogatoire sera fait
par les éléments architecturaux de la salle, par le potier et par Thot. S’il réussit ce
second interrogatoire, Thot prononcera le verdict final: « Va ! Tu es annoncé. Ton pain
est l’œil sacré, ta bière est l’œil sacré, ton offrande funéraires sur terre est l’œil sacré ».
Ainsi dit-il l’Osiris N., proclamé juste. Autrement dit, son âme devient Maât – Kherou,
c’est-à-dire Juste de voix. Car la plume Maât et le cœur ont le même poids. Alors le
défunt est admis à jouir des bonheurs de l’au-delà. Le sort du mauvais est tout autre :
Son cœur sera jeté en pâture à Ammout, la déesse dévorante, la mangeuse de cœur
[…]. Le défunt mauvais, meurt une seconde fois. L’âme impure subit un châtiment
qui est une longue et douloureuse purification. Cette purification douloureuse
devient, pour les âmes incurables, un châtiment permanent.
P. Barguet (1967, p. 719).
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De la scène de psychostasie, il ressort qu’Osiris ne juge pas les âmes et les 42
dieux ne se prononcent même pas et aucun vote n’est organisé. Les 42 constituent ou
composent le public. « Le seul juge qui décide du sort de l’âme est la balance, et surtout le
cœur du défunt, sa conscience ». (P. Barguet, 1986, p. 169). Nous pouvons donc dire qu’Osiris
préside la scène du jugement, mais c’est à la balance qui met en compétition le cœur
du défunt et la plume d’autruche, de trancher et donner une suite favorable ou non.
3. Les offrandes offertes aux défunts en route pour l’éternité
Quand le défunt (ou plutôt son ka) entre dans le domaine d’Osiris, le monde
d’en bas, on pourrait penser qu’il ne peut plus rien lui arriver de dommageable et que
les champs d’Ialou sont un paradis total. En effet, ce n’est pas le cas le défunt est soumis
à toutes les contraintes de la vie terrestre dont la première est se nourrir. Il s’offre donc
deux solutions au défunt pour ne pas mourir de faim et de soif, soif recevoir de la
nourriture des vivants (les offrandes), soit travailler lui-même en cultivant les champs
dans la partie orientale de l’au-delà pour se procurer de la nourriture. E. Drioton, (1969,
p. 123). Les Egyptiens ont adopté conjointement ces deux solutions. La partie orientale,
faut-il le souligner, est le lieu où le soleil se lève ; c’est le domaine de la lumière tant
recherchée par le défunt afin de demeurer en vie. Dès l’époque la plus reculée, la
famille du défunt déposait directement dans la tombe des offrandes et tout le mobilier
nécessaire pour que le mort mène une existence semblable à déposées dans des
emplacements déterminés dans la tombe, le plus souvent dans la partie orientale. La
cuisse antérieure d’un bœuf représentait le prototype de l’offrande funéraire. Plus tard,
quand les tombes se perfectionnent, le défunt repose dans un caveau souterrain
comblé et non accessible aux vivants. Elle est divisée en deux : le serdab qui abrite une
statue du défunt qui renferme son Ka8; une autre chambre contenant une table
d’offrande9alimentaire régulièrement par la famille du défunt.
Le serdab n’est séparé de l’autre chambre que par un mur en forme de fausse10
porte . Ainsi le ka peut recevoir, par l’intermédiaire d’une fente aménagée dans la stèle
fausse-porte, les prières, l’encens et les offrandes nécessaires à la survie. Le prêtre
funéraire avait pour devoir, d’appeler le mort à franchir la stèle fausse-porte ou à
occuper la statue afin que son ka puisse se nourrir des offrandes déposées sur la table
d’offrande. C’est pour cela que l’offrande au défunt était appelée « peret-shérou » c’està-dire la sortie à l’appel. Le repas à base de pain frais devient le prototype des scènes
de repas funéraire représentant le défunt assis devant la table d’offrande. A côté de
Le Ka est sans doute l’élément le plus important. C’est l’énergie vitale, sorte de force qui entretient la vie, confère
par sa nourriture, protection, santé, bonheur au corps. Quand un homme naît, son Ka est modelé par le dieu
créateur Khnoum sur son tour de potier. Le Ka ne quitte jamais la personne, il grandit avec elle. Après la mort, pour
survivre, le Ka a besoin d’un support : le corps momifié ou à défaut une représentation du défunt, statut ou image
gravée ou peinte. C’est au Ka du défunt que l’on apporte les offrandes alimentaires nécessaires à la vie dans l’audelà. Le pharaon est le seul à être uni à son Ka de son vivant, c’est la personnification de sa nature divine. Les autres
hommes ne fusionnent avec leur Ka qu’après leur mort.
9La table d’offrande remplace la simple natte de jonc que les plus pauvres disposaient sur les tombes de leur défunt
pour y déposer le pain et la bière.
10La fausse porte marque la direction de l’occident, celui du royaume des morts, direction vers laquelle les prières
doivent être effectuées par la famille du défunt.
8
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cette scène représentée sur les stèles et les parois des tombeaux, on trouve un texte
détaillé mentionnant la nature des offrandes : étoffes, huiles, ustensiles aliment de
toutes sortes avec, en regard, leur quantité. Les offrandes effectuées chaque jour pour
le repas des défunts prenaient la forme d’une célébration religieuse. L’ultime privilège
pour un haut fonctionnaire était de pouvoir faire construire sa tombe près de celle du
pharaon afin de bénéficier gratuitement du culte funéraire royal. Au cas où les
offrandes funéraires viendraient à manquer, en plus des aliments réels déposés et des
stèles funéraires, on prenait soin de mettre aussi dans la tombe des simulacres
d’aliments qui prenaient le relais tels les rôties en albâtre, des cruches de boissons en
bois ou l’on représentait ces aliments en peintures sur les parois de la tombe. Ainsi, la
tombe a bien une double fonction : préserver la momie dans un endroit soigneusement
caché et permettre au ka de disposer des aliments nécessaires pour survivre dans l’audelà. Quant à la deuxième solution, le mort travaille lui-même dans les champs d’Ialou
pour en tirer sa subsistance, elle est moins attractive, même si la terre y est réputée
fertile. En effet, si le dur labeur des champs était concevable pour les paysans habitués
aux travaux des champs, il ne devait pas en être de même pour les privilégiés mal
préparés à manier la charrue et la faucille. Là encore, les Égyptiens ont trouvé une
solution pour que le paradis reste un pays de rêve : faire travailler des statuettes à la
place du défunt, les ouschebti ou chaoubtis11 sont des sortes de double du défunt. Déjà
à partir de l’Ancien Empire, on mettait dans les tombes de petites statuettes qui
représentaient les serviteurs du défunt pendant sa vie terrestre. Ainsi, le mort n’avait
pas le souci de faire son pain et de fabriquer sa bière. Mais à partir du Moyen Empire
et surtout au Nouvel Empire, ces figurines se développent et deviennent de véritables
armées de serviteurs (413 dans la tombe de Toutankhamon) qui remplacent le défunt
quand il est appelé par Osiris à cultiver ses champs. Si malgré toutes ces précautions,
le défunt se trouvait par hasard dépourvu de nourriture, il restait les amulettes qui avec
leur pouvoir magique prémunissaient contre tous les maux. Les prières magiques
formulées par la famille pouvaient aussi remplacer les offrandes. Certes, d’autres périls
attendent le défunt dans le défunt dans le royaume souterrain d’Osiris, mais là encore,
les formules magiques sont là pour les conjurer.
4. Les aspects juridiques et théologiques dans l’au-delà égyptien au Nouvel Empire
Selon les anciens Égyptiens, la vie après la mort physique est la poursuite de la
vie terrestre. Pour la tradition spirituelle de l’Égypte antique, la mort physique n’est
pas la mort, mais elle est juste le passage d’une vie à une autre. La mort physique
permet à l’homme de quitter l’Égypte terrestre pour accéder à l’Égypte céleste. C’est
pour cela, les réalités de la terre sont transférées dans l’au-delà où elles sont vécues
sous un aspect d’éternité. Dans l’au-delà, l’homme rencontre les paradis et les salles
d’abattages du dieu, c’est-à-dire le bien et le mal, l’ordre et le désordre. C’est pourquoi
le défunt grâce au clergé est muni des formules magiques qu’il faut pour affronter les
11Les

270

chaoubtis sont statuettes funéraires qui forment une partie importante du mobilier funéraire égyptien.

Juin 2022 ⎜pp.261-274

Cédric-Aurel MANZENZA

dangers de l’au-delà. Par conséquent, de tous dangers, le mort doit toujours sortir
victorieux sinon il tomberait dans la mort définitive12. La mort définitive ou la seconde
mort c’est la mort de l’âme. Avec la mort définitive l’âme humaine ne peut plus
bénéficier des transformations permettant à l’homme de devenir un dieu.
4.1 Qui sont les habitants de l’au-delà au Nouvel Empire
Vivant désormais dans l’au-delà, le défunt a accès à la nourriture divine, au champ
des offrandes. Le champ des offrandes est situé à proximité de l’horizon oriental du
ciel que Rê va franchir entre les deux Sycomores de Turquoise qui le bornent. Le mort
souhaite séjourner dans le champ des offrandes, vaste région qui bénéficie de la brise
en disposer, y être glorifié, y labourer, y moissonner, y manger, y boire, y faire l’amour,
bref faire tout ce que l’on avait coutume de faire sur terre. Comme nous pouvons le
constater, il s’agit de retrouver dans l’au-delà tous les actes qui font le rayonnement de
la vie sur terre. Pour cette raison, l’homme désire ardemment retrouver toute sa famille
dans l’autre monde, afin de partager avec elle tous ces plaisirs.En outre, le champ des
offrandes une sorte de paradis champêtre, il comporte un district divin consacré à
l’orge et au blé. Ainsi, sur la vignette illustrant le chapitre 110 du livre des Morts des
anciens Egyptiens, le champ des offrandes, on voit le mort semer, laboureur,
moissonner et dépiquer. Le champ des offrandes est également le lieu où le défunt fait
des offrandes aux dieux, confère la figure ci-dessous, on voit le mort faire les offrandes
au dieu Osiris assied sur son trône. C’est pourquoi dans l’au-delà, il est fait mention du
champ des offrandes. En effet, selon la mythologie héliopolitainne, le champ des
offrandes est défini comme suit :
C’est la résidence – habitation du soleil après sa course diurne. Il s’y repose et s’y
restaure quotidiennement. A son image, le mort solarisé y trouve refuge,
nourriture et breuvage abondant, faute en quoi, il risque d’être réduit aux pires
extrémités ; boire ses urines ou manger ses excréments.
P. Barguet(1967, p. 214)

Les champs des offrandes, comme le champ des joncs, est un espace réservé aux
bienheureux. Conformément à la définition du champ des offrandes, le défunt prend,
dans ce passage, les caractéristiques du dieu Rê. Il quitte la terre pour les paradis où il
est appelé à aller et venir dans le champ des offrandes appartement aux dieux de
l’Ennéade13. Il y vit dans le bonheur et la paix totale. Ceci lève un coin du voile sur un
autre aspect de la vie outre-tombe. L’au-delà de la religion égyptienne n’a de sens que
quand il est vécu dans l’abondance.
4.1 Le juridique et la théologique dans les manifestations des dangers de l’au-delà
12Dans

ces régions de l’au-delà tant redoutées, les âmes de ceux qui ont été condamnés lors du jugement d’Osiris
sont abattues. C’est cela la seconde mort ou la mort définitive. Elle est définitive, parce que le mort n’a plus la
possibilité de se réincarner, de renaître à la vie. Pour échapper à cette seconde mort, le défunt, grâce aux rites
funéraires, devait sortir du tribunal divin, et être déclaré juste.
13 L’Ennéade, l’ensemble des divinités d’Héliopolis.
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Plusieurs passages des textes funéraires témoignent de la capacité du défunt à
affronter les dangers de l’au-delà et à inspirer la crainte aux ennemis. Le second degré
du pouvoir tel qu’il apparaît dans les rites, et la conjugaison des actions de plusieurs
éléments. Nous pouvons retenir que l’œil d’Horus placé sur le front du défunt inspire
sa crainte à tous ses ennemis. Les ennemis du défunt sont ceux qui sont opposés à son
salut. Il doit les vaincre, s’il désire réellement vivre dans l’au-delà. En dehors de l’œil
d’Horus, le défunt dispose de sa bouche dont la chaleur déstabilise les ennemis. C’est
pourquoi pour traduire la fougue avec laquelle le défunt écrase ses ennemis, les textes
funéraires le présentent comme un braisier que nul ne peut approcher. Toute cette
puissance magique lui permet de disposer de son ennemi, de le placer sous ses pieds.
Ainsi, l’usage du second degré du pouvoir dans l’au-delà égyptien nous permet de faire
aussi que « Là où est le danger, là aussi croît ce qui sauve ». En effet, l’au-delà, pays du salut
éternel, est aussi un lieu au péril mortel. Le danger y côtoie le salut. C’est pour cette
raison que la religion égyptienne insiste sur le bon usage des rites funéraires. Ils
apparaissent comme des rites propitiatoires, prophylactique destinés à dégager le
maximum d’obstacles sur le chemin du défunt, afin qu’il puisse profiter des énergies
revitalisantes du Noum sans y être englouti ou dissous. Grâce à l’action des rites, la
capacité du savoir et du pouvoir faire progressent ensemble. (M. A. MOMBO, 2001, p. 388).
Les dangers de l’autre monde invitent le défunt à quitter la faiblesse pour la force, car
ce qui contraint l’homme c’est ce qui l’oblige à grandir. Surmonter les dangers de l’audelà, c’est refuser d’être dépassé par les événements. L’homme n’acquiert la divinité
qu’après avoir vaincu les obstacles. L’autre monde n’est donc pas un centre de repos,
une sinécure, où le défunt en mal de vivre sur terre prendrait une cure de jouvence. Il
est aussi et surtout, le lieu où l’attention et la vigilance ne doivent pas être relâchées.
Le moindre engourdissement peut déboucher sur un danger mortel. Le second degré
du pouvoir dans l’au-delà est tributaire de l’application rigoureuse des rites funéraires.
Ce pouvoir revêt à n’en point douter, une importance capitale, car il met aussi le défunt
à l’abri des morsures des serpents et des attaques du crocodile Sobek. (C. Jacq, 1986,
p.352).Dans l’au-delà égyptien, les dangers côtoient le salut. De même que sur la terre
l’homme doit lutter pour améliorer ses conditions d’existence, de même dans l’au-delà
ce dernier est appelé à vaincre divers dangers pour échapper à la seconde mort. Ces
dangers sont des génies malfaisants incarnés à travers des créatures nuisibles. Ils sont
tout ce qui peut être contraire au salut, et qui compromettre l’accession du défunt au
royaume d’Osiris. En effet, on appelle également dangers de l’au-delà, toutes
puissances des ténèbres pouvant empêcher le défunt de boucler son cycle, menaçant
ainsi l’équilibre du monde. Le pire d’entre eux se nomme Apophis14, un immense
serpent qui attaque la barque du soleil dans l’espoir de l’empêcher d’atteindre son but,
mais à chaque fois, Rê et ses défenseurs sortent vainqueurs de ce combat, et l’aube se
teinte du sang rouge du monstre terrassé.Ce renouvellement du cosmos était un
14Serpent

géant, le principal ennemi de Rê. Le combat entre ces deux entités nous donne d’apprendre que, comme
toutes les naissances, celle qui conduit le défunt de la mort physique à la résurrection (sortie au jour), se fait aussi
dans la douleur ; une douleur alimentée par la force à déployer pour mettre Apophis hors d’état de nuire.
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concept essentiel à la perpétuation du monde pour les Egyptiens ; il exprime la victoire
des forces créatrices sur celles du chaos et perpétuait l’équilibre en place. La mort était
au centre des préoccupations quotidiennes. Il fallait non seulement l’apprivoiser en se
conciliant les faveurs des défunts, mais aussi s’y préparer. L’au-delà constituait en effet
un séjour des plus dangereux où l’âme était menacée dans sa survie éternelle par des
entités particulièrement malveillantes, tel le démon Apophis, ennemi héréditaire du
dieu Rê. Pour faciliter la migration de leur âme à travers ces régions ténébreuses, les
anciens Egyptiens avaient réuni une série d’incantations magiques qui formaient le
livre des Morts. Ce véritable guide de l’au-delà était écrit sur papyrus ou sur rouleaux
de toiles qui étaient placés près du coup du défunt pour l’aider à reconnaître les
habitants et les paysages du royaume des morts, lui évitant ainsi de tomber dans les
pièges qui lui seraient tendus. Une formule spécifique aidait le mort à ne pas oublier
son nom, car une âme sans nom était condamnée à disparaître dans l’au-delà. Une
autre lui permettait de traverser le fleuve céleste et de donner les réponses correctes
aux questions qui lui seraient posées le jour du jugement, pour qu’enfin le corps du
défunt et son âme appelée bâ soient réunis. Parmi les dangers de l’au-delà il y a
également la mort définitive ou la seconde mort que l’on doit vaincre pour accéder
dans l’au-delà, c’est dans cette optique que Zandee aborde la question en désignant la
mort comme un ennemi à vaincre. (J. Zandee, 1960, p. 194). Les dangers de l’autre
monde sont les forces du chaos qui tendent à priver l’homme de la vie en éternité dans
les paradis de l’au-delà osirien. Dans les écrits funéraires égyptiens les principaux
ennemis des dieux sont Seth la manifestation d’Isefet au même titre que, la faim, la soif,
les excréments et les urines, les morsures des serpents…Toutes ces réalités, nuisibles à
plus d’un titre dans la vie quotidienne terrestre, sont à exclure dans la musicalité de
l’existence post-mortem. Car, les formules funéraires égyptiennes indiquent au défunt
qu’il doit coûte que coûte éviter de donner un visage au mal. Il doit, au contraire, en
ignorer l’existence. Toute mention de ce qui est négatif pour les dieux entrainerait
aussi un obscurcissement de son soleil vital dans l’au-delà égyptien.
Conclusion
Le sujet de notre article a mis en exergue la preuve selon laquelle les anciens Égyptiens
n’avaient pas peur de la mort physique et de toutes ses formes de manifestations. Au contraire,
chaque Égyptien l’affrontait, en vivant dignement selon la loi de Maât, sa vie terrestre. Ainsi,
nous avons appris comment à partir de ces écrits funéraires, les anciens Égyptiens, par la
conservation du corps physique, les offrandes, le respect de la loi de Maât, cherchaient à
éterniser leur corps, et à préparer son Bâ pour affronter la psychostasie ou pesée de l’âme, les
épreuves de la terre et de l’au-delà, afin d’accéder au royaume d’Osiris. (S. Morenz, 1984, p.
111).Retenons aussi que l’au-delà égyptien étant la continuation de la vie terrestre, les preuves
juridiques et théologiques qui régissent la vie en société finissent par y acquérir la même
dimension que celle en vigueur dans la vie physique. Le défunt ayant posé, lors de sa vie
terrestre, des actes conformes aux préceptes divins, passe par un jugement qui l’introduit dans
les paradis (Champs des Souchets, Campagne des Félicités, Campagne de Hotep, etc.) là où
l’attendent mets exquis, pains, bière, portions de viandes, etc. Cette réalité n’est que la
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conséquence directe de sa victoire dans le tribunal d’Osiris, le lieu où ses ennemis ont été mis
en déroute. Grâce à ce jugement qui s’est achevé en sa faveur, il connaît les formules
nécessaires pour rejeter les excréments et les urines réservés aux damnés, partisans de Seth.
Mieux, les morsures des serpents, le crocodile Sobek ou Rerek, le serpent Apophis, ne
représentent plus, pour lui, des obstacles insurmontables. Dès lors, il peut circuler dans le ciel
de Rê, revenir sur la terre, faire tout ce qui lui plaît, parce qu’il est marqué du sceau de l’éternité
grâce à sa présence dans les barques du soleil, source de vie et de lumière.
Enfin, ce jugement bien que positif et salvifique pour le défunt, ne pouvait avoir un sens que
grâce à l’intervention des entités divines maîtresses de la vie sur la terre et dans les
compartiments de l’au-delà. Rê, Osiris, Horus, Thot et les autres membres de l’Ennéade sont
constamment présents pour célébrer la victoire de la vie chaque jour au travers des
mouvements incessants et sempiternels du Soleil. Pour tout sceller, les rites font du défunt un
Nil incarné sous le nom de Hâpy. Avec cette transformation
khpr que lui administre le jeu
théologique, l’Osiris N. devient lui-même générateur de vie et de nourritures. Qui oserait
encore s’opposer à son salut ?
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Abstract: This article reveals a consistent pattern of a Hegelian dialectic
treatment of Politics through the triad of thesis- antithesis- synthesis, and the
fabricated conflicts in between. In this research, on the international politics
problematic position, the West has used philosophical mechanisms like the
Hegeliandialectics to regulate its hegemonic perspectives and people’s
sentiments on the question. The marketplace of ideas,built during the previous
centuries especially the twentieth and the twenty first, effectively disseminates
the beliefs and ideas of the western societies whiledestabilizing the ideological
and cultural independence of the post colonized Islamic Middle Eastern
countries.
Westerngovernments
forged
firm
and
durable
links
betweensocioeconomic position and ideological power, permitting to use each to
buttress the other during conflicts.
Keywords: Hegelian dialectics, foreign policy, fabricated conflict, ideology,
hegemony.
LES APPLICATIONS DES DIALECTIQUES HEGELIENNES DANS LA
POLITIQUE DU 21ÈME SIÈCLE
Résumé : Cet article révèle une manière consistante du traitement de la
politique mondiale par la dialectique Hégélienne à travers la triade Thèse,
Antithèse- Synthèse, et les conflits fabriqués au milieu. Dans cette recherche sur
la position problématique de la politique internationale, l’Occident a utilisé des
mécanismes philosophiques comme les dialectiques Hégéliennes afin de
normaliser ses perspectives hégémoniques, et les sentiments des gens sur la
question. Le marché des idées, bâtit pendant les derniers siècles
particulièrement le vingtième et le 21ème siècle -XXIème siècle), diffusent
efficacement les opinions et les idées des sociétés occidentales déstabilisant en
même temps l’Independence idéologique et culturelle des pays Islamique du
Moyen Orient. Les gouvernements occidentaux ont créé des liens solides et
durables entre la position socioéconomique et le pouvoir idéologique permettant
d’utiliser l’un et l’autre à se supporter pendant les conflits.
Mots-clés : Dialectiques Hégélienne, Islam, conflits fabriqué, idéologie,
hégémonie.

Introduction
“Hegel’s dialectics” refers to the particular dialectical method of argument
employed by the 19th Century German philosopher, G.W.F. Hegel, which, like other
“dialectical” methods, relies on a contradictory process between opposing sides,
mainly expressed within the struggle between the Self and the other, and turned
obviously into problematical violence. Accordingly, the present study attempts to
argue that Hegel succeeded to concretize his dialectical logic into the nature of
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absolute reality and experience, posturing at stake the theme of violence in a rich
semantic whole using prominent terms like “Kraft” meaning force, “Macht” meaning:
ability to exercise a power that is literally and politically not based on reason, and
eligible to fall easily in the box of violence, and the “Gewalt” meaning: violence
(Hegel, 1807). Their exercise can indeed find its way in the process of reason and
experience of violence (Labarrière-Jarczyk, 1992). The term Gewalt is generally
evoked in the context of human struggles, the philosophy of right as unfairness, and
the violence on freedom in its concrete suggestion and so on the natural legitimate
right. Then, that is what can be called a definite crime. Accordingly,this article aims
to explain the treatment of Political economy through Hegel's dialectical triad of
thesis- antithesis- synthesis which dedicates a major place to violence, the
philosopher's path choice which is explainable in historical terms: At nineteen old of
age or less, Hegel witnessed the French revolution that represented the dramatic
collapse of his world, and the key precursor to the whole shift of his thinking style, all
periodized with the defeat and invasion of his country in front of Napoleon, and its
mayhem for a long time because of the advent of new rationality along with
overwhelming social powers, asking for a fateful and absolute economic change.
This period characterized the break and the real crisis that shaped the philosopher's
reasoning. This was revealed after four years of experienced violence that culminated
with his writing of "Absolute Freedom and terror" in his book: Phenomenology of Spirit (
Hegel, 1927, p. 456). After the death of Hegel, world history went through unprecedented

changes where politics is decidedly attached to and influenced by economic conditions. The
previous centuries especially the twentieth and the twenty first efficiently spread the beliefs
and ideas of the western societies whileperturbing the ideological and cultural independence
of the post colonized Islamic Middle Eastern countries. Moreover, Westerngovernments
strengthened their links betweensocioeconomic position and ideological power, opening the
possibility to mutual support whenever the opportunity was available. Therefore, the West
has used philosophical mechanisms like the Hegeliandialectics to regulate its hegemonic
perspectives through contrived and strategic conflicts.

Research questions
Hegel's Dialectics theory have been viewed and criticized from various
contexts and perspectives by international researches since its appearance, The
concept of dialectic Per Se had been updated by many authors like Konder (2008),
and hence, it was suggested to advocate the Hegelian dialectic as an analytical and
punctual method for the study of diverse powers and successions that occur in
history. For Hegel, the thesis and the antithesis are forces that sometimes conflict and
sometimes join and connect, and from this dynamic results the synthesis. A
bibliographical review of the author was made on Hegelian dialectics by many
researchers, such as Monçores (2012), Vincent-Ricard (1989), Caldas (2004), Morace
(2007), Vejlgaard (2008), Reale and Antiseri (2005) to name a few. For Hegel, dialectics
is more than a form of truth-seeking, but also a tool in which tensions and powers can
be analyzed and dimensioned, even allowing foreseeing the predominance of these
forces, or the change of their roles. Later contributions of Braudel (1972) and Harvey
(2003) identified the implementation of the Hegelian dialectical process to the notion
of succession of powers and forces in the social structure. They explain that for Hegel
the dialectical process formed by the triad of thesis, antithesis and synthesis did not
necessarily express the clash between opposites, but rather that the whole is formed
by multiple parts in constant motion. Therefore, the main point of interest is The
Process. Accordingly, at the end of the fight we have the constituted synthesis, this

276

Juin 2022 ⎜pp.275-284

Hassiba BOUKHATEM

becomes the new thesis, taking the place of the previous thesis and thus becoming
the new power in force, the new totality which will generate in its core the antithesis
or the new ones. This process represented for Hegel's logic an evolutionary
movement where the parts are interdependent. The reason for mutual dependence is
due to the fact that in this dialectical process we will only have a new synthesis. If the
thesis generates an antithesis, it will result in a new clash and consequently a new
synthesis. However, all components will always be different from the previous ones,
because, as Hegel states in Logic volume two, they are the expression of change and it
is change that makes something alive, where unity is precisely through the multiple.
They are not the repetition of the previous, for the equal would be the unchanging,
the permanent, and with each conflict we have a new multiple, even if it is composed
of the previous portions (Monçores, 2012). Hence, we realize that it is very similar to
the ideological movements, that generate social practices linked to use and modes. If
we start from the previous centuries to the present day, a chain of events can be
analyzed from this perspective of multiple generations. This puts our article in the
intended confines and purpose of the study, offering important issues to be critically
analyzed to compare the observed implementation of Hegel's dialectics process.
Thus, the research will strive to answer the following questions:
1/ how, if at all, can the pure theory of Hegel Dialectics- which is expounded in
the Logic- be so used as to assist in the explanation of the various sociological
and political facts presented to us in experience?
2/ Hegel divides the world into two parts: Spirit and Nature, What can his
philosophy tell us about this struggle of opposites within the concept of
violence?
3/ how does the Hegelian Dialectics logic connect to the historical spiral of
world 21ST century political conflicts?
4/ why had the West embraced the Hegelian Dialectical method towards the
Middle Eastern Islamic countries?
1. Methodology
To understand the process of Hegel’s dialectics and its implementation in the
political economy experience, historical data were analyzed to test the hypothesis
that Hegel’s plan was involved, a fact which allowed rulers to reconfigure, reintegrate
and transform certain realities into desired advantages. A multi-case study of
multiple historical events is to be gone through. The key research examples have
been decided: 20th century World wars, Cold War, Bretton Woods Agreement, and
military interventions in the Middle East Islamic countries. To answer our questions,
checking change will be discovered and examined related to theory background.
Though much attention has been given to the observation of Hegel’s dialectics
implementation process in Politics, the ultimate goal is understanding the limits of
action and social ethics.
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1.1 The Logic of Hegelian Dialectics Explained: Meaning and Scope
Hegel’s primary object in his dialectic is to establish the existence of a logical
connection between the various categories (concepts & contexts) stated as thesisantithesis-synthesis. These categories, when applied to the logic, are involved in the
constitution of experience. When one concept is introduced as a “thesis” or positive
concept, it then develops into a second concept that negates or is opposed to the first,
meaningfully called its “antithesis”. The latter in turn leads to a third concept, the
“synthesis” that unifies the first two. (Logic, Vol. I, 198). Accordingly, Being is the
positive moment or thesis, Nothing is the negative moment or antithesis, and
Becoming is the moment of A UFHEBEN or synthesis—the concept that cancels and
preserves, or unifies and combines Being and Nothing. Therefore, this connection
shows that any category reached leads on in a similar way to a third, and the process
continues until at last we reach the goal of the dialectic. Here is an illustration of the
Hegelian Dialectic process:
Hegelian Dialectics
Antithesis (Nothing)
Conflict
Synthesis (Becoming)
Profit
Figure 1: Hegel's Thesis-Antithesis-Synthesis Model

Thesis (Being)

1.2 Manifestations of Hegelian Philosophy in Historical Events
Undoubtedly, time progress opened new forms of reality that presented
themselves across historical events, emerging from conflicts between opposing forces
and consequently creating Dialectic. This system of Hegelian philosophy manifests
strongly with the outbreak of the First World War experience, and the race to global
dominance. The idea of money symbolized literally the material power that appeared
then to be more than a mere mechanism. The arrangements made to finance the war
revealed that the money system was in fact the vehicle of a Policy. In terms of Hegel
dialectic, Great Britain was the anti-Thesis (nothing) but not the thesis (Being) of
world financial control. With the war, financial control was transferred to New York
and from there used to dismantle the British Empire which had been the great barrier
to World Dominion by those operating through the world financial system. The fall
of the British Empire was a financial accomplishment, no more, no less. This explains
why the International bankers backed the Nazis, the Soviet Union, North Korea,
North Vietnam, (anti-synthesis) etc., against the United States (thesis). The 'conflict'
built profits while pushing the United States ever closer to world government.
1.3 Breton Wood’s agreement as a precursor for the Establishment of The Dollar as the
world currency: the Race for instituting the Dollar as the World Currency
In 1945, Breton Wood’s agreement (The Bretton Woods Agreement July 1 to
July 22, 1944) established the dollar as the world reserve currency, which meant
international commodities will be paid in dollars. This agreement, which gives the
United States a financial advantage which was on the condition that those dollars
would remain immutable for gold with constant grade of 35 dollars per gram. The
United States promised not to print very much money because of the system but the
federal system refused to allow any verification or supervision on the process. In the
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years preceding the 1970’s, spending of the Vietnam War made numerous countries
conscious that the United States was printing far more money than it has in gold.
Consequently, they began to ask for their gold back. Of course, this caused a rapid
decline of the dollar value. The situation attained its paroxysm in 1971 when France
attempted to have its gold back but the president Nixon refused. In august 15, he
pronounced:
"I have directed the secretary of the treasury to take the actions necessary to
defend the dollar against speculators. I directed the secretary Connelly to
suspend temporarily the convertibility in the dollar or other reserve access
except for the amounts and conditions in the monetary stability and in the best
interest of the United States."
Benn Steil, (2013, 60)

This is obviously not a temporary suspension as he claimed, rather a permanent
default, for the rest of the world that gave the United States their gold.
1.4. Hegelian Theory in Practice: The Open Pursuit of the Petrodollar Establishment in the
21st century
In 1973, President Nixon asked Feisal, king of Saudi Arabia to accept only US
dollars as payment for oil and to invest in US treasury bounds, notes and bills. In
return, Nixon offered a military protection of Saudi oil fields. (Blanchard 2009). The
offer was extended to key countries producers of oil. In 1975, the United States
invaded Iraq in the first Gulf war and after crashing Iraqi military and destroyed their
infrastructures, including expurgation stations, and hospitals, crippling sanctions
were imposed, preventing infrastructures from being rebuilt. These sanctions that
were initiated by Bush Senior and sustained throughout the entire Clinton
administration, passing for over a decade, and it is estimated to have killed over than
500.000 children. Clinton administration was fully aware of these figures; it is more
than children who died in Hiroshima! In November 2000, Iraq began selling its oil
exclusively in Euros. (Ignotus, 1975). It was a direct attack on the dollar and on the US
financial dominance, and this was not tolerated. In response, the American
government, with the assistance of the news media, began a massive propaganda,
affirming that Iraq possessed arms of mass destruction. The 9/11 September big
conspiracy project and bogus attacks were a precursor for a series of wars in the Arab
Muslim world in the pursuit of the national interest: oil, more accurately the
petrodollar. First, the invasion of Iraq in 2003, and once the United States had
controlled the country, all oil sells were immediately switched back to dollars1. This is
particularly remarkable in the sense where coming back to dollar caused a loss of 15
to 20% on the revenue of the Euro entire value. (The movement consisted of taking
out the dollar of its parity gold by attaching it to foreign oil, instantly forcing all
countries importing oil of the world to maintain a constant supply of federal reserve
paper, and in order to get their paper, they had to send real physical goods for
America. This was the birth of the petrodollar. Hence, paper went out and everything
America needed came in and in this way the United States became very rich.
(Crawford, Young, and Takhtarov, 2004, volume 7, Issue 1)

1

CNN.com –“U.N. to let Iraq sell oil for Euros, not dollars”, edition.cnn.com/2000/WORLD/.../iraq.un.euro.reut1).
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2. Map Changing since the beginning of the 21st century: Hegel’s idea of Becoming:
Synthesis in the Playground
The Cold War race for armament was a real game of poker; military
expenditures were the chip. With the petrodollar expel, they succeeded to rise expel
higher and higher and spend more than any country in the planet. That is why the
Soviet Union never had a chance; the collapse of the communist bloc in 1991 removed
the last enemy balanced to American military power(C K Liu, 2007). General Wesley
Clark (2007) stated "Today, in the office of the Secretary of Defense, I was informed
about a plan describing how we could destroy 7 countries in 5 years starting with Iraq,
Syria, Lebanon, Libya, Somali, Soudan, and to finish off, Iran". If we look at events of
the last decade for example, in Libya, Kaddafi was in the process of organizing a bloc
of African countries to create a gold based currency called the dinar, which these
countries have the intention to use to replace the dollar in this region. U.S and the
UN forces helped destabilize and topple Libyan government in 2011 and after taking
control of the region, the United States armed the rebels to kill Kaddafi in cold blood
and immediately set up Libyan Central Bank. In this moment, Iran has been actively
campaigning the end of vending of oil in dollar and was securing agreements in order
to start selling its oil for exchange for gold (Goodman 2007). In response, the
American government with the assistance of mass media, tried to create an
international support to encourage military strikes under the pretext of preventing
Iran from building a nuclear weapon. In the meantime, they established sanctions in
order to cause the collapse of the Iranian economy (Newman,2011).All this ended with
the overthrowing of Syria. Syria was the closest ally of Iran. Both are bound by
mutual defense agreements. The country was actually being destabilized and the
White House made many declarations indicating they were considering a military
intervention, ( Guillaume, Zytek, Reza Farzin , 2011).
3. Results and discussion
The United States were actively working to create a context which gives them
a diplomatic cover to do what they had in plan. The motives of these invasions and
clandestine actions become clear when we look at the Hegelian dialectical reason.
How? Through the discourse of political economy, the idea of necessity, speaks an
abstract, virtual identity of particular and general interests (market-based) , turning
country's behavior towards the fulfillment of general prosperity, where economic
negotiation exposes mechanisms of the System of Needs. Hegel basically assumes
that in the order of civil society, need must be recognizedǁ socially, and in order to be
satisfied. This social inscription informs the need‘s content as it does the conditions
of its realization. Within this stream of ideas, Hegel keeps with classical political
economy, departing from the principle that says that man is a totality of wants and a
mixture of caprice and physical necessity (Hegel, 1821, para.182, p. 122). Consequently,
man is inscribed in Hegel’s vocabulary, as the universal figure of the bourgeois, who
reveals by his own, the initial, abstract assumption of the first step of dialectical
reasoning, and considers the collectivity to which he belongs as a simple vehicle to
attain the ends of his own particular will. By following his individual interest, he
achieves the satisfaction of his particular interests (J.-P. Lefebvre, P. Macherey1984, p.
42). With this established connection between particular and general interest, Hegel
specifies the object, the method and the validity of political economy as the theory of
a particular, and so abstract, moment of the Whole, this representation of civil society
studies economic phenomena as a discipline and follows the method of transforming
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the truth of its object into knowledge of understanding, and so into the knowledge of
reason drawing this process of reasoning into dialectical reasoning. However, the
analysis of this conceptual process revealed a misinterpretation of Hegel’s
conceptions of economics as shown by M.R. Greer‘s analysis (1999) and Nakano
(2004). Hence, what is of interest to us in this discussion is not any contributions that
Hegel may have made to the science of political economy; it is rather Hegel‘s use of
the findings of political economy to structure his dialectical knowledge of social
problems (Nakano 2004, p.52). In other words, Hegelian logic about political economy
can be explained only through dialectical reasoning animated by the civil society,
driving human actions making up history and hence Change, precisely, a change in
the concrete intelligence of civil society‘s functioning as well as its becoming as a
social whole. Therefore, the dialectical unity works evidently, using the struggle
existing between the principles of particularity and of universality. Hegel's dialectic
manifests clearly in the ambitious struggle of the United States for supporting its
economic currency (Dollar). Those who control the United States understood that
even if few countries began to sell their oil within another currency, this could set a
chain reaction and the dollar would collapse. They understood that absolutely
nothing else is holding the dollar value up in this moment and so for the rest of the
world. But rather than accepting the fact that the dollar is close to its life end, the
powers in place calculated a plan (Hegel's dialectic), they decided to use the brute
force of the American military to crush each state resistant in the Middle East and
Africa (Amy Goodman on March 2, 2007).
The United States
Thesis
Middle East countries
Iraq, Libya, Yemen, Syria
Conflict of Terrorism
USA Constructs and subsidizes
Terrorist groups: Al-Qaida Then
Daiich

Antithesis
Capitalist West
USA takes raw materials and manages
Financial control of the Dollar
Profit

Synthesis
The current world situation was deliberately created by U.S power more or
less by manipulation of power elements (Cordesman, Gold, Khazai, and Bosserman,
2013). Over the past 100 years or so, the united States have developed both opposing
elements to bring about a New World Order. Hence, these elements have been
deliberately created and then placed in conflict mode to bring about a synthesis
(change). Thus Hegel is an imperialist who established the principles of dialectical
"no-reason His dialectic has allowed globalists to lead simple, capable, freeborn men
and women back into the racist and awkward age of imperial global dominance. As
the classical economists have pointed out, in order to give each individual the real
possibility of ensuring his subsistence and well-being, and thus in order to maintain
individuals in its order, civil society brings about the implementation of an adapted
legal and institutional framework, without which economic cohesion could not take
place.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

281

Hegelian dialectics applications in the 21stcentury politics

Conclusion
In this article, we explored the possible contribution of Hegel’s dialectic for
treating the theory of political economy: Analyzing the implementation of the
philosopher’s logic and recognizing its involvement as we tried to demonstrate in the
discussion of many cases along modern history. Moreover, The study shows the
domination of interest in Hegel's political and moral philosophy over the past years.
Something that modelled his dialectic as a comprehensive treatment of the state
theory, and asserted the latter’s importance with respect to the problems that have
arisen with the growth of US power and economic modernity. In the process, the
findings have shown that an application of Hegel's Dialectical theory to problems
associated with modern economic life can indeed help map a path toward rethinking
the state's role with respect to the economy.Today’s situation of world politics
understood within the Hegelian dialectics shows that the adherents of the latter,
openly claim they will "rebuild the world," and they train activists (agents) to openly
support overthrowing the legitimate governments of the world. Those agent
provocateurs can be linked to every anarchist assassination and uprising that caused
chaos to the established Arab- Islamic societies of the Middle East. Modern
Westerners have given way to the conspiracy theory label and will only listen to what
the propaganda machines tell them. Now they believe the Arab Islamic world “hates
their freedom.” And “Islam is their Enemy”. Most of them will never know what went
wrong with their great experiment in democracy and world justice. The dialectical
arguments for human rights, social equity, world peace, and justice are a designed
diversion in the defeated Iraq and Libya. Islam phobia is part of the dialectic and the
bottom line is to set up the scene for state intervention, confiscation, redistribution,
and total control of all nations’ people, property, and produce.
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Résumé : Cet article avait pour objectif d’évaluer l’influence de l’appartenance
ethnique sur l’estime de soi des élèves d’une école de la Ville de Kinshasa (en
l’occurrence le Collège Georges Muke). Cette étude a essayé de déterminer la
contribution de la personnalité dans l’explication des comportements des hommes en
milieu social. Pour ce faire, un inventaire de l’estime de soi a été administré à un
échantillon de 102 finalistes du secondaire de ladite école. Les résultats obtenus
révèlent que l’appartenance ethnique n’a pas permis de différencier l’estime de soi
des sujets et remet en question les postulats de la psychologie culturelle.
Mots-clés : variabilité, estime de soi globale, ethnie, élèves, Kinshasa
VARIABILITY OF SELF-ESTEEM ACCORDING TO THE ETHNICITY OF
STUDENTS IN KINSHASA
Abstract: The purpose of this article was to evaluate the influence of ethnicity on the
self-esteem of students in a school in the city of Kinshasa (in this case Collège Georges
Muke). This study attempted to determine the contribution of personality in
explaining the behavior of men in social settings. To do this, a self-esteem inventory
was administered to a sample of 102 high school graduates from the school. The
results obtained reveal that ethnicity did not differentiate the subjects' self-esteem
and challenges the assumptions of cultural psychology.
Keywords: variability, global self-esteem, ethnicity, students, Kinshasa

Introduction
Les études réalisées en psychologie font de la culture un facteur déterminant de la
personnalité et/ ou des comportements de l’homme. D’ailleurs, Liton (1945) a affirmé que
la culture d’une société détermine sans doute les couches profondes de la personnalité de
ses membres par le canal des techniques d’éducation auxquelles elle soumet ses membres.
Ainsi, l’expérience tirée par l’individu de son contact avec la culture détermine en grande
partie les matériaux sur lesquels les processus de personnalité se forment et agissent. C’est
dans ce contexte qu’est née la psychologie culturelle qui estime que l’influence exercée
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par l’histoire et la culture sur le développement cognitif, affectif et conatif de l’homme est
plus importante que celle de la biologie (Britt-Mari, 1995). Des études réalisées dans cette
thématique ont permis d’identifier les traits de personnalité caractéristiques des individus
de certaines cultures ou ethnies. En République Démocratique du Congo (R.D.C.), ces
études ont permis d’identifier un certain nombre de stéréotypes collés à certaines cultures
ou ethnies. Les ethnies Kongo, Luba, Mongo, Swahilophone… ont été parmi les premières
à faire l’objet de ces études. Kanga Kalemba (1980) décrit le Mukongo comme une
personne, qui est naturellement et psychologiquement, disposée à se soumettre. Il précise
que les fondamentaux secondaires de l'être Mukongo dans sa manière d'être, de se
comporter, de penser, de vivre et d'agir par des actes pluriels consistent dans la
confirmation des tendances prononcées à la soumission, à l'affiliation, au secours, à la
solidarité nivelatrice, crucifiante et à l'évitement de la souffrance. Cette conclusion de
Kanga Kalemba trouve ses racines dans la perception populaire selon laquelle les Bakongo
sont considérés comme étant des individus très fermés, repliés sur eux-mêmes et
présentant un degré élevé de respect des autres (communément appelé Luzitu) (Enguta,
2018). Si le Mukongo est disposé à se soumettre, le luba, par contre, est un sujet
débrouillard, riche, cupide, tribaliste, vantard, hautain, orgueilleux, sans scrupule, très fier
de lui-même et disposé à dominer les autres. D’ailleurs, Kabasele (2005) affirme que le
cliché « Demulu Vantard » est l’étiquette la plus colée au Luba. La tendance dominatrice
des Lubas est mieux observée dans les comportements des hommes de cette tribu qui
imposent les dictats à leurs femmes et qui vont jusqu’à les considérer comme des choses.
Les Mongo sont réputés être des individus ayant un langage facile, une ouverture aux
autres et un comportement sexuel désordonné (prostitution). S’agissant de leur tendance
à la prostitution, on peut observer que le site pakadjuma à Kingabwa dans la commune de
Limete où l’on trouve des Mongos qui viennent de l’équateur tient sa réputation du
prosélytisme sexuel caractérisant les filles et femmes Mongo qui en font un lieu fort
fréquenté de prostitution (Enguta, 2018). Les swahilophones sont considérés comme étant
des hommes travailleurs, responsables, rancuniers, profiteurs, dénués de sens de
solidarité et aimant la vie facile et decente (Kabasele, 2005). S’agissant des Bayakas, ils sont
considérés comme des ignares et des rustres. Pour le commun de mortel, un Muyaka est
un peuple qui se sent inférieur et qui n’a pas de manières. A ce sujet, la phrase comme
« muyaka moko afingisa bayaka nionso » qui peut se traduire par « un muyaka a provoqué
l’opprobre et la honte de tous les yakas » traduit mieux cette perception populaire.
La présente étude se propose ainsi de savoir si les stéréotypes ou préjugés collés à
certaines ethnies congolaises se vérifient du point de vue de leur personnalité. Notre étude
cible un seul trait de personnalité (en l’occurrence l’estime de soi) qui peut correspondre
à la vantardise ou à l’orgueil des Balubas. En effet, l’orgueil est le sentiment exagéré de sa
propre valeur, l’estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres
(Enguta, 2018). Le choix de l’estime de soi se justifie par le fait qu’elle est l’une des
dimensions conatives ayant le plus d’importance sur l’adaptation tant scolaire que sociale.
Pour ce faire, il nous a paru important d’évaluer l’estime de soi des élèves d’une école de
la Ville de Kinshasa (en l’occurrence le Collège George Muke) afin de savoir la part de
l’appartenance ethnique sur son développement. Cette préoccupation de notre étude a
donné lieu à la question suivante : l’appartenance ethnique permet-elle de différencier
l'estime de soi des élèves finalistes des humanités du Collège George Muke ?
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0.1 Hypothèse de l’étude
En réponse à notre question de l’étude, l’hypothèses suivante a été émisse :
l’appartenance ethnique permettrait d’établir une différence de l’estime de soi des élèves
finalistes des humanités du Collège George Muke. En d’autres termes, les élèves Lubas
auraient une forte estime de soi comparativement aux élèves appartenant à d’autres
ethnies.
0.2 Méthodologie
-Cadre physique de l’étude
Le Collège George Muke constitue le cadre physique de la présente étude. Il est situé
dans la commune de Lemba sur l’avenue Kibunda n°14 au quartier lumière. Il organise les
enseignements au niveau primaire et secondaire. Au secondaire, il organise les
enseignements dans les sections pédagogique, littéraire, scientifique (biochimie et mathphysique) et technique (électricité, coupe et couture, commercial administrative,
mécanique et construction).
-Participants à l’étude
La population de notre étude est constituée de tous les finalistes des humanités de
différentes sections (pédagogique, littéraire, scientifique et technique) du Collège George
Muke inscrits pour l’année scolaire 2017-2018 dont l’effectif total remonte à 256 sujets. De
cette population, un échantillon non probabiliste de 102 sujets a été tiré. En ce qui
concerne l’ethnie, il y a 31,4 % de sujets Luba, 25,5 % de sujets Mbala, 21,5 % de
sujetsBakongo, 9,8 % de sujets Nandé et 5,9 % de sujets Yansi. S’agissant du sexe, les filles
sont majoritaires (63,7%) comparativement aux garçons (36,3%). En ce qui concerne l’âge,
les sujets majoritaires sont âgés de 19-21 ans et représentent 62,7 %. Les sujets âgés de 16-18
ans sont minoritaires (37,3 %). Au niveau des sections d’études, la grande partie de sujets
est constituée finalistes de la section technique (Commerciale administrative, coupe et
couture, construction, électricité et mécanique) avec 32,4 %. La section la moins
représentée dans notre échantillon est la section pédagogique avec 15,7% de sujets. La
commune de Lemba est la plus représentée dans l’échantillon avec 67,6% de sujets. Les
communes les moins représentées sont Mont-Ngafula et Kinsenso avec respectivement
16,7% et 15,7 % de sujets.
- Instrument de l’étude
L'inventaire d'estime de soi de Coopersmith, en anglais Self-Esteem Inventory
(SEI), est l’instrument utilisé dans la présente étude. Il est un instrument de nature
pluridimensionnelle évaluant l’estime de soi des sujets. Il a été construit en 1981 par S.
Coopersmith (Coopersmith, 1981). Il comprend deux formes : la forme adulte et la forme
scolaire. La forme adulte s’applique à des personnes insérées dans la vie professionnelle,
sociale et familiale. La forme scolaire s’applique à des enfants et adolescents scolarisés.
C’est la version française de la forme scolaire qui a été utilisée dans la présente étude.
Signalons que cette version a été traduite et adaptée en 1984 par les éditions du Centre de
Psychologie Appliquée (ECPA, 1984). L'inventaire d'estime de soi de Coopersmith,
construit sous forme papier-crayon, comprend 58 items dans quatre domaines : socialpairs (8 items), familial (8 items), scolaire (8 items) et soi en général (26 items). Les souséchelles d'estime de soi sont composées d'items qui font référence à leur domaine
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d'activité. Par exemple, l'échelle d'estime de soi « Social » est composée d'items faisant
référence à l'estime de soi au niveau social (ex : On s'amuse beaucoup en ma compagnie).
Le sujet doit répondre par « Me ressemble » ou « Ne me ressemble pas ». Ce questionnaire
contient huit items qui composent l'échelle « mensonge », conçue pour assurer l'honnêteté
des réponses. Le score à cette échelle est considéré comme un indice d'attitudes défensives
à l'égard du test ou comme un désir de montrer une bonne image de soi. Le résultat à
l'échelle mensonge n'entre pas dans le score total (Coopersmith, 1981). La version de
l’Inventaire d’Estime de Soi utilisé dans la présente étude, tout en restant identique du
point de vue de la structure à la version française, a connu quelques petites adaptations en
fonction des objectifs de notre étude et du contexte culturel du cadre physique de notre
étude. Nous avons premièrement exprimé sous la forme positive les énoncés des items qui
étaient négatifs en vue de faciliter l’interprétation des résultats. En plus, pour les niveaux
de l’inventaire, nous avons en lieu et place de deux niveaux (me ressemble et ne me
ressemble pas), nous avons proposé quatre niveaux, à savoir : totalement faux, faux, vrai,
totalement vrai. L’étude de la consistance interne de l’échelle a démontré une bonne
cohérence interne. En effet, les valeurs des alphas de Cronbach pour les différentes
dimensions de l’échelle (estime de soi générale : .71 ; estime de soi familiale : .72 ; estime de
soi scolaire : .76 ; estime de soi sociale : .77) sont supérieures au seuil d’acceptabilité de .70.
Le dépouillement de l’échelle a consisté premièrement à quantifier les points de vue de
tous les sujets de notre étude à chaque item de l’échelle. Ainsi, aux propositions TF, F., V.
et T.V., nous avons attribué respectivement les points suivants : 1, 2, 3 et 4. Nous avons
procédé, ensuite, par la sommation des notes obtenues par chaque sujet à chaque thème
de notre échelle. Pour faciliter l’interprétation, nous avons dégagé des notes moyennes de
chaque sujet à chaque thème (en divisant la cote d’un sujet dans un thème par le nombre
des questions du thème). Partant de ces notes moyennes, nous avons établi une échelle
d’interprétation ou d’étalonnage qui va de 1 à 4 et qui peut se présenter de la manière
suivante : 1-1,4 : estime de soi très faible ; 1,5-2,4 : estime de soi faible ; 2,5-3,4 : estime de soi
forte et 3,5-4 : estime de soi très forte). Pour la variable ethnie, il a été demandé aux sujets
d’indiquer leur ethnie au niveau de l’identification des sujets.
- Administration de l’inventaire d’estime de soi
L’inventaire a été administré en deux temps : la pré-enquête et l’enquête proprement
dite. La pré-enquête a eu pour objectif de déterminer si les énoncés de notre échelle
étaient bien compris par les élèves finalistes. Elle a eu lieu le 02 mai 2018 et a porté sur 10
sujets de notre échantillon. Le choix des sujets s’est basé sur leur disponibilité et les
résultats ont permis de constater que les items de l’échelle étaient adaptés au niveau des
sujets de l’étude. L’enquête proprement dite a eu lieu durant la période allant du 04 au 21
mai 2018. Notre échelle était administrée en mode direct c’est-à-dire nous remettions aux
sujets les échelles en leur expliquant les consignes avant qu’ils ne répondent. Après qu’ils
aient répondu, nous récupérions les protocoles.
1. Cadre théorique de l’étude
Le cadre théorique de l’étude porte sur deux notions clés de la recherche : l’estime
de soi et les ethnies en République Démocratique du Congo.
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1.1. Estime de soi
-Notions sur l'estime de soi
L’estime de soi peut être définie comme l’évaluation que l’individu se fait de luimême et qu’il entretient habituellement. Elle exprime une attitude d’auto-approbation ou
d’auto-désapprobation en indiquant le degré selon lequel le sujet se croit lui-même
capable, important, en pleine réussite et digne ou tout le contraire (Coopersmith, 1967).
Autrement dit, elle fait référence à la conscience de la valeur personnelle qu'on se
reconnaît. Elle se manifeste par un ensemble d'attitudes et de croyances qui permettent à
l’individu de faire face au monde et aux difficultés de la vie. Elle est donc une
représentation affective que l’individu se fait de lui-même (Beauregard, 2000). On peut
admettre que l’estime de soi traduit la valeur que les individus s’accordent, s’ils s’aiment
ou ne s’aiment pas, s’ils s’approuvent où se désapprouvent. En ce qui nous concerne, nous
nous alignons derrière Rosenberg (1979) en considérant l’estime de soi comme un
jugement personnel de mérite qui s’exprime dans les attitudes que l’individu véhicule vers
les autres par des communications verbales et par d’autres comportements expressifs
(Rosenberg, 1979). L’utilisation de l’expression estime de soi donne lieu à une difficulté
épistémologique en psychologie au sujet de la différenciation de cette notion avec d’autres
expressions connexes qui traitent du « soi ». A l’expression estime de soi, sont
généralement liées les expressions comme le concept même de soi, la représentation de
soi, la conscience de soi, l’image de soi, l’identité personnelle… (Amuri, 2015, Mukuna 2014,
Mayala, 2016).Le concept de « soi » est une représentation mentale d’un individu à propos
de lui-même qui n’est en principe, ni différente des autres représentations mentales que
l’individu a, au sujet des idées, des objets ou des événements, ni des attributs et
implications de ces représentations mentales (Rambaud, 2009). Il est ainsi une
représentation mentale d’un individu à propos de lui-même, qui englobe toutes les
connaissances descriptives sur soi que l’on peut appeler également représentation de soi
ou image de soi ou encore estime de soi. Ces connaissances se développent dans le temps
et sont organisées en mémoire (Verrier, 2004). La conscience de soi, par contre, est la
connaissance immédiate de soi, de ses états mentaux et de leurs rapports avec la réalité.
Elle décrit les processus psychologiques permettant à un ensemble des phénomènes,
sensations, désirs, craintes … de s’organiser en un ensemble nommé le « Moi » (Verrier,
2004). L’image de soi, quant à elle, renvoie à un ensemble de contenus appartenant au
niveau intime de la vie psychique, formant un tout plus ou moins intègre. En d’autres
termes, elle est la représentation plus ou moins implicite de sa propre personnalité qui
détermine les jugements que l’on porte sur soi-même (Goubet, 2012 ; Mbwaka, 2006).
Enfin, l’identité personnelle renvoie au sentiment d’individualité, de singularité du sujet
et de continuité de soi. L’identité tout en étant dynamique est évolutive et se transforme
durant toute la vie (Verrier, 2004).
-Caractéristiques de l’estime de soi
Comme toute autre dimension conative, l’estime de soi possède des
caractéristiques qui la distinguent d’autres aspects conatifs. A ce sujet, Shavelson et Bolus
(1982) ont identifié sept caractéristiques de l’estime de soi suivantes : l’organisation : l’estime
de soi est organisée ou structurée. Chaque individu organise ses différentes expériences
selon ses catégories socioprofessionnelles : famille, amis, école, travail ; la multi-

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

289

Variabilité de l’estime de soi en fonction des ethnies des élèves de Kinshasa

dimensionnalité : l’estime de soi en tant qu’ensemble des visions que l’individu a de luimême, s’organise ou se structure en différentes catégories facilitant le traitement des
informations. L’individu différencie le soi « scolaire » du soi « social » ; la hiérarchisation :
l’estime de soi s’hiérarchise, passant de perceptions de nos conduites vers des inférences
à propos de soi dans différents domaines : scolaire, social, valeur propre... Les perceptions
relatives à un comportement spécifique se situent à la base de la hiérarchie, les inférences
sur soi dans un domaine plus large se situent au milieu de la hiérarchie, et l’on trouve au
sommet de la hiérarchie, l’estime de soi globale ; la stabilité : l’estime de soi est plus ou
moins stable en fonction de son niveau dans la hiérarchie. L’estime de soi globale (au
sommet de la hiérarchie) est stable. Néanmoins, lorsque l’on descend dans la hiérarchie,
elle devient progressivement spécifique à la situation et est par conséquent moins stable ;
l’évolution et la maturation : l’estime de soi devient progressivement multidimensionnelle
avec l’âge. Lorsque l’individu se développe, de l’enfance à l’âge adulte, l’estime de soi se
différencie progressivement en de multiples composantes ; le caractère descriptif et
évaluatif : les individus peuvent dans une même situation se décrire (je suis un basketteur)
et s’évaluer eux-mêmes (je suis un excellent joueur de basket) ; la différenciation : en allant
du sommet vers le bas de la hiérarchie, la structure de l’estime de soi devient
progressivement différenciée. Le concept de soi général se diversifie d’abord en deux
branches : le concept de soi scolaire et le concept de soi non scolaire. La branche scolaire
comprend quatre facettes : le concept de soi en français, en mathématiques, en histoire et
en sciences. Outre Shavelson et Bolus (1982), L’Ecuyer (1997) a également identifié six
autres caractéristiques de l’estime de soi. Il s’agit de : un aspect expérientiel : l’estime de
soi est constituée de perceptions vécues et individualisées ; un aspect social : les
perceptions de soi sont influencées par la façon dont les autres perçoivent cette personne ;
un aspect cognitif : les perceptions de soi sont continuellement analysées les unes par
rapport aux autres ; degrés d’importance : les différentes perceptions de soi n’ont pas
toutes la même importance à un moment donné. Le degré d’importance de chacune de ces
dimensions du concept d’estime de soi peut varier d’un âge à un autre ; un processus
dynamique : l’estime de soi constitue un système à la fois stable et changeant ; un système
actif et adaptatif : l’estime de soi est un système qui se défend, qui se corrige et qui
s’améliore pour mieux s’adapter.
1.2. Ethnies en RDC
[-] Cartes ethnies en RDC
Les recherches anthropologiques réalisées en République Démocratique du
Congo ont démontré que la R.D.C. regorge une multitude d’ethnies dont le nombre
avoisine 450 pour certains auteurs et 212 pour d’autres (Enguta, 2018). Les cartes ethniques
présentées dans ce travail s'appuient largement sur la lecture de la réalité qui conduisit à
conclure que la RDC regorge 212 ethnies. Ce regroupement d’ethnies se base sur les études
de Malcolm Guthrie sur les familles linguistiques où les langues bantoues du Congo ont
été regroupées en huit familles désignées par des lettres. Sur base de ce regroupement, la
carte ethnique de la RDC a été divisée en huit régions, à savoir : (1) le Bas-Congo, (2) le
Kwilu-Kwango-Kasaï, (3) la Cuvette centrale, (4) l'Ubangi, (5) l'Uele-Ituri, (6) le KivuManiema, (7) le Nord Katanga et (8) le Sud-Katanga (De Saint Moulin, 2002).
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- Carte ethnique du Bas-Kongo
L’ensemble du Bas-Congo est occupé par l’ethnie Kongo, jadis réunie dans le
royaume du même nom. La carte ethnique indique 16 noms de tribus ci-après : Yombe ;
Kakongo ; Sundi ; Solongo ; Manianga ; Ndibu ; Mboma ; Mbata ; Zombo ; Mpangu ;
Ntandu ; Mbeko ; Dikidiki ; Teke ; Mfinu ; Mbisa. (De Saint Moulin, 2002).
-Carte ethnique de la région Kwilu-Kwango-Kasaï
La carte ethnique de cette région donne des indications sur un grand métissage des
cultures au niveau de la région. Quelques tribus occupent un espace particulièrement
vaste : les Yaka, les Suku, les Yans, les Dzing, les Mbuund et les Pende, les Kuba et les
Lulua. On peut y ajouter, au Kwango, les Soonde et les Ciokwe dont la plus grande partie
se trouve au Katanga, et au Kasaï, les Leele, les Luntu et les Kete. Au Kwilu, les Mbala sont
une autre ethnie importante par sa population, mais elle cohabite en de très nombreux
endroits avec d'autres tribus. Même dans les zones ethniquement homogènes, par ailleurs,
les enclaves ne sont pas rares. Comme dans le Bas- Congo, toute la zone de la savane au
sud de la forêt équatoriale est depuis longtemps une zone de brassage de populations (De
Saint Moulin, 2002). Linguistiquement, les Yaka se rattachent au groupe H Kongo, auquel
l'histoire les associe également, fût-ce de façon conflictuelle. De même les Suku et les
Soonde. Les Yans, les Dzing, les Mbuund et les Leele appartiennent au groupe B, qui laisse
souvent tomber la voyelle finale que les mots ont en général dans les langues bantoues.
Les Pende, les Mbala et les Holo, au sud du Kwango, font, eux, partie du groupe K LundaCiokwe, qui se prolonge en Angola et au Katanga. Mais la cohabitation existe aussi entre
tribus dont la langue appartient à des familles différentes. Langues et tribus ne coïncident
d'ailleurs pas absolument. Les autres noms de tribus indiqués sur la carte sont, dans le
Kwango les Holo et les Lundas, dans le Kwilu, du nord au sud et d'ouest en est, des Humbu,
les Hungaan, les Lwer, les Ngul, les Tsong, les Pindi, les Ngongo et les Kwese, et dans le
district du Kasai les Shoowa, les Kete, les Mbagani, les Lwalwa, les Mbal et les Salampasu.
Dans les zones de cohabitation, la carte indique en outre, dans le Kwango les Humbu, les
Lula, les Tsamba, les Ngongo, les Shinji et les Minungu, et dans le district du Kasai les
Wongo et les Dinga (Enguta, 2018).
- Carte ethnique de la Cuvette centrale
La troisième carte couvre les régions du Mai-Ndombe et de la Tshuapa, ainsi
qu'une bonne partie de l'Equateur et de la région Tetela. Si l'ethnie Mongo a une unité
linguistique et culturelle incontestée, les subdivisions y sont nombreuses et peuvent
correspondre à de réelles oppositions (De Saint Moulin, 2002). L'ensemble de la région
Mongo est ceinturé d'un trait gras, selon la délimitation du Centre Aequatoria de
Bamanya. Les Tetela et les Nkutshu, qui appartiennent à la même famille linguistique, n'y
sont pas inclus et sont considérés comme deux groupes distincts, conformément à l'avis
du Père Honoré Vinck, qui se distancie en cela du Père Gustave Hulstaert. Au nord, les
Mongos ont une histoire de relations conflictuelles avec les Ngombe et les Doko, qui
parlent cependant une langue de la même famille. Les Mongos se distinguent aussi des
Mbesa, des Lokole et des Topoke, également du groupe linguistique C (Enguta, 2018). Au
sud-ouest, la carte indique les groupes de la zone linguistique B, les Tekes, auxquels sont
apparentés les Ngenge, les Tiene et les Nunu, puis le groupe plus ancien des Mboma et
des Sakata, dont on peut distinguer les Tere, et plus au nord, des populations gaiement
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anciennes qui ont réussi à sauvegarder leur autonomie : les Mpe, les Dza, les Tow et les
Bobai (De Saint Moulin, 2002). A l'est, les Tetela sont subdivisés en Tetela proprement
dits, Hamba et Watambulu. Les Ionga appartiennent à la même famille linguistique et
culturelle, de même que les Langa, les Ngengele, les Mbuli et les Ombo qui apparaîtront
sur la carte du Maniema. Mais ils ont chacun leur autonomie. Au nord-ouest, avec les
Ngombe et les Doko, on trouve comme tribus non Mongo les Bobangi, les Eleku, les
Mampoko, les Ndobo, les Loi, les Likila, les Ngele, les Bonjo et les Jamba. Leur
émiettement est partiellement dû aux recherches linguistiques qui auraient conduit à un
fractionnement semblable de la région Mongo si des études culturelles solides n'en
avaient établi les grands regroupements retenus sur la carte (De Saint Moulin, 2002).
Parmi les Mongos, fait remarquer le Père Hulstaert, il y a de nombreux groupes Ntomba,
Kutu et Nkole. Un autre nom a été utilisé pour les désigner quand il existe. Des
changements importants ont été introduits dans la carte des populations par la création
des deux parcs nationaux de la Salonga Nord et de la Salonga Sud (Enguta, 2018). Les
tribus indiquées sont, en citant d'abord les plus étendues, à l'ouest, les Nkundo et les
Ekonda, plus à l'est, les Ntomba de l'entre Lopori-Maringa, les Mbole de la Salonga, les
Bosaka, les Ngando, les Boyela et les Mbole du Lomami, et au sud, les Ndengese et les
Bokala. La carte indique en outre, dans la région du Mai-Ndombe les Sengele, les Bolia,
les lyembe, les Nkole, les Mbelo, les Mbiliankamba, les Bokongo, les Ipanga, les Titu et les
Ooli, dans la région de l'Equateur, les Ntomba du lac Tumba, les Mpama, les Lusakanyi et
les Baenga plus au nord, et dans la région de la Tshuapa les Boonde, les Bofonge, les
Nsongo, les Ekota, les Lionje, les Bakutu, les Ikongo et les Imoma-Mpongo, ainsi qu'un
autre groupe Ooli (De Saint Moulin, 2002).
-Carte ethnique de l’Ubangi
A la frontière nord de la RDC, on se trouve de nouveau en région de savane, où des
vastes unités sociopolitiques s'étaient constituées bien avant la colonisation. On se trouve
en outre face à des populations de langues non bantoues qui, faisaient partie de la zone
soudanaise, communiquaient jadis assez largement avec toute la zone soudanaise, du lac
Tchad à la vallée du Nil. Les langues occidentales de cette famille, dite aujourd'hui
oubanguienne, s'étendent de l'Ubangi à l'ouest jusqu'au parc de la Garamba. Elles se
prolongent plus à l'est par celles dites nilo-sahariennes, ou de façon plus spécifique du
Soudan Central. Leur opposition aux langues bantoues ne peut cependant être forcée.
Elles sont aujourd'hui considérées comme formant avec les langues bantoues le groupe
Niger-Congo (De Saint Moulin, 2002). Ces populations de langues non bantoues se sont
implantées par vagues successives et ont refoulé vers le sud les tribus bantoues qui s'y
trouvaient auparavant. Ces mouvements ont affecté les Mongos, mais ils ont surtout
contribué à définir entre les Oubanguiens et les Mongo le groupe complexe qui s'étend de
l'Ubangi à Kisangani. On s’y trouve encore en milieu de forêt, mais la marque imposante
du fleuve allonge sur ses rives des populations de pêcheurs ou commerçants, les Bobangi,
les Ngombe, les Doko, les Mbuja, les Poto et les Lokole (Enguta, 2018). Dans la région de
la Ngiri, entre l'Ubangi et le Congo, on trouve, outre les groupes déjà cités lors de la
présentation de la carte de la cuvette centrale les Lobala, les Tanda, les Mboli, les Ngiri,
les Ewaku, les Ndolo, les Lobo, les Makanza, les Ndobo, les Mabembe, les Sengo et les
Motembo. Entre la Mongala et Itimbiri, qui est approximativement la limite de l’ancienne
Province Orientale on trouve les Wenza (De Saint Moulin, 2002). A l'est de l'Itimbiri, on
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trouve les groupes assez étendus des Binja et des Boa au nord, des Mbesa et des Topoke
au sud du fleuve. On trouve en outre au sud les Lokole et les Lokele et au nord, les Bango,
les Hanga, les Benja, les Binza, les Boro, les Angba, les So (Basoko), les Hanga, les Tungu,
les Olombo (Turumbu) et les Mba (De Saint Moulin, 2002).
Au niveau des peuples de langues oubanguiennes, les grands groupes sont les
Ngbaka, les Ngbandi et les Zande, parmi lesquels on distingue les Abandiya des Avungara.
Le regroupement des Ngbaka sur le plateau de Gemena aurait été organisé par
l'administration coloniale. Il faut y ajouter les Mbanja, les Banda, les Furu et les Nzakaras.
Les Ngombe présents dans le Nord-Ubangi sont les témoins d'une occupation antérieure
de la région par des bantous (De Saint Moulin, 2002). D'autres groupes enclavés le long de
l'Ubangi ont des origines diverses, d'amont en aval, les Buraka, les Gbanziri, les Ngbaga et
les Monjombo (Enguta, 2018).
-Carte ethnique de l'Uele-Ituri
La carte ethnique de l’Uele-Ituri reproduit une part de celle de l'Ubangi et souligne
ainsi la continuité qui existe entre les deux régions malgré leur division administrative
commandée par des soucis de sécurité frontalière depuis 1888 (De Saint Moulin, 2002). Au
nord de l'Uele, les Ngbandi, les Zande, les Bangba et les Mayogo appartiennent à la famille
oubanguienne. Plus au sud, toutes les langues sont de la zone C jusqu'aux Boa et aux Bali
au nord du fleuve et aux Lokele au sud. On peut évoquer ici des Kumu, dont l'extension
apparaît mieux sur la carte suivante (De Saint Moulin, 2002). On trouve dans cette région
deux nouvelles familles linguistiques, celle des langues nilotiques, qui n'est représentée
en République Démocratique du Congo que par les Alur et les Kakwa, auxquelles Jan
Vansina joint cependant les Pajulu, et celle dite nilo-saharienne, qui s'étend autour d'Isiro
et jusqu'aux frontières du Soudan et de l'Uganda, quoiqu’avec des discontinuités. Elle
comprend le sous-groupe Mangbetu, qui englobe, outre les Mangbetus, les Makere, les
Malele, les Popoi et les Medje, le sous-groupe Mangutu-Mamvu-Lese, le sous-groupe
Logo-Lugbara-Madi-Bari et le sous-groupe Lendu (Enguta, 2018). Au caractère
particulièrement complexe du Haut-Uele et de l'Ituri, il faut ajouter le découpage
ethnique en petites unités de la frontière nord-est du pays. On y trouve, outre les groupes
déjà cités, les Mundu, les Keliko, les Ndo Vare, les Ndo Okebo et les Mabendi, parlant tous
des langues de la famille nilo-saharienne. Les Lombi, formant un groupe enclavé entre les
Bali et les Kumu, appartiennent aussi à la famille nilo-saharienne, de même que les
Mvuba, au sud des Lese (De Saint Moulin, 2002). Parmi les langues bantoues de la famille
D, il faut ajouter aux Nyari et aux Hema déjà cités les Budu, les Ndaka, les Mbo, les Bira,
les Pere et les Amba. Les Lika semblent par contre apparentés aux Boa et aux Bali de la
famille C. Les Mba en territoire de Banalia et les Dongo en territoire de Faradje sont
classés par l'Atlas linguistique du Zaïre parmi les langues oubanguiennes (De Saint
Moulin, 2002).
- Carte ethnique de Kivu-Maniema
La géographie ethnique du Kivu et du Maniema est plus massive. On y repère au
premier coup d'œil les Kumu et les Lega, encadrés, au nord-ouest de la carte par d'autres
peuples dont les langues appartiennent à la famille D, les Wagenia, les Lengola, les
Metoko et les Songola. Les Langa, les Ngengele et les Tetela, comme on l'a déjà signalé. Au
sud et au sud-est, les Binja, les Bangubangu, les Boyo, les Bembe et les Nyintu font aussi
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partie de la famille D. Les Bembe ont intégré une série de populations, dont les Bwari, bien
connus par le nom de la presqu'île, Ubwari, où les Pères Blancs ouvrirent leur première
mission au Congo en 1880 (De Saint Moulin, 2002). Les Kumu et les Lega sont parmi les
plus anciens peuples du Maniema et du Kivu et ils ont l'originalité d'être des peuples de la
forêt qui ont cependant réussi à constituer deux aires culturelles très vastes, basées sur des
associations et confrérie. Plus habituellement, les assez grandes dimensions du découpage
de la carte ethnique du Kivu sont en partie le résultat du regroupement de plusieurs unités
antérieures par l'administration pour les placer sous l'autorité de chefs qui lui semblaient
pouvoir heureusement collaborer avec elle (Enguta, 2018). Le cas est particulièrement net
pour les Bangubangu en territoire de Kabambare, dont la limite avec les Hemba qui
coïncide avec celle du domaine du Comité Spécial du Katanga est évidemment d'origine
coloniale. Les autres peuples du Kivu parlent des langues qui, comme le kinyarwanda et
le kirundi, appartiennent à la famille J des langues bantoues (De Saint Moulin, 2002). Ce
sont, du nord au sud, les Nande, les Nyanga, les Hunde, les Havu, les Shi et les Fulero,
parmi lesquels se trouvent aussi les Vira et des Hundi. Le Bwisha et le Bwito,
respectivement à l'est et à l'ouest du Parc des Virunga dans le territoire de Rutshuru
comportent des populations importantes de langue kinyarwanda (De Saint Moulin, 2002).
- Carte ethnique du Nord-Katanga
Sur base d'une série d’indices, De Saint Moulin (2002) affirme que les Kete au Kasaï
et les Kunda au Katanga sont unanimement considérés comme une des couches les plus
anciennes du peuplement du Nord-Katanga. Les Kete, dont on retrouve des groupes de la
région Kuba à celle des Lwalwa et des Kanyok, auraient été suivis au Kasai par les Lulua
et les Kanyok, puis par les Bakwa Luntu du territoire de Dimbelenge, dont on retrouve
aussi un groupe plus à l'ouest, et enfin par les Luba du Kasai. Tous pro-venaient d'un foyer
de population extrêmement ancien implanté à la rencontre du plateau Samba (de
Kamina) et de la dépression de l'Upemba (Kikondja), actuellement occupé par les Luba
Katanga (Enguta, 2018). Au Kasai Oriental, la carte indique, outre les groupes déjà cités, le
vas-te groupe des Songye, les Binji, les Mputu et, en cohabitation dans le territoire de
Mwene-Ditu, les Kanincim, qui font partie du monde lunda (De Saint Moulin, 2002). Au
Katanga, des groupes importants de Kunda existent tant au nord, dans le territoire de
Kongolo, qu'au sud, dans celui de Kasenga, mais il y en a toute une série d'autres entre ces
deux extrêmes, soit isolés, soit associés à des Hemba, des Bangubangu, des Boyo, des Luba,
des Lumbu et des Tumbwe (Enguta, 2018). Sur la carte, l'indication de nombreuses
enclaves luba dans le Kasaï Occidental correspond à la situation enregistrée par Olga
Boone à la fin de la période coloniale. Les grandes répartitions indiquées ont encore valeur
indicative, mais elles ne traduisent rien des modifications qui ont résulté des conflits entre
Luba et Lulua au moment de l'indépendance ni des mouvements qu'ont déclenché les
conflits ethniques dans le Haut Katanga industriel, notamment durant la Conférence
Nationale Souveraine (De Saint Moulin, 2002).
Au Katanga, les Luba Katanga sont le groupe le plus imposant, suivis, en bordure
du lac Tanganyika, par les Tumbwe et les Tabwa, adossés aux Bwile. A l'ouest, les Lundas
et les Kalundwe sont deux autres groupes importants. On trouve en outre dans la partie
orientale les Hemba, célèbres pour la qualité de leurs sculptures, quelques groupes Yeke,
témoins de la voie suivie jadis par ceux qui fondèrent l'empire de M'Siri plus au sud, et
dans des zones de cohabitation, les Kalanga ( Enguta, 2018).
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- Carte ethnique du Sud-Katanga
L'espace du Sud-Katanga est celui de la zone cuprifère, dont l'exploitation
ancienne est attestée par les croisettes du kisalien (vers l'an 1000) trouvées dans les fouilles
de Katoto dans la dépression de l'Upemba. Il est aussi celui de l'extension lunda, qui
introduisit le système de titres de parenté positionnelle jusqu'au royaume de Kazembe,
sur la rive droite du Luapula en Zambie, et jusqu'au Kwango vers l'ouest. Les compétitions
pour le contrôle de cette zone furent vives, entre Luba et Lunda, entre courants
commerciaux venant de l'Atlantique et d'autres venant de l'Océan Indien (De Saint
Moulin, 2002). Les Ciokwe étaient, lors de l'arrivée des Européens, de grands caravaniers
qui reliaient l'Angola au Kasaï et au Katanga. Tippo Tip, lui-même, fit des incursions dans
le Sud-Katanga avant de s'orienter vers le Maniema et la Province Orientale (Enguta, 2018).
La carte indique comme autres groupes ethniques à l'ouest, les Lwena, les Ndembo et les
Minungu. La partie orientale est plus complexe. On y trouve, du nord au sud, les Zela, les
Lomotwa, les Sanga, les Kaonde, les Lemba et les Lamba, comme groupes les plus étendus,
avec en outre les Bemba, les Shila, les Nwenshi, les Lembwe, les Ngoma, les Seba, les Aushi
et les Lala, qui occupent aussi des territoires plus vastes que de nombreuses tribus dans
d'autres provinces (De Saint Moulin, 2002).
[-] Spécification des ethnies prises en compte dans l’étude
Face à la diversité ethnique de notre pays, il nous parait important de spécifier à ce
niveau les ethnies recensées à partir de notre population d’étude qui font l’objet de notre
étude. Six groupes ethniques ont été identifiés dans la présente étude. Il s’agit des ethnies
Mongo, Mukongo, Luba, Mbala, Yansi et Nandé.
2. Résultats de l’étude
2.1 Résultats globaux de l’étude
Les présents résultats se rapportent à l’estime de soi des élèves du Collège George
Muke. Ces résultats sont présentés de manière globale dans le tableau suivant en tenant
compte de certains indices statistiques de tendance centrale et de dispersion.
Tableau n° 1 : Présentation globale des résultats (N = 102)
Notes
Ind. Stat.
Moyenne (M)
Erreur type de la moyenne (SDM)
Médian (Mdn)
Mode (Mo)
Ecart − type (σ)
Variance(σ 2)

E.G

E.F

E.Sc

E.So

3,17
0,03
3,21
3,31
0,33
0,11

3,17
0,04
3,25
3,38
0,44
0,20

3,20
0,04
3,25
3,38
0,36
0,13

3,12
0,04
3,13
3,50
0,41
0,17

Légende : E.G. : Estime de soi générale, E.F. : Estime de soi familiale, E.sc. : Estime de soi scolaire, E. So :
Estime de soi sociale.

Il ressort des données consignées dans le tableau n° 1 que les moyennes de nos sujets aux
différentes dimensions de l’estime de soi évaluées par l’inventaire de Coopersmith (Estime
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de soi générale, estime de soi familiale, estime de soi scolaire et estime de soi sociale) sont
respectivement de 3,17 ; 3,17 ; 3,20 et 3,12. Toutes ces moyennes se situent dans l’intervalle
de 2,5-3,4 correspondant à une forte estime de soi des sujets de notre étude. En d’autres
termes, les sujets de notre étude ont une forte estime de soi, et cela, dans ses différentes
dimensions (estime de soi générale, estime de soi familiale, estime de soi scolaire et estime
de soi sociale). Ce qui revient à dire que les sujets de notre étude se considèrent comme
des personnes valeureuses dans tous les domaines de leur vie.
2.2. Influence de l’appartenance ethnique sur l’estime de soi
-Résultats selon l’appartenance ethnique
Le tableau suivant présente les notes de l’estime de soi des sujets de l’étude en
fonction de leur appartenance ethnique.
Tableau n° 2 : Présentation des résultats selon l’appartenance ethnique
Ethnie
Nandé
(N=10)
Yansi
(N=6)
Mbala
(N=26)
Luba
(N=32)
Kongo
(N=22)
Mungo
(N=6)

Ind. Stat.
M
σ
M
σ
M
σ
M
σ
M
σ
M
σ

E.G.
3,18
0,31
3,23
0,28
3,23
0,33
3,14
0,29
3,10
0,40
3,14
0,34

E.F.
3,20
0,41
2,88
0,52
3,29
0,47
3,18
0,38
3,13
0,47
2,92
0,38

E.Sc.
3,16
0,28
3,31
0,50
3,21
0,40
3,21
0,24
3,15
0,43
3,21
0,43

E. So.
3,09
0,30
3,23
0,36
3,13
0,42
3,13
0,42
3,12
0,46
2,96
0,38

Des données consignées dans le tableau n° 2, il ressort que les sujets des ethnies
Mbala et Yansi ont des notes numériquement supérieures à celles des sujets d’autres
ethnies au niveau de l’estime de soi générale. Les Mbala ont aussi des notes
numériquement supérieures à celles d’autres sujets au niveau de l’estime de soi familiale.
Enfin, les Yansi ont des notes numériquement supérieures à celles d’autres sujets au
niveau de l’estime de soi scolaire et sociale. Ces différences observées, pour être valides,
doivent être testées statistique au niveau de l’analyse différentielle des résultats.
-Choix des tests statistiques
Deux préalables doivent être remplis pour choisir avec aisance un test statistique
à utiliser au niveau de l’analyse différentielle des résultats : la normalité des distributions
et l’homoscédasticité des variances. L’analyse de la normalité des distributions a été faite
en recourant au test de Kolmogorov Smirnov. Les résultats s’y rapportant attestent la
normalité des distributions de notre étude car les différentes probabilités (EG : 0,36 ; EF :
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0,56 ; Esc : 0,19 et Eso : 0,10) se révèlent statistiquement supérieures à la probabilité
critique (0,05). L’homoscédasticité des variances a été testée en recourant au test F de
Levene. Les résultats s’y rapportant attestent une homogénéité des variances de l’étude en
fonction de l’appartenance ethnique car les différentes probabilités y associées sont
supérieures à la probabilité critique. Ainsi, au niveau de l’analyse différentielle, le recours
à l’analyse de la variance semble très indiqué.
-Relation entre l’estime de soi et l’appartenance ethnique
Tableau n° 3 : Influence de l’appartenance ethnique sur l’estime de soi des sujets de
l’étude
Notes
E.G.
E.F.
E.Sc.
E. So.

Sources de variations SC

Df.

CM

F

Sig.

Décision

Intergroupe
Intragroupe
Total
Intergroupe
Intragroupe
Total
Intergroupe
Intragroupe
Total
Intergroupe
Intragroupe
Total

5
96
101
5
96
101
5
96
101
5
95
100

0,05
0,11

0,45

0,82

Non Signif.

0,27
0,19

1,41

0,23

Non Signif.

0,03
0,13

0,21

0,96

Non Signif.

0,05
0,17

0,28

0,92

Non Signif.

0,24
10,51
10,75
1,35
18,38
19,73
0,14
12,74
12,88
0,24
16,50
16,74

Des données consignées dans le tableau n° 3, il ressort que l’appartenance ethnique
n’a pas permis de différencier les différentes notes d’estime de soi des sujets de notre
étude. Cette conclusion est due au fait que toutes les probabilités y associées sont toutes
supérieures à la probabilité critique (0,05).
3. Discussion des résultats
Les résultats de notre étude n’ont démontré aucune différence significative entre
l’estime de soi des sujets de notre étude en fonction de leurs ethnies. En d’autres termes,
l’appartenance ethnique n’a pas permis de différencier l’estime de soi des sujets de notre
étude. Ces résultats infirment notre hypothèse selon laquelle l’appartenance ethnique
permettrait d’établir une différence de l’estime de soi des élèves finalistes des humanités
du Collège George Muke. En d’autres termes, les élèves Lubas auraient une forte estime
de soi comparativement aux élèves appartenant à d’autres ethnies. Ces résultats remettent
en question les conclusions d’Enguta (2018) selon lesquelles les sujets Luba avaient une
forte estime de soi comparativement aux sujets d’autres ethnies. Ainsi, le stéréotype collé
au Luba selon lequel le luba est vantard hautains, orgueilleux et très fiers d’eux comme
l’affirme Kabasele (2005) ne se vérifie pas dans le cadre de la présente étude. Ainsi, on peut
affirmer que cet étiquetage ne relève que des connaissances idiocosmognosiques ou
vulgaires sans base scientifique. Ces résultats de la non-influence de l’appartenance
ethnique sur l’estime de soi nous étonnent un tout petit peu. En effet, en nous basant sur
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l’estime de soi scolaire, on s’attendait à ce que l’estime de soi scolaire des sujets des ethnies
du Grand Bandundu et du Kongo-Central soit statistiquement supérieure à celle des sujets
Luba. Cette attente est due au fait que les sujets Luba originaires du Kasaï n’aiment pas
étudier et s’adonnent très tôt à l’exploitation des diamants et au commerce (boutiques,
chauffeurs de taxi moto communément appelés Wewas). Cette faible attraction vers
l’école était due au fait que, pour eux, on étudie pour avoir l’argent. Et comme ils
pouvaient facilement avoir l’argent avec les diamants, l’école était devenue inutile.
A ce sujet, plusieurs spécialistes de l’éducation congolaise ont décrié un faible taux
de scolarisation des enfants au Grand-Kasaï et un fort engouement des enfants dans les
carrières de diamants (Ekwa, 2004). Ainsi, dans ces conditions, il serait normal que ces
derniers aient une faible estime de soi scolaire. En plus, les originaires du Grand
Bandundu et du Kongo-Central sont considérés comme étant des sujets plus studieux car
leurs provinces ont été les premières à bénéficier des écoles missionnaires. Ainsi, très tôt
les enfants sont habitués à fréquenter l’école. Cependant, cela n’a pas attesté dans la
présente étude. La non-influence de l’appartenance ethnique sur l’estime de soi des sujets
de notre étude peut se justifier par la forte tendance à la Kinoiserie (tendance à être kinois)
qui se vit dans la ville de Kinshasa. En effet, les habitants (ou les natifs) de la Ville de
Kinshasa sont très acculturés et ont perdus les repères ethniques ou ancestraux dans leur
vécu de tous les jours. Pour preuve, la plupart de natifs de Kinshasa ont du mal à
s’exprimer dans leurs dialectes et n’ont aucun sentiment d’appartenance à leur ethnie.
Ainsi, bien que Luba, Mongo ou Mbala, ces natifs de Kinshasa s’identifient plus comme
des Kinois et se comportent ainsi. Dans des conditions pareilles, il est fort possible que
l’appartenance ethnique n’ait aucun effet car tous ces sujets s’identifient plus comme étant
des Kinois (Enguta, 2018). Nous pensons que si une telle étude était menée dans les
provinces d’origine de chaque ethnie, on pourrait certainement avoir un effet positif de
l’appartenance ethnique sur l’estime de soi des sujets.
Conclusion
La présente étude a eu pour objectif principal de mettre en relation l’estime de soi
et l’appartenance ethnique des élèves d’une école de la Ville de Kinshasa (Collège Georges
Muke). En nous basant sur les postulats de la psychologie culturelle, nous avons émis
l’hypothèse selon laquelle l’appartenance ethnique permettrait d’établir une différence de
l’estime de soi des élèves finalistes des humanités du Collège George Muke. En d’autres
termes, les élèves Lubas auraient une forte estime de soi comparativement aux élèves
appartenant à d’autres ethnies. Les résultats obtenus ont révélé que l’estime de soi des
élèves de notre étude ne varie pas en fonction de leur ethnie. Nous pensons qu’une même
étude peut être menée dans les milieux ruraux où l’observance des coutumes est de
rigueur afin de savoir si la tendance constatée dans la présente étude peut se confirmer.
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Résumé : La réalisation des objectifs primordiaux de toute entreprise, qu’elle soit
de production, commerciale ou de prestation des services, ne peut être rendue
possible que lorsque les hommes, les machines et les capitaux investis sont utilisés
à bon escient par les chefs d’entreprises. Il doit cependant être retenu du rapport
homme – machine – capitaux une évidence qui ne peut aujourd’hui échapper à
tout bon gestionnaire : c’est à homme qu’il appartient en dernière instance
d’utiliser au mieux les machines et les capitaux investis. L’homme pour réaliser
ses activités avec efficacité et efficience a besoin d’un cadre organisé et bien
structuré. L’analyse des emplois est le point de départ de toutes les activités de la
gestion des ressources humaines et qui permet de définir les attributions relatives
à chaque emploi. L’analyse des emplois des cadres de commandement de la
direction des œuvres estudiantines permet de définir clairement les activités
relatives à chaque emploi de commandement de la direction précitée ci-haut.
Mots-clés : analyse des emplois, cadre de commandement, direction des œuvres
estudiantines, université de Kinshasa
JOB ANALYSIS OF EXECUTIVES COMMAND OF THE STUDENT WORKS
DIRECTION OF UNIVERSITY OF KINSHASA
Abstract: the achievement of goals paramount of any by business whether it is
production, commercial or service, can only be made possible only when the man,
the machines and the capital invested are used wisely by entrepreneurs. However,
it must be retained man-machin-capital report one evidence today who cannot
escape any good manager. The man for archieved activities with effectiveness and
efficiency need an organized framework. The job analysis is starting point of all
activities of human resource management and wich allows to define attributions
which every job. The job analysis of executies command of student works
direction which allows to clearly define the activities or attributions that every job
of executies command of the direction.
Keyworks: Job analysis, executives command, student works direction, university
of Kinshasa.

Introduction
L’analyse des emplois est une activité de gestion des ressources humaines qui
est souvent présentée comme une succession d’activités spécifiques qui ont évolué au
fil du temps. Elles sont liées aux pratiques de l’entreprise tel que le recrutement, la
formation, la rémunération, la GPEC, analyse des emplois, et ont pour but d’assurer
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une main d’œuvre compétente, motivée et visant à atteindre les objectifs fixés.
L’entreprise dans sa quête de l’élaboration d’un référentiel des emplois, elle identifie
les métiers et les compétences puis élabore des plans d’action en matière de
recrutement, formation, rémunération…etc. Cette procédure doit répondre à deux
préoccupations majeures : déterminer le profil du poste et décrire les compétences
nécessaires et leurs exigences. L’analyse des postes est un outil de la gestion des
ressources humaines qui permet de mener à bien toutes ses activités. La réalisation de
cette analyse se fait par plusieurs méthodes et exige l’intervention de différents acteurs.
Il s’agit de décrire les tâches que comprend le poste, les habilités, les connaissances, les
capacités et les responsabilités pour bien exécuter son travail, les moyens et les outils
mis en œuvre qui permettent d’atteindre les objectifs fixés, ainsi que les exigences et
les difficultés qui en découlent. L’analyse des postes contribue à l’élaboration et à la
mise en œuvre des pratiques de ressources humaines appropriées. Elle apporte de ce
fait aux salariés, par la visibilité qu’elle donne, la possibilité d’orienter leurs évolutions
professionnelles et d’être ainsi acteurs de leur parcours professionnel. L’analyse des
postes répond fondamentalement à des préoccupations organisationnelles liées aux
objectifs d’évaluation des emplois et de clarification des relations de travail. Plusieurs
responsables pratiquent l’analyse des postes au sein de leur entreprise d’où
l’importance de se pencher sur sa démarche, ses objectifs et son intérêt pour
l’entreprise.
Dans le contexte congolais, aucune étude, à notre connaissance s’est focalisée à
analyser les emplois en vue de ressortir les attributions y afférentes et dénicher les
conditions d’exécution. C’est pourquoi, il nous parut nécessaire de le faire pour les
emplois de commandement de la direction des œuvres estudiantines dans le cadre de
cette recherche. Ainsi, cette étude étant descriptive, nous n’y émettons pas les
hypothèses, mais cette recherche poursuit l’objectif principal qui est celui d’analyser,
décrire et spécifier les attributions et les conditions d’exécution des emplois des cadres
de commandement de la direction des œuvres estudiantines de l’Université de
Kinshasa.
0.1 Cadre théorique
L’emploi est l’utilisation des personnes actives d’une nation pour la production
des biens et services utiles à la consommation. Pour Ngub’Usim Mpey-Nka (2011), le
terme emploi désigne tout travail contractuel et / ou non contractuel (auto-emploi ou
indépendant), procurant un revenu (salaire, rémunération, gain financier en espèce ou
en nature). L’analyse des emplois est une étape très délicate pour la mise en place de
tout processus au sein d’une entreprise ; car aucune activité ne peut être menée sans
analyse comme préalable. Les spécialistes dans le domaine d’analyse du travail et/ou
des emplois s’accordent à l’heure actuelle à dire que l’analyse reste et demeure une
préoccupation majeure pour l’orientation de tous les services ou directions que
comportent une organisation publique ou privée. L’analyse des emplois, d’après
Héron (2008), consiste en un processus de ventilation détaillé et systématique du
travail en différentes tâches et obligations distinctes. L’analyse des emplois sert de ce
fait d’assise à plusieurs secteurs de la gestion des ressources humaines dont la
rémunération, la formation, l’évaluation et peut être ainsi utile dans le contexte de
mise en œuvre de la stratégie d’affaires, de l’amélioration de l’efficacité
organisationnelle du travail (Francine Roy, 2009). Pour Bumba Monga Ngoy (2017),
l’analyse du travail apparait dans ce contexte comme la science de la meilleure
appréhension, l’outil de direction tant dans la conception que dans l’application à
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l’ensemble d’opérations de production, des méthodes de recherche et
d’expérimentation scientifique par les quelles employés, portes de travail, matériels et
conditions de travail sont rationnellement sélectionnées et aménagés, en sorte que la
gestion des professionnels soit aisée dépouillée d’efforts superflus.
1. Phases de l’analyse des emplois
D’une façon générale, l’analyse des emplois comprend trois phases, dont
l’identification de l’emploi ; la description de l’emploi ; la spécification de l’emploi.
1.1 Identification de l’emploi
Pour Gamela (2007, page 17), « l’identification est définie comme étant
l’ensemble des renseignements nécessaires pour identifier l’emploi et le situer dans
l’organigramme ». La première tâche consiste à observer les différents postes de travail
en vue de regrouper ceux dont les tâches sont significatives et les conditions de travail
identiques. Les données de cette identification forment les éléments de l’en-tête du
formulaire selon Kabambi Ntamba qui comprennent les éléments ci-après : la
dénomination officielle ou le titre du poste ou de l’emploi ; les autres dénominations
pour les mêmes emplois ; le nombre de travailleurs qui occupent cet emploi et les
qualifications professionnelles de ces travailleurs.
1.2 Description de l’emploi
La description d’un poste de travail explique clairement à chaque membre son
autorité (droit de décision) et sa responsabilité (à quel point on lui demande
d’accomplir quelque chose). C’est un outil précieux pour l’organisation du travail
(Lynch, 1978). Une description d’emploi est un outil fondamental de la gestion des
ressources humaines qui peut contribuer à accroitre l’efficacité d’un employé et
l’efficacité organisationnelle1. L’importance d’une description d’emploi se résume de
la manière suivante : une bonne description d’emploi permet à l’employé de
comprendre ses tâches et responsabilités ; elle permet à comprendre l’importance de
son poste de travail par rapport aux autres postes au sein de l’organisation ; elle aide à
comprendre comment son poste de travail contribue à la réalisation de la mission, de
buts et objectifs de la structure. Ainsi donc, une bonne description d’emploi contribue
à l’amélioration de l’efficacité organisationnelle en mettant au premier plan : le salarié
qui effectue leur tâche en respectant les missions de l’entreprise, la direction identifie
l’employé le mieux outillé à assumer les responsabilités et peut entamer la
réorganisation des services.
1.3 Spécification emploi
Bumba Monga Ngoy (2000, page 23) part de l’idée selon laquelle

la spécification concerne la mise à jour des exigences et des qualités nécessaires à
l’exécution du travail. Elle permet l’élaboration du profil de l’individu le mieux
indiqué pouvant occuper le poste concerné. Il s’agit plus précisément de mettre
en évidence des exigences suivantes : physiques et physiologiques, scolaires,
psychologiques et professionnelles ».
Bumba Monga Ngoy (2017, page 30)

1

www.ccsc.csge.ca
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Netin Bag (2022), une spécification de poste permet à employeur de définir le
meilleur candidat pour un poste sans décrire une personne en particulier.
2. Cadre Méthodologique
Nous avons effectué cette étude au sein de la direction des œuvres estudiantines
de l’Université de Kinshasa où nous avons choisis cinq emplois de commandement
(directeur et chef de services, 2 chefs de divisions internat-externat et affaires sociales,
chef de bureau internant, chef de bureau affaires sociales). Outre la technique
documentaire, nous avons eu recours à l’interview pour déterminer les conditions dans
lesquelles le travail s’effectue au sein de la direction des œuvres estudiantines.
L’interview est une approche qualitative qui consiste en une situation de face à face où
le chercheur pose directement la question à son interlocuteur en vue d’avoir en certain
nombre d’information ou recueillir son opinion sur un sujet. L’interview peut être
structuré ou non structuré, il est structuré quand le chercheur a préparé les questions
qu’il se propose de poser à son interlocuteur suivant un plan bien défini. Il devient non
structuré lorsque le chercheur improvise les questions qui lui viennent à l’esprit au
moment de l’entretien. Nous avons utilisé l’interview structurée.
3. Présentation des résultats
Cette partie de notre travail est consacrée à l’analyse des emplois de
commandement de la direction des œuvres estudiantines (directeur et chef de service,
chef de division activités sociales, chef de division internat-externat, chef de bureau
internant, chef de bureau affaires sociales). L’analyse de chaque emploi est dans un
tableau qui commence par l’identification, la description, la spécification.
Fiche de l’analyse de l’emploi n°01: directeur et chef de service
A. Identification de l’emploi
Localisation
Direction
Titre du poste
Grade
Effectif
Emploi directement hiérarchique
Emploi directement subordonné
B. Description de l’emploi
- Activités/Tâches journalières
-Horaire du travail
-Outil de travail

-Origine des pannes
-Maladies professionnelles
-Environnement du travail
-Posture du travail
-Origine de la fatigue
-Répartition des tâches
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Université de Kinshasa,
Direction des Œuvres Estudiantines
Directeur et Chef de services
Directeur
1
Secrétaire général administratif
Chefs de Divisions : internat-externat, activité sociales.
- Donner les directives à tous les agents de la direction ;
- Résoudre tous les problèmes au sein de la direction ;
- Recevoir les visiteurs.
- 7h30’ – 1600’, satisfaisant
- Ordinateurs, imprimantes, photocopieuse, cachet,
tampon, stylos, onduleurs, stabilisateurs (rames de
papiers duplicateurs, cahier de registre, classeurs, …) ;
- Outils de travail insuffisant.
- Pannes liées à la mauvaise utilisation, manque des
pièces de rechange, usage administratif et manque
d’entretien ;
- Surmenage
- Chaleur et bruit gênent, éclairage est nécessaire.
- Assise mais avec des déplacements.
- Effort physique ;
- Satisfaisante ;
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- Les sens les plus importants à
l’exécution du travail
- Possibilité de promotion
C. Spécification de l’emploi
- Niveau d’instruction
- Rythme de travail
- Temps d’adaptation
- Exigence physique
- Exigence psychologique
- Exigence professionnelle
- Tenant du poste

- 3 sens : vue, toucher et ouïe
- Inexistante
-

G3 ou L2 ;
Modéré et parfois sous pression ;
12 mois ;
Endurance ;
Avoir une attention soutenue, être entreprenant, …
Participation avec aux séminaires axés sur la gestion
des ressources humaines, le leadership et
l’organisation du travail
- Homme ou femme

Fiche de l’analyse de l’emploi n°02: chef de division des activités sociales
A. Identification de l’emploi
Localisation
Direction
Titre ou dénomination de l’emploi
Effectif
Grade
Emploi directement hiérarchique
Emploi directement subordonné
B. Description de l’emploi
- Activités/Tâches journalières

-Horaire du travail :
-Outils de travail :
-Origine des pannes

Université de Kinshasa,
Direction des Œuvres Estudiantines
Chef de division activités sociales
1 personne
Chef de division(CD)
Directeur et Chef de services
3 emplois : Chef de Bureau activités Sociales,
Chef de Bureau mutuelle estudiantine, Chef
de Bureau dispensaire.
- Coordonner les activités des emplois de la
division ;
- Assurer le suivi au bâtiment administratif
pour le remboursement des frais de soins
des étudiants ;
- Rembourser les frais perçus auprès des
étudiants ;
- 7h30’ – 1600’, satisfaisant
- Papier duplicateur, stylo, latte, registre, outils
insuffisants
- Pas des pannes, épuisement ou usure due à
l’utilisation.

-Maladies professionnelles

- Surmenage ;

-Environnement du travail

- Chaleur et bruit gênent, éclairage est
nécessaire au bon fonctionnement du
travail ;

-Posture de travail
-Origine de la fatigue
-Répartition des tâches
- Sens les plus importants à l’exécution du
travail
- Possibilité de promotion
C. Spécification de l’emploi
- Niveau d’instruction
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Assise avec des déplacements ;
Rythme de travail, déplacement ;
Satisfaisante ;
3 sens : vue, toucher et ouïe ;

-Existante en grade et en fonction.
- G3 ou L2
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-

Rythme de travail
Temps d’adaptation
Exigence physique
Exigence psychologique
Exigence professionnelle
Tenant du poste

- Modéré et parfois sous pression
- 6 à 12 mois ;
- Etre apte, endurant;
- Honnêteté, confiance en soi, patience, …
-Avoir la capacité à assurer le suivi ;
- Homme ou femme.

Fiche de l’analyse de l’emploi n°03: chef de division internat-externat
A. Identification de l’emploi
Localisation
Direction
Titre ou dénomination de l’emploi
Effectif
Grade
Emploi directement hiérarchique
Emploi directement subordonné
B. Description de l’emploi
- Activités/Tâches journalières

-Horaire du travail
-Outils de travail

Université de Kinshasa,
Direction des Œuvres Estudiantines
Chef de Division internat-externat ;
1 personne ;
Chef de division(CD) ;
Directeur et chef de services ;
Chefs de Bureaux internat – externat ;

- Coordonner les activités liées au
logement ;
- Gérer quotidiennement les étudiants (es)
logés(es) aux homes ;
- Récolter les listes des étudiants de
chaque faculté ;
- Identifier les étudiants;
- Enregistrer les bordereaux ;
- Centralisation des listes des étudiants
désirant le logement, liste de
confirmation ;
- Recevoir les rapports des gestionnaires
des homes.
- 7h30’ – 1600’, satisfaisant
- Ordinateur, imprimante, agrafeuse,
papiers duplicateurs, stylo, lattes, …,
Outils de travail insuffisants ;

-Origine des pannes

-Manque d’entretien, manque des pièces
de rechange et virus ;

-Risques professionnels

- Surmenage ;

-Environnement du travail

- Chaleur et bruit gênent, éclairage
nécessaire ;
- Assise ;
- Rythme de travail ;
- Satisfaisante ;
- 3 sens : vue, toucher et ouïe ;

-Posture du travail plus commode
-Origine de la fatigue
-Répartition des tâches
- Sens les plus importants à l’exécution du
travail
- Possibilité de promotion
C. Spécification de l’emploi
- Niveau d’instruction
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-

-

Rythme de travail
Temps d’adaptation
Exigence physique
Exigence psychologique
Exigence professionnelle

Modéré et par moment sous pression ;
6 mois ou plus ;
Etre apte, endurant ;
Honnête, patience, confiance en soi,…
Avoir la capacité de coordination des
activités.
- Homme ou femme.

- Tenant du poste

Fiche de l’analyse de l’emploi n°04: chef de bureau activités sociales
A. Identification de l’emploi
Localisation
Université de Kinshasa,
Direction
Direction des Œuvres Estudiantines
Titre ou dénomination de l’emploi
Chef de Bureau activités sociales
Effectif
1 personne
Chef de Bureau (CB)
Grade
Emploi directement hiérarchique
Chef de Division activités sociales
Aucun
Emploi directement subordonné
B. Description de l’emploi
- S’occuper de la situation sociale des
- Activités/Tâches journalières
étudiants en ce qui concerne la santé ;
- Entrer en contact avec les centres de
santé de l’université de Kinshasa ;
- Horaire du travail :
- Outils de travail :

- 7h30’ – 1600’, satisfaisant ;
- Registres des étudiants en ordre avec
l’Unikin,
Stylo,
latte,
papier
duplicateur, …,
outils suffisants ;

- Origine des pannes

- Epuisement des outils, pas des pannes ;
- Risques professionnels

- Surmenage ;

- Environnement du travail

- Chaleur et bruit gênent, mais
l’éclairage nécessaire au bon
fonctionnement du travail ;

-

-

Posture de travail
Origine de la fatigue
Répartition des tâches
Sens les plus importants à l’exécution du
travail
- Possibilité de promotion

Assise ;
Horaire de travail long.
Satisfaisante ;
3 sens : vue, toucher et ouïe.

- Existante en grade et fonction ;

C. Spécification de l’emploi
-

Niveau d’instruction
Rythme de travail
Temps d’adaptation
Exigence physique
Exigence psychologique
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6 mois ;
Etre apte, endurant;
Fluidité verbale, honnêteté ;
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- Exigence professionnelle
- Tenant du poste

- Maîtresse de soi, sens de l’écoute ;
- Homme ou femme.

Fiche de l’analyse de l’emploi n°05: chef de bureau internat
A. Identification de l’emploi
Localisation
- Université de Kinshasa,
Direction
- Direction des Œuvres Estudiantines
Titre ou dénomination de l’emploi
- Chef de Bureau internat;
Effectif
- 1 personne ;
Grade
- Chef de bureau (C.B)
Emploi directement hiérarchique
- Chef de Division internat-externat ;
Emploi directement subordonné
- Gestionnaire home
B. Description de l’emploi
- Recevoir les rapports de gestionnaire
- Activités/Tâches journalières
au home ;
- Récolter les listes des étudiants de
chaque faculté ;
- Identifier les étudiants ;
- Enregistrer les bordereaux des frais
d’études et frais de logement
- Centraliser les listes des étudiants ;
- Horaire du travail
- Outils de travail

- Origine des pannes

- Risques professionnels

- Surmenage ;

- Environnement du travail

- Chaleur et bruit gênent, éclairage
nécessaire au bon fonctionnement du
travail ;
- Assise ;
- Horaire de travail long ;
- Satisfaisante ;
- 3 sens : vue, toucher et ouïe;

-

Posture du travail plus commode
Origine de la fatigue
Répartition des tâches
Sens les plus importants à l’exécution du
travail
- Possibilité de promotion
C. Spécification de l’emploi
- Niveau d’instruction
- Rythme de travail
- Temps d’adaptation
- Exigence physique
- Exigence psychologique
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- 7h30’ – 16h00’, satisfaisant ;
- Registre, papiers duplicateurs, Stylo,
latte, encre correcteur, ordinateur,
imprimante,…, Outils insuffisants ;
- Pannes dues à l’utilisation et manque
d’entretien, épuisement pour d’autres
outils de travail ;

- Existante en grade et en fonction.
-

G3 , L2;
Modéré et parfois sous pression
6 mois ;
Etre apte, endurant ;
Honnêteté, confiance en soi, sens
élevé d’écoute ;
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- Exigence professionnelle
- Tenant du poste

- Avoir les capacités à résoudre le
problème de logement, travailler avec
ordre et méthode ;
- Homme ou femme

4. Analyse et interprétation des résultats
Les résultats de l’analyse qualitative ont révélé qu’aucun des emplois de
commandement n’a été analysé depuis sa création par le colon belge en 1954. Cette
analyse qualitative situe les emplois dans un ordre croissant de la hiérarchisation des
emplois de ladite direction.
5. Discussion
Globalement, les résultats de l’étude indiquent que les tenants des postes de
travail analysés ont une perception positive de l’analyse de leurs emplois. Les
informations issues de l’analyse des emplois permettent de constater que la majorité
des agents de la Direction des œuvres Estudiantines confondent l’intitulé de poste de
travail avec le grade statutaire qu’ils possèdent. Ce qui impacte négativement sur la
maîtrise des attributions, liées à chaque poste de travail, surtout que la Direction des
Œuvres Estudiantines ne dispose pas de canevas définissant clairement les attributions
de chaque poste de travail. Si l’horaire de travail prévoit le début des activités
professionnelles à 7h30 et leur fin à 16h00, force est de relever que la grande majorité
des cadres de commandement de la Direction des Œuvres Estudiantines arrivent le
plus souvent au travail après 7h30. Plusieurs raisons sont avancées pour justifier le
retard, dont le manque de moyens de transport. Pour mieux réaliser leur travail les
cadres de commandement de la Direction des Œuvres Estudiantines ont besoin des
moyens conséquents en termes d’outils de travail. Il est vrai que les fournitures de
bureau (par exemple) sont mises à leur disposition. Cependant, elles sont insuffisantes
par rapport aux besoins. Les risques professionnels sont divers, la moitié des cadres de
commandement de la Direction des Œuvres Estudiantines affirme être exposée au
surmenage du fait de la quantité important du travail à accomplir. Par ailleurs, les
nettoyeurs semblent les seuls à être exposés au risque de contamination de par la
nature de leur travail. En ce qui concerne l’environnement du travail, presque tous
sont d’avis que le bruit et la chaleur gênent l’exécution normale du travail, par contre
l’éclairage est suffisant et la posture de travail la plus courante est la posture assise,
bien qu’il puisse exister de petits déplacements. Concernant l’origine de la fatigue, les
uns précisent qu’elle provient de l’effort physique, les autres l’attribuent à l’horaire de
travail, d’autres encore précisent qu’elle trouve son origine dans la posture de travail
et aux fréquents déplacements, les sensibilités les plus importantes pour bien exécuter
les tâches journalières sont : la vue, l’ouïe et le toucher et la répartition des tâches est
peu satisfaisante. Bref, trois constats majeurs sont à retenir : l’absentéisme est courant
au sein de la Direction des Œuvres Estudiantines ; les fournitures de bureau sont
insuffisantes ; le cadre organique de la Direction des Œuvres Estudiantines ainsi que
les différents jobs descriptions sont devenus obsolètes et nécessitent une réadaptation,
mieux une restructuration.
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Conclusion
L’objectif de cette étude était de décrire et spécifier les emplois de
commandement de la direction des œuvres estudiantines. Nous avons décrit trois
emplois ci-après : directeur et chef de service ; chef de division affaires sociales ; chef
de division internat-externat. Les données issues de nos entretiens avec les occupants
des postes de travail concerné ont permis d’analyser minutieusement les emplois de
commandement de la direction précitée ci-haut. Ce qui nous amène à affirmer que
l’objectif principal assigné à cette étude a été atteint. Cette étude a permis de mettre en
place un référentiel définissant les attributions à accomplir par les cadres de cette
direction. Nous n’avons aucune prétention de dire que cette étude est parfaite, c’est
une œuvre humaine et donc perfectible..
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Résumé : La prise de conscience de la nécessité d’une gestion durable des écosystèmes
forestiers du bassin du Congo s'est nettement accélérée avec le Sommet de la Terre de Rio de
Janeiro en 1992. L’Afrique centrale abrite les écosystèmes forestiers du bassin du Congo, le plus
grand massif forestier tropical du monde après l’Amazonie. Avec environ 227 millions
d'hectares, la couverture de ces écosystèmes représente 26 % des forêts tropicales humides
restant au monde et 70% du couvert forestier d’Afrique. Le bassin du Congo étant en voie de
devenir le premier poumon de la planète, l’Amazonie n’assurant plus son rôle de séquestration
du carbone et d’atténuation du gaz à effet de serre « GES » suite à la déforestation. Ce bassin
est estimé à une capacité de réserve de pollution mondiale de trois (3) ans. La RDC possède la
flore la plus riche du continent, avec plus de 11.000 espèces de plantes supérieures dont 3.200
espèces endémiques (29%). Des 30 centres d'endémisme végétal identifiés en Afrique, 12 sont
situés partiellement ou entièrement en RDC ; 8 coïncident avec des parcs nationaux. Cette
diversité est liée à la grande diversité des conditions climatiques et des formations végétales,
mais elle est inégalement répartie : les zones les plus riches sont celles qui bordent le Rift
Albertin à l’Est, tandis que la Cuvette centrale serait plus pauvre. La RDC, membre de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), devra donc contribuer à la gestion
durable de l’écosystème forestier telle que prévues par des textes légaux de cette Organisation
Internationale. Cela ne devra pas, toutefois, l’épargner de répondre aux besoins internes des
populations qui dépendent exclusivement de l’exploitation des forêts.
Mots-clés : contribution, gestion durable, développement durable, pauvreté, population
locale.
CONTRIBUTION OF THE DRC TO THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE
CONGO FOREST ECOSYSTEM IN THE COMIFAC AREA
Abstract: Awareness of the need for sustainable management of forest ecosystems in the
Congo Basin was greatly accelerated with the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992. Central
Africa is home to the forest ecosystems of the Congo Basin, the largest tropical forest massif in
the world after the Amazon. With approximately 227 million hectares, the cover of these
ecosystems represents 26% of the world's remaining tropical rainforests and 70% of Africa's
forest cover. The Congo Basin is on the way to becoming the first lung of the planet, the
Amazon no longer ensuring its role of carbon sequestration and mitigation of greenhouse gas
"GHG" following deforestation. This basin is estimated to have a global pollution reserve
capacity of three (3) years. The DRC has the richest flora on the continent, with more than
11,000 species of higher plants including 3,200 endemic species (29%). Of the 30 centers of plant
endemism identified in Africa, 12 are located partially or entirely in the DRC; 8 coincide with
national parks. This diversity is linked to the great diversity of climatic conditions and plant
formations, but it is unevenly distributed: the richest areas are those bordering the Albertine
Rift to the east, while the central Cuvette is poorer. The DRC, a member of the Central African
Forest Commission (COMIFAC), must therefore contribute to the sustainable management of
the forest ecosystem as provided for by the legal texts of this International Organization. This
should not, however, spare it from meeting the internal needs of populations who depend
exclusively on the exploitation of forests.
Keywords: contribution, sustainable management, sustainable development, poverty, local
population.
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Introduction
Le monde connaît des mutations écologiques profondes et rapides dans une large
mesure à cause des activités de l’Homme dans des domaines aussi variés que l’énergie,
l’industrie, la santé, etc. Ces activités ont des impacts négatifs sur l’environnement et
même la santé des populations locales. Protéger et/ou conserver l’environnement est l’une
des conditions essentielles d’une vie meilleure pour les peuples. Qu’il s’agisse des
changements climatiques, des inondations et de la pollution de l’air, de la déforestation,
de l’eau douce et des déchets, la question de l’environnement touche tous les domaines de
la vie humaine (Cf. Roisin, 197 : 64)). La prise de conscience de la nécessité d’une gestion
durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo s'est nettement accélérée avec le
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 (Cf. ECHAUDEMAISON, 1989). L’Afrique
centrale abrite les écosystèmes forestiers du bassin du Congo, le plus grand massif
forestier tropical du monde après l’Amazonie. Avec environ 227 millions d'hectares, la
couverture de ces écosystèmes représente 26 % des forêts tropicales humides restant au
monde et 70% du couvert forestier d’Afrique. Comparées à d’autres forêts tropicales, les
forêts du Bassin du Congo sont relativement intactes. Cependant, sous ce qui semble être
une canopée intacte, de sérieuses dégradations sont en cours. En effet, de larges blocs de
forêts sont déjà devenus des forêts vidées de toute leur grande faune et sont de ce fait
dépourvues des ressources nécessaires à la survie des peuples de la forêt et à celle de la
faune. À moins que la tendance à l’accélération de la dégradation ne soit inversée, les
forêts du bassin du Congo pourraient connaître une destruction de même ampleur que
celles survenues pour les forêts de l’Afrique de l’Ouest et celles de l’Asie du Sud-est. A
l’état actuel des choses, les politiques forestières élaborées dans la plupart des États de
l’Afrique centrale paraissent désuètes, ce qui explique la difficulté qu’éprouvent les
décideurs à concevoir et à mettre en œuvre des politiques de développement rural qui
soient à la fois cohérentes, c’est-à-dire propres à satisfaire les besoins humains actuels et
futurs, mais aussi compatibles avec les capacités de production et de régénération des
ressources forestières (Cf. Parfait Oumba, 2007 : 78). Les forêts amazoniennes et asiatiques
étant fortement détruites, le Bassin du Congo, une sorte de no man's land juridique et
judiciaire de fait, reste un des derniers bastions forestiers mondiaux dont l'exploitation
continue de soulever des problèmes. La contrainte du respect indispensable d'un équilibre
durable entre une exploitation forestière écologiquement saine et un approvisionnement
suffisant des industries (tant sylvicoles que pharmaceutiques) est au cœur du débat
économique des pays du bassin du Congo, au moment où, les différents acteurs impliqués
dans l'utilisation de cette ressource naturelle (primaire ou dérivée) font l'objet de critique
et d'un contrôle de plus en plus accru des lobbies écologiques. C'est à ce titre que les
vocables de gestion, de conservation et d’exploitation durable des forêts ont droit de citer
dans les discours et les programmes d'action tant nationaux qu'internationaux.
Le bassin du Congo étant en voie de devenir le premier poumon de la planète,
l’Amazonie n’assurant plus son rôle de séquestration du carbone et d’atténuation du gaz
à effet de serre « GES » suite à la déforestation. Ce bassin est estimé à une capacité de
réserve de pollution mondiale de trois (3) ans (Cf. PFBC, 2021). La RDC possède la flore la
plus riche du continent, avec plus de 11.000 espèces de plantes supérieures dont 3.200
espèces endémiques (29%). Des 30 centres d'endémisme végétal identifiés en Afrique, 12
sont situés partiellement ou entièrement en RDC ; 8 coïncident avec des parcs nationaux.
Cette diversité est liée à la grande diversité des conditions climatiques et des formations

312

Juin 2022 ⎜pp.311-320

Matthieu MUKENGERE NTAKALALWA

végétales, mais elle est inégalement répartie : les zones les plus riches sont celles qui
bordent le Rift Albertin à l’Est, tandis que la Cuvette centrale serait plus pauvre. Le pays
dispose de 60% des forêts du bassin du Congo et constitue une forme de leadership
environnemental pour préserver un héritage faunique et végétal pour les générations
présentes et futures. Les forêts de la RDC sont caractérisées par leur grande richesse en
diversité biologique, tant en termes d’espèces animales et végétales dont beaucoup sont
endémiques, qu’en termes d’habitats et même de types de forêts. L’intérêt de la forêt
congolaise réside également dans les nombreux services environnementaux qu’elle
fournit et dans le rôle important qu’elle joue dans la régulation des cycles
biogéothermiques. On comprend dès lors le rôle de poumon de la planète que joue la forêt
de la RDC en constituant un réservoir important de carbone qui attire des convoitises de
toutes sortes (Cf. IWGIA, AIPP, FPP 2011).
Par ailleurs, moins de 10% des 500.000 plantes recensées sur la planète ont été
étudiées en vue d’une utilisation médicale. Or, les deux tiers des 3.000 plantes ayant des
effets actifs en pharmacologie proviennent des forêts Congolaise. Un arbre comme le
Moabi est, par exemple, employé dans plus de cinquante utilisations médicinales.
L’Homme n'a fait qu’entrouvrir une porte sur ce savoir inouï. En détruisant ces forêts, on
détruit aussi la pharmacie de demain. La RDC abrite 11000 espèces de plantes supérieures
(grande hauteur). La végétation congolaise est en corrélation directe avec les facteurs
pédoclimatiques et le relief. Les spécialistes en font ressortir sept types physionomiques
relativement distincts.1 D’après les estimations récentes réalisées, les forêts couvrent
environ 55 % du territoire national. Un effort est mené en vue de conserver des
échantillons représentatifs à travers un réseau d’aires protégées dont cinq sont inscrites
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. I1 s’agit de la réserve de faune à Okapi,
des Parcs nationaux des Virunga de la Garamba, de Kahuzi biega et de la Salonga. Ce
dernier, avec ses 3.600.000 ha, est sans doute le plus grand parc forestier du monde et qui
a la particularité d’abriter le chimpanzé nain, communément appelé bonobo. Les forêts
sont capitales pour la substance d’environ 40 millions de congolais à qui elles fournissent
la nourriture, médicament ; énergie, etc. La richesse de la RDC en ressources naturelles
offre un contraste saisissable avec la pauvreté de la population. Au moment où la R.D.C
cherche à faire participer tous les secteurs d'activité dans le processus de développement
économique, le secteur forestier constitue un atout majeur car il s’agit d’une potentialité
énorme qui n'a pas encore joué son rôle. En effet, des 128.000.000 d’ha des forêts dont
dispose le pays, seuls 60.000 soit 41,4% seraient économiquement exploités compte tenu
des contraintes diverses notamment l'accessibilité, les marécages, les forêts inondées. Ces
forêts se caractérisent par une très grande hétérogénéité de leur potentiel forestier.
Certains scientifiques estiment que le réchauffement climatique à l’horizon de 2100 sera
de 1,4 à 5,8°c par rapport aux températures de 1997. Les conséquences d’une telle
augmentation pourraient être considérables : désertification, inondations, dissémination
des maladies, disparitions d’espèces animales. Le réchauffement climatique est considéré
par beaucoup comme le défi environnemental du XXIème siècle ; d’où les pays mondiaux
illustrent l’importance de l’environnement et la relation entre l’humanité et l’équilibre né
de la planète.2. En général, la forêt congolaise capte 15% des émissions de gaz à effet de
1
2

http://www.biodiv.be/rdcongo/implementation/docs/stratégie/fol1797768 consulté Mardi; 1er mai 2018 à 8h36.
http://www.biodiv.be/rdcongo/implementation/docs/stratégie/fol1797768 consulté Mardi; 1er mai 2018 à 8h36
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serre. En 2012, on estimait qu’en métropole, 2,5 milliards de tonnes de carbone (soit 9,2
milliards de tonnes de CO2 a étaient stockés dans la forêt, à 50% dans les sols (litière +
humus) et à 50% dans les arbres (feuilles, branches, racines y compris). La forêt est un
réservoir de biodiversité importante dans les régions à la fois urbanisées et très agricoles.
Elle est une source de richesse, parfois surexploitée. Le bois compte pour une part
importante du PIB d'une dizaine de pays tropicaux auxquels la R.D.C fait partie. L’emploi
forestier (hors industries de transformation et emplois informels) payait encore près 1500
personnes en 2005.
La RDC abrite, 400 espèces de mammifères ; elle est un véritable sanctuaire
écologique. C’est le second massif forestier de ce type dans le monde après celui
d’Amazonie au Brésil. Un poumon vert gigantesque, grand, trois fois que la France, et
cinquante fois la Belgique. La RDC est sans doute l’un des pays les mieux nantis en forêts.
Avec ses 1145 millions d’hectares, la forêt congolaise représente 47 % des forêts d’Afrique
et 6 % de la superficie forestière tropicale du monde. Elle recèle, en termes de biodiversité
faunique 352 espèces de reptiles, 168 espèces de batraciens ; 1086 à 1117 espèces d’oiseaux :
415 à 421 espèces de mammifères, 1596 espèces d’invertébrés aquatiques dont 1423 d’eau
douce dans les marines ; 544 espèces d’invertébrés terrestres ; 1606 espèces de vertébrés
aquatiques ; et près de 1.000 variétés de poissons d’eau douce. Gorilles, bonobos,
chimpanzés, éléphants de forêts et okapis sont parmi les espèces les plus emblématiques
de cette extraordinaire biodiversité. La RDC dispose d’une exceptionnelle réserve de
carbone dans ses forêts, les tourbières, elles contiennent l’équivalent de 3 ans d’émission
mondiale de CO2. Ce sont des pièges à carbone naturels : les tourbières sont cruciales pour
ralentir le réchauffement climatique, et la plus grande réserve se trouve en RDC. C’est une
découverte fondamentale pour l’environnement et la planète : au fin fond du bassin du
Congo, la forêt vierge abrite une tourbière, un écosystème méconnu qui a pour faculté de
stoker du carbone. Concrètement, trois années de pollution mondiale sont enfouies au
cœur de la forêt congolaise. Un trésor empoisonné à protéger absolument, sous peine
d’accélérer le réchauffement climatique. La découverte des tourbières congolaises est
récente : les scientifiques doivent maintenant mesurer leur importance. Tout porte à
croire que les prévisions des scientifiques sont exactes : le bassin du Congo abrite la plus
grande zone des tourbières au monde, sur plus de 145 000 Km2. Un puits de carbone, un
des poumons de la planète, mais aussi potentiellement une bombe à retardement. Les
tourbières de la RDC seraient évaluées à 30 gigatonnes (30 milliards de tonnes). Cet
équivalent de toute l’Europe diminuerait de 2°C le réchauffement climatique de la planète.
En ce qui concerne les dividendes dont pourrait en tirer la RDC, le Professeur JeanClaude KAMBIJI, Enseignant de Biologie à l’Université Protestante du Congo « UPN »
estime précise qu’une seule tonne de tourbière coûte 3 à 5 Euros, et si on multipliait ce coût
par 30 milliards, ceci représenterait un montant consistant pour la RDC (Cf. Kambiji, 2022).
Disons que la forêt constitue un enjeu important en R.D.C par son potentiel économique
et social, environnemental voire politique du fait qu’elle rend de nombreux services à la
société congolaise en particulier et l’humanité tout entière. La RDC, membre de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), devra donc contribuer à la
gestion durable de l’écosystème forestier telle que prévues par des textes légaux de cette
Organisation Internationale. Cela ne devra pas, toutefois, l’épargner de répondre aux
besoins internes des populations qui dépendent exclusivement de l’exploitation des
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forêts. Il s’agit donc de trouver des solutions au dilemme des sollicitations de la
Communauté internationale, d’une part, et les exigences de développer la RDC, d’autre
part. Il s’agit de contribuer à l’une de grandes préoccupations du pays à savoir comment
tirer le maximum de cette opportunité qu’est le sien pour déclencher le décollage. Le fait
pour le pays de tenir des conférences à l’interne et de participer à d’autres au niveau
international, il devrait en profiter pour faire entendre sa voix, en sa qualité d’un leader
écologique naturel afin que dans la définition des droits et obligations des participants,
qu’on puisse tenir compte de ses potentialités écologiques. Au regard de ce qui précède,
certaines interrogations méritent d’être posées : quelle serait la contribution de la RDC
dans la gestion durable de l’écosystème forestier dans l’espace COMIFAC ? Comment
répondre aux préoccupations de la COMIFAC tout en valorisant les potentialités
qu’offrent les forêts pour le développement de la RDC ? La contribution de la RDC à la
gestion durable de l’écosystème forestier dans l’espace COMIFAC consisterait en la mise
en place d’un cadre légal et institutionnel effectif, un cadre légal et institutionnel qui
puisse permettre de s’acquitter de ses obligations financières et administratives
communautaires, d’une part, tout en ne compromettant pas les politiques publiques
nationales qui répondent effectivement aux besoins des citoyens, d’autre part. La réponse,
par la RDC, aux demandes de la COMIFAC tout en valorisant les potentialités qu’offrent
ses forêts ne pourrait réussir qu’en développant des stratégies qui facilitent une transition
écologique adaptée. Pour analyser le fait sous examen qu’est la gestion durable de
l’écosystème forestier, nous nous sommes servi de la méthode systémique de David
Easton appuyée d’une approche géopolitique. En effet, la COMIFAC et même toute la
Communauté internationale ont des yeux braqués sur la forêt de la RDC et par
conséquent sur la politique congolaise de gestion des forêts. Il en est de même de la
population locale et la société civile environnementale qui attendent des dirigeants une
bonne GDEF tenant compte de la trilogie Écologie-Économie-Social. Disons que les
exigences sont l’équivalent de différentes revendications de la population locale et de la
COMIFAC, et le soutien c’est celui (équivalent) de l’application des décisions politiques
congolaises en matière de GDEF. Les demandes des populations locales et de la Société
civile environnementale, ainsi que celles de la COMIFAC, sont adressées aux dirigeants
qui les étudient (boîte noire) et font sortir des décisions juridiques et politiques. Ces
demandes sont filtrées aux niveaux des systèmes (Administration COMIFAC et
Gouvernement congolais). La RDC dispose d’un cadre légal de Gestion durable de
l’écosystème forestier auquel tout citoyen congolais est tenu de se conformer. Toute
décision prise par les gouvernants ne rencontrera pas nécessairement l’assentiment des
gouvernés. D’autres décisions pourraient rentrer dans la philosophie de sauver
l’humanité toute entière. C’est le cas de la politique de la préservation de la forêt dans une
entité où la population locale ne vit que de l’exploitation de celle-ci. C’est ainsi qu’à titre
d’exemple, une population qui demande au pouvoir public de lui laisser couper la forêt
parce qu’elle ne vit de l’exploitation de celle-ci; une telle revendication ne saurait pas être
acceptée par les gouvernants; d’où, par exemple, constituer la forêt en trois macro- zones
dans chaque paysage (aires protégées, zones de gestion communautaire des ressources
naturelles, et zones d’extraction de ressources).
Par ailleurs, dans la mesure où les décisions politiques ne rencontrent pas les
attentes des citoyens congolais et celles de la COMIFAC, les autorités ayant
l’environnement dans leurs attributions pourraient se voir être interpellées et revoir les
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textes. Les séances de sensibilisation de la population sur la GDEF, l’Éducation au
Développement durable ou (Éducation environnementale), sont des activités nécessaires
en amont.
Quant à la méthode géopolitique cherche à expliquer un fait en répondant aux
questions Qui veut quoi ? Pourquoi ? Comment ? Qui veut lutter pour la gestion durable
de l’écosystème forestier ? Tous les Etats-membres de la COMIFAC, la RDC y compris ;
Pourquoi lutter pour la gestion durable de l’écosystème forestier ? Parce que la destruction
de cet écosystème comporte des effets néfastes à l’Homme, à l’animal et à la plante ; bref,
à l’être vivant; Comment passer à une gestion durable de l’écosystème forestier ? En
sensibilisant la population sur les méfaits de la destruction, en préservant et en protégeant
l’environnement, en créant une OI et en se réunissant et en contribuant régulièrement
pour la pérennité de la COMIFAC. Le système pour nous équivaut à la COMIFAC. La
COMIFAC a pour objet la gestion durable de l’écosystème forestier. Il s’agit de la
coordination, de l’orientation, de l’harmonisation et du suivi des politiques forestières et
environnementales en Afrique centrale. Il s’agit de voir si la RDC contribue normalement
et régulièrement pour le bon fonctionnement et le maintien de ce système qu’est la
COMIFAC. Évaluer également les conséquences qui résultent des arriérés et paiements
hors délai par la RDC.
Au niveau des outils de recherche, ce sont l’observation désengagée, la
documentation, l’entretien libre, et l’analyse du contenu. L’observation désengagée (non
participante) a permis une observation sur ce qui se passe dans le cadre la contribution
du pays à la gestion durable de l’écosystème forestier dans le cadre de la COMIFAC. Etant
congolais, nous observons d’un œil scientifique tout ce qui se vit au quotidien de la gestion
durable des forêts en Afrique centrale, en général et en RDC en particulier. Ce sont ces
constats qui nous ont conduit à mener des recherches scientifiques sur cette question.
Nous servant d’une grille d’observation, nous avons ainsi produit ce travail tel que les
résultats sont présentés dans les pages qui suivent La documentation a été utile dans la
mesure où elle nous a permis d’accéder à la littérature en rapport avec notre objet d’étude
dont les ouvrages, les journaux, les revues, les discours radiophoniques, les images et
l’internet. Nous avons, à ce titre, accédé aux informations écrites sur la gestion des forêts
dans son ensemble avec un accent particulier sur la RDC. A travers une grille de lecture,
nous avons eu un condensé sur les idées contenues dans la documentation, ainsi que des
repères pour la structure du texte. L’entretien libre a permis, par le biais des questionsguides, de consulter les personnes de certains services jugées capables de répondre aux
questions relatives à cette étude. Citons : le Directeur de cabinet, la chargée des questions
juridiques et institutionnelles, ainsi que le chargé des résolutions des Conseils des
ministres et Cotisations égalitaires, tous à la coordination nationale/RDC de la
COMIFAC. L’analyse du contenu a aidé à classifier et codifier les données qualitatives
recueillies, au travers des trois techniques ci-haut développées, pour mieux en
comprendre le sens exact et précis en vue de former un travail scientifique cohérent et
acceptable. C’est ainsi que nous avons catégorisé les données récoltées pour aboutir aux
résultats de cette contribution de la RDC à la gestion durable de l’écosystème forestier
dans l’espace COMIFAC ; des données qui ont trait au dilemme de réponse aux exigences
de la COMIFAC et la satisfaction des besoins des citoyens congolais. Des stratégies dont
fait usage le gouvernement congolais pour y arriver, comment sont canalisées les
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sollicitations de ces populations (réponse à la méthode systémique de David Easton). Cette
introduction étant ainsi faite, les résultats seront par la suite présentés avant de finir avec
une conclusion et, bien évidemment, une bibliographie.
1. Résultat
Pour contribuer à la gestion durable de l’écosystème forestier telle que voulu par
la COMIFAC dont elle est membre, la RDC a mis en place certaines politiques (1) ; elle
exécute même certaines activités dans ce sens et participe à des conférences à tous les
niveaux (2) ; elle contribue enfin, tant soit peu, financièrement pour le fonctionnement de
cette organisation (3).
1.1 La mise en place d’un cadre légal et institutionnel de gestion forestière
-Cadre légal
Il s’agit de la mise en place d’un arsenal juridique plus performant tel que le Code
forestier, le texte de la loi cadre sur l’environnement qui a été être promulguée3, la loi sur
la conservation de la nature, et la loi sur l’eau l’aménagement d’un cadre fiscal simplifié et
incitatif pour les investisseurs.
-Cadre institutionnel
C’est la mise en place de la politique forestière est du ressort avant tout du
Ministère ayant les forêts dans ses attributions. Dans cette tâche, le Ministère est aidé par
d’autres acteurs tant privés que publics tels que les exploitants forestiers, les représentants
des communautés locales, les représentants des populations autochtones pygmées et, les
Organisations de la Société Civile. Le cadre institutionnel de gestion des forêts en RDC est
donc fait des structures instituées par le Code forestier notamment le Cadre forestier, le
Conseil consultatif national et provinciaux et le Fonds Forestier National « FFN », mais
aussi des structures qui ont existé bien avant la promulgation du Code forestier, à savoir
le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable;
le Secrétariat Général à l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement
Durable, la Direction de la Gestion Forestière « D.G.F. » , le Service National de
Reboisement « S.N.R. », le Fonds de Reconstitution du Capital Forestier « F.R.C.F. », le
Centre de Promotion du Bois « C.P.B., le Service Permanent d’Inventaire et
d’Aménagement Forestier « S.P.I.A.F », le Centre d'Application des Techniques EnergieBois « C.A.T.E.B ».

3Il

s’agit de la Loi n°11/2009 du 09 juillet 20011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l’environnement.
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1.2 Actions de contribution à la gestion durable de l’écosystème forestier
La RDC est membre de la COMIFAC et, par ricochet, de l’OFAC et participe à ses
différentes assises et autres activités. Elle tient et participe également à d’autres
conférences internationales sur la GDEF. Une étude a aussi été menée par la COMIFAC
et a abouti à un certain nombre des résultats à l’actif et même au passif de l’Organisation,
étude évaluant la mise en œuvre de l’agenda 21 et impliquant le FEM. Notons également
que la toute première tour à flux pour la RDC a été installée à Yangambi.
1.3. Etat des contributions égalitaires de la RDC à la COMIFAC
En voulant matérialiser cette ambition de la gestion durable des forêts, les pays
membres de la COMIFAC se heurtent au manque des moyens financiers et humains
nécessaires pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de plans de gestion forestière.
Il est également à noter, dans leur chef, la faiblesse des mécanismes assurant la
participation et l'engagement de toutes les parties prenantes à la planification et à la mise
en valeur des forêts. Depuis 2002, la RDC n’a fait que quatre contributions égalitaires
(2004, 2005, 2011, 2016) sur un total de 20. Ceci handicape sa participation aux activités de
la COMIFAC, ne gardant que le statut du simple observateur, pourtant membre effectif.
Contribuer régulièrement faciliterait la tâche à la RDC dans sa participation à la
COMIFAC. Ceci ne serait rendu possible qu’en réservant une rubrique COMIFAC
consistance dans le budget annuel du pays et en associant les populations locales dans les
projets ayant trait au développement durable.
Tableau 1. Des contributions de la RDC
Année
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

Contributions dues
en USD
28 609,23
54 893, 97
54 893, 97
54 893, 97
54 893, 97
54 893, 97
54 893, 97
54 893, 89
54 893, 89
54 893, 89
54 893, 89
54 893, 89
54 893, 89
54 893, 89
80 463,35
80 463,35
80 463,35
80 463,35
80 463,35
1 144 547,01

Contributions faites en USD

Soldes en USD

0,00
0,00
58 465,65
80 105,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119 167,99
0,00
0,00
0,00
0,00
107 992,52
0,00
0,00

28 609,23
83 503, 20
79 931,51
54 719,63
109 613,59
164 507,56
219 401,53
274 295,42
329 189,30
264 915,20
319 890,09
374 702,97
429 596,86
484 490,75
456 961,58
537 424,94
617 888,29
698 351,64
778 814,99

365 732,02

Source : COMIFAC, Tableau des contributions de la RDC, Yaoundé, 10 janvier 2020.
Note : 1 USD = 559,26081 FCFA
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Commentaire : il ressort de ce tableau que, ddepuis 2002, la RDC n’a fait que quatre contributions
égalitaires. Il s’agit des contributions pour les années 2004, 2005, 2011 et, 2016 sur les 20 qui ont
eu lieu jusqu’à la date du 10 janvier 2020.

Tableau 2. Contribution égalitaire due à la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC)
Désignation
Contribution égalitaire 2018
Contribution égalitaire 2019
Contribution égalitaire 2020
Arriérés contributions
égalitaires
TOTAL

Montant en USD
80 463.35
80 463.35
80 463.35
537 424,94
778 814,99

Source : Source : COMIFAC, Contribution égalitaire due à la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC), Yaoundé, 10 janvier 2020.
Notes : somme en toutes lettres, sept cent soixante-dix mille huit cent quatorze et quatre-vingt-neuf
centimes 1 USD = 559,26081 FCFA

Sur un total de 20 contributions égalitaires au sein de la COMIFAC, depuis 2002, la RDC
n’a fait que quatre (2004, 2005, 2011, 2016), une situation vraiment qui sort de l’ordinaire.
Cette situation bloque même le pays dans l’accès à la prise des décisions au sein de la
COMIFAC; il se contente ainsi du seul statut d’observateur. C’est ainsi que ses
candidatures ont été rejetées lors des élections au sein du Secrétariat exécutif en 2021. Il
est à rappeler qu’en dehors des contributions financières, d’autres types de contributions
du pays méritent d’être soulignés, entre autres :
1) les ressources humaines dont dispose le pays ;
2) son cadre légal et réglementaire en la matière ;
3) la Coordination nationale de la COMIFAC déjà opérationnelle ;
4) la disposition de la forêt elle-même.
Conclusion
La République démocratique du Congo (RDC), pays de l’Afrique Centrale est
membre de la COMIFAC. Pour contribuer à la gestion durable de l’écosystème forestier
la RDC a mis en place certaines, exécute même certaines activités dans ce sens, tient et
participe à des conférences et, répond, tant soit peu, aux obligations financières de cette
organisation. Un grand problème est à noter en ce qui concerne les contributions
égalitaire : depuis 2002, la RDC n’a fait que quatre contributions égalitaires (2004, 2005,
2011, 2016) sur les 20 qui ont eu lieu jusqu’à la date du 10 janvier 2020. Cette attitude ne
laisse pas indemne la vie de la RDC dans cette Organisation internationale. Elle handicape
sa participation de ce pays aux activités de la COMIFAC, ne gardant que le statut du
simple observateur, pourtant membre effectif. En effet, bien que disposant de 60% des
forêts du bassin du Congo, cette situation le limite dans la jouissance de droits reconnus
aux membres de la COMIFAC, notamment le droit au vote. C’est ainsi que, lors des
élections des animateurs du Secrétariat exécutif de 2021, ses candidatures ont été rejetées.
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Au regard des résultats recueillis sur terrain, il s’avère que l’hypothèse de cet article est
confirmée en ce sens que la contribution de la RDC à la gestion durable de l’écosystème
forestier dans l’espace COMIFAC nécessité l’effectivité des cadres normatifs dont dispose
déjà le pays. Il faudra également, pour le pays, de s’acquitter régulièrement de ses
obligations financières et administratives communautaires, d’une part, tout en ne
compromettant pas les politiques publiques nationales qui répondent effectivement aux
besoins des citoyens, d’autre part. Pour que cette contribution soit efficace, la RDC devra
passer du principe à l’acte ; elle se devra donc être un Etat capacitaire, à même de faire
appliquer ses lois, et respecter les engagements pris dans le cadre de la COMIFAC et qui
tiennent compte des besoins des populations locales. Et s’il faudra également exploiter la
forêt, nous pensons qu’il faut l’exploiter en la subdivisant en trois macro-zones et cela dans
chaque paysage : aires protégées, zones de gestion communautaire des ressources
naturelles, et zones d’extraction de ressources.
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Résumé : L’écotourisme est une activité pourvoyeuse d’emplois et constitue un facteur
d’échange interculturel ainsi qu’un élément d’amélioration de la santé physique et
mentale. Il doit contribuer à la protection de l'environnement et au bien-être des
populations locales. C’est dans ce cadre qu’une étude a été réalisée au Jardin Botanique
de Kisantu et au Domaine de chasse de Bombo-Lumene en RDC. L’objectif de cette étude
est d’analyser les impacts socioéconomiques de l’écotourisme dans deux aires protégées
de la RDC ; il s’agit du Domaine de chasse de Bombo-Lumene et du Jardin Botanique de
Kisantu. La démarche méthodologique entreprise dans ce travail est basée sur la
triangulation des méthodes descriptive, analytique et comparative. Les données primaires
ont été collectées par l’entretien et l’observation in situ. La technique d’entretien a été
matérialisée grâce au guide d’entretien et au questionnaire d’enquête. Par ailleurs,
l’observation directe s’est faite par des descentes sur le terrain. Ainsi, beaucoup
d’éléments empiriques, après analyse, ont permis de trouver des résultats intéressants et
des recommandations pour assoir le développement de l’écotourisme et bénéficier dès ses
effets sur les communautés locales et la prévention de la destruction de la biodiversité.
Mots-clés : Ecotourisme, aires protégées, revenu, populations riveraines, RDC
POVERTY REDUCTION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO THROUGH
ECOTOURISM: COMPARATIVE OVERVIEW BETWEEN THE KISANTU
BOTANICAL GARDEN AND THE BOMBO-LUMENE HUNTING ESTATE
Abstract: Ecotourism is an activity that provides jobs and constitutes a factor of
intercultural exchange as well as an element of improvement of physical and mental
health. It must contribute to the protection of the environment and the well-being of local
populations. It is in this context that a study was carried out at the Botanical Garden of
Kisantu and at the Bombo-Lumene hunting estate in the DRC. The main goal of this study
is to analyze the socio-economic impact of ecotourism in these two protected areas of the
democratic republic of Congo, namely the hunting domain of Bombo-Lumene and the
botanical garden of Kisantu. The methodological approach followed in this work is based
on the triangulation of descriptive, analytic, and comparative methods. The primary data
were collected by the way of interview and in situ observation. The interview technic was
realized thank to the interview’s guide and the questionnaire survey. However, the direct
observation was realized by physically getting on the ground. Thus, many empirical
elements, after analysis, have made it possible to find interesting results and
recommendations to shape the development of ecotourism and benefit from its effects on
local communities and the prevention of the destruction of biodiversity.
Keywords: Ecotourism, protected areas, income, local populations, DRC
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Introduction
Le tourisme est devenu un secteur socio-économique d’une ampleur mondiale
dont les bénéfices non négligeables sur le plan socioéconomique et culturel ont conduit
de nombreux pays à travers le monde, d’octroyer unbudget conséquent pour son
développement (Deprez, 2006). Il est aujourd’hui l’un des secteurs pourvoyeurs d’emplois,
facteur d’échange interculturel et un élément d’amélioration de la santé physique et
mentale. Il est aussi considéré comme moyen de prise de conscience par les communautés
nationales et internationales dans le cadre de la protection de l’environnement (Miossec,
1977). L’écotourisme peut réduire la pauvreté et atténuer les effets de la dégradation des
écosystèmes dans une zone si l’ensemble de la communauté s’y met et prend conscience
(Cousin, 2008). Les activités de sensibilisation des uns et des autres feront que les mesures
de sécurité pour la protection des écosystèmes soient renforcées. Cela aura comme
conséquence, la répartition équilibrée des bénéfices résultant de l’exploitation entre les
parties prenantes. Avant d’être perçu comme un puissant facteur de lutte contre la
pauvreté, le tourisme a également été identifié comme un facteur de dégradation et de
destruction des écosystèmes (Cousin, 2008). Cela se justifie par l’influence des visiteurs
qu’il suscite sur les aires et autres sites protégés. Le développement incontrôlé du
tourisme peut avoir un effet direct sur l’environnement et les ressources naturelles.
Réciproquement, la pauvreté, elle-même est une cause et une conséquence majeure de la
dégradation de l’environnement et de l’épuisement progressif des ressources dans le
monde. Malgré ce revers de la médaille, le tourisme reste une ressource illimitée à
condition bien entendu de préserver la qualité des sites. Au Rwanda, la visite d’un gorille
de montagne coûte 800 à 900 $ pour les étrangers et moins de 100 $ pour les nationaux
(COMESA, 2002). En RDC la visite au parc national de Virunga coûte de 450 $ par visiteur
(Ministère du tourisme, 2019).
Des efforts ont été consentis durant ces dernières années afin d’identifier les
populations animales, végétales et d’évaluer la tendance. Les solutions consistent à
protéger les milieux naturels, voire les reconstituer en cas de destruction et aussi à les
repeupler en réintroduisant les espèces en voie de disparition. Ces actions peuvent se
repartir sur une longue période. Mais, elles assurent la durabilité à l’activité touristique
qui exige qu’on veille à ce que les bénéfices économiques s’obtiennent sans entrainer des
dommages écologiques ou des altérations des modes de culture locale. Aussi, il est
important de veiller sur la structure du tissu social des populations vivant à proximité des
espaces protégés (Gauthier-Clerc, 2014). De nombreuses questions s’articulent autour des
considérations accordées aux aires protégées et domaines de chasse par les organisations
nationales et internationales (Réau & Poupeau, 2007) et qui doivent en principe tenir
compte des externalités positives en vue de rencontrer les attentes des populations
riveraines des pays en développement à l’instar de la République Démocratique du
Congo. L’écotourisme pratiqué au sein des sites touristiques de la RDC en général et du
Domaine et la Réserve de Chasse de Bombo-Lumene et du Jardin Botanique de Kisantu
en particulier, contribue-t-il à la réduction de la pauvreté au sein de la population
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riveraine ? Si non, existe-il des mesures d’accompagnement ? La République
Démocratique du Congo avec ses potentialités touristiques se classait jadis parmi les
destinations les plus privilégiées. Chacune de ses provinces dispose d’une spécialité
faunique, floristique et culturelle, tous dans un environnement géographique
merveilleux. Ces ressources touristiques ont perdu suffisamment leur valeur à cause de
nombreux conflits armés, tribaux et ethniques et ne sont pas entretenues. Ainsi,
l’industrie touristique de la RDC et dans la plupart de pays en voie de développement,
souffre de plusieurs problèmes tels que le conflit de gestion des aires protégées par l’Etat
qui n’associe pas les communautés locales.
Avec l’arrivée des touristes étrangers, l’intérêt pour l’architecture et le mode de vie
des villages traditionnels, constitue un moyen pour les populations locales de proposer
toutes sortes de biens (produits d’artisanat local, tableaux, peintures, sculptures, des
bibelots qui attirent beaucoup les visiteurs, etc.) à des prix supérieurs à ceux généralement
pratiqués. Considéré comme secteur socio-économique, l’écotourisme est difficile à
limiter, contrairement aux autres secteurs tels que le transport, l’agriculture, les banques
ou à un secteur bien déterminé de l’industrie. Le tourisme joue un rôle prépondérant dans
différents secteurs économiques et génère de nombreux avantages grâce aux effets
multiplicateurs sur l’emploi, revenus, extension de grands travaux et des infrastructures
de base, etc. (Cazes, 1972). Certaines zones de croissance sont fortement dynamisées par
l’apport de nouvelles impulsions touristiques. Le tourisme peut ainsi être considéré
comme générateur de nouvelle vie (Ruiz, 2013). Il est caractérisé par le fait que le
consommateur final est sensé se déplacer vers les biens et services offerts par l’écotouriste
au lieu d’être livrés chez lui. Enfin, comme tout secteur économique, l’activité touristique
avec ses nombreux rayons économiques et de production, le tourisme apporte des
possibilités d’accroissement des revenus nationaux par la demande des denrées
alimentaires et d’hébergement en créant des emplois directs et indirects (Logossah et
Maupertuis, 2007). En République Démocratique du Congo, la contribution du secteur
touristique dans le développement durable et la lutte contre la pauvreté s’inscrit dans la
problématique globale du paradoxe maintes fois soulignée d’une population
extrêmement pauvre assise sur des fabuleuses richesses. Confrontées à la dégradation
continuelle des cadres d’existence, les populations vivant en marge des aires et zones
protégées prélèvent leur moyen de survie dans ces sites : bois de chauffe, gibier, pierres
précieuses, travaux champêtres dans les périmètres immédiats des sites, etc. Certes,
certaines études ont été réalisées sur les aires protégées en RDC (Monganzimbi, 2018 ;
Aloko, 2018 ; Bitota, 2019) , mais la particularité de cette etude est qu’elle donne des
informations plus détaillées sur l’impact socioéconomique du Domaine et la Réserve de
Chasse de Bombo-Lumene et du Jardin Botanique de Kisantu sur la vie des populations
riveraines.
L’objectif de cette étude est d’analyser les impacts socioéconomiques de
l’écotourisme dans deux aires protégées de la RDC ; il s’agit du Domaine et la Réserve de
Chasse de Bombo-Lumene et du Jardin Botanique de Kisantu. L’étude donne des
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informations utiles sur la gestion durable des aires protégées et peut aider le pouvoir
public et les agences chargées des questions de développement durable à mettre sur pied
des politiques qui marient l’écotourisme avec l’amélioration des conditions de vie des
populations riveraines.
1. Milieux et méthodes
2.1. Sites d’études
-Domaine de chasse de Bombo-Lumene
Le site de Bombo-Lumene est situé dans la commune de Maluku, dans la ville de
Kinshasa. Il s’étend sur 350 000 ha et se situe à environ 130 km de Kinshasa. Les rivières
Lufimi et Muti-Mutiene forment respectivement les limites Est et Ouest du Domaine. La
frontière Sud se situe à la hauteur du village Kasangulu dans la province du Kongo central.
Au Nord, la route nationale N° 2 marque la limite du Domaine, les rivières BomboLumene et plusieurs étangs constituent les ressources d’eau du site (PNSAR, 1998). Le
relief est peu ondulé, on y trouve les dépressions en forme de cuvette avec le bord dont la
pente varie entre 1 et 5 %. La zone est particulièrement bien drainée grâce à la perméabilité
du sous-sol sablonneux, exception faite des marais (PNSAR, 1998). Selon la classification
de Köppen, le climat du Domaine de chasse de Bombo-Lumene est du type AW4. Il s’agit
d’un climat tropical humide caractérisé par deux saisons dont une pluvieuse de 8 mois et
une autre sèche de 4 mois. Les températures moyennes annuelles varient de 25 à 26 °C
entre mars-avril et de 19 à 22 °C entre juillet et août. Les écarts thermiques entre les jours
et les nuits sont de l’ordre de 9 à 10 °C. Les vents sont faibles mais réguliers et la
pluviométrie moyenne annuelle est de 1500 m. L’humidité est de l’ordre de 95 % en fin de
nuit en saison pluvieuse et de 60 % aux heures chaudes pendant la journée en saison sèche
(PNSAR, 1998). La végétation est dominée par une savane arbustive entrecoupée des
galeries forestières assez étroites. La population autour du Domaine de chasse de BomboLumene est estimée à 31 400 habitants en 2020 et 22 520 ménages. Les activités génératrices
de revenus sont diversifiées : entre autres l’agriculture, la production de charbon de bois,
la chasse, l’élevage, l’artisanat, etc.
-Jardin Botanique de Kisantu
Le centre urbain de Kisantu se trouve dans le territoire de Madimba, Province du
Kongo central, et situé à 120 km de la ville de Kinshasa. Sa superficie est de 1 079 km2. Il est
borné au Nord par la Province de Kinshasa, au Sud par la République d’Angola, à l’Est
par la province du Kwango et à l’Ouest par la République du Congo. Kisantu est dominé
par des collines basses et des vallées, il a un climat tropical humide, et la température
moyenne annuelle varie entre 20 et 30 °C selon la saison. La rivière Inkisi arrose le centre
Urbain de Kisantu. En 2010, la population de Kisantu était estimée à 668 132 habitants, en
2011 elle était de 677 740 habitants, en 2012 elle a atteint 708 877. Actuellement, Kisantu
compte environ 908 877 habitants (Service de la population de Lukaya, 2019). Les activités
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génératrices de revenus sont l’agriculture, le commerce, l’administration et le secteur
informel.
1.2. Méthodes
L’étude a été réalisée entre juin et décembre 2018. La démarche méthodologique
entreprise dans ce travail était basée sur la triangulation de la méthode documentaire,
analytique et comparative. Les données primaires ont été collectées à l’aide des techniques
d’entretien et d’observation in situ. La technique d’entretien a été matérialisée grâce au
guide d’entretien et au questionnaire d’enquête. Par ailleurs, l’observation directe était
faite par des descentes sur le terrain. Pour réaliser l’enquête quantitative et qualitative, un
échantillon de 110 enquêtés a été sélectionné dans chacun de site dont le choix était basé
sur le facteur disponibilité et appartenance à une localité voisine du site. L’enquêté
comparative des deux sites touristiques a été rendue possible grâce à la collaboration de
220 enquêtés en raison de 110 par site. Les données ainsi obtenues ont été analysées à l’aide
du logiciel statistique SPSS 25 qui a permis de faire des analyses croisées et comparées
ainsi que les tris simples.
2. Résultats et discussion
2.1 Caractéristiques socioéconomiques des répondants
-Genre des répondants
La répartition des enquêtés selon le sexe est présentée au tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1. Répartition des enquêtés selon leur sexe par site
Genre
Masculin
Féminin
Total

DCBL
N
67
43
110

JBK
%
60,91
39,09
100

N
76
34
110

%
63,33
30,91
100

Légende : DCBL (Domaine de chasse de Bombo-Lumene), JBK (Jardin Botanique de Kisantu)

Les résultats de l’étude ont montré que 60,91 % des enquêtés sont des hommes dans
le Domaine de chasse de Bombo-Lumene contre 63,33 % au Jardin Botanique de Kinshasa.
Toutefois, le sexe féminin est resté très actif dans les deux sites quand bien même leur
proportion reste inférieure à celle des hommes. Il convient de signaler que la proportion
élevée des hommes se justifie grâce aux activités intéressant plus les hommes que les
femmes (pêche, carbonisation, etc.). Ces résultats sont conformes à ceux de l’étude
d’Aloko (2018) sur les stratégies de promotion de tourisme durable dans les aires protégées
où ce sont toujours les hommes à majorité qui s’adonnent à ces activités à 80 %.
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-Tranche d’âge des enquêtés
La tranche d’âge des répondants est présentée au tableau 2.
Tableau 2. Répartition des enquêtés selon leur tranche d’âge par site
Zones protégées
Age

20 – 30
31 – 40
41 – 50
51ans et plus
Total

BBL
%
9,09
23,64
59,09
8,18
100

Effectif
10
26
65
9
110

JBK
Age
20-30
31-40
41-50
51 ans plus
Total

Effectif
8
33
62
7
110

%
7,27
30,00
56,36
6,36
100,00

La tranche d’âge de la population de deux sites touristiques a permis d’indiquer
l’âge approximatif attiré par les opportunités créées par les sites touristiques. En effet, la
tranche d’âge comprise entre 41 et 50 ans est majoritairement représentée, soit 59,09 % au
Domaine de chasse de Bombo-Lumene et 56,36 % au Jardin Botanique de Kisantu. La
tranche d’âge la plus remarquable (41 à 50 ans) dans les deux sites est relativement la
même du fait qu’on devienne responsable. Cette situation ressemble à celle de
Monganzimbi (2018) dans sa recherche sur la promotion de l’écotourisme au domaine et
réserve de chasse de Bombo-Lumene où la tranche d’âge la plus concernée tourne autour
de 40 à 50 ans.
-Activités principales des répondants
Le tableau 3 indique la répartition des enquêtés selon leurs activités principales.
Tableau 3. Répartition des enquêtés selon leurs activités principales par site
Activités professionnelles
Fonction publique
Commerce
Pêche
Elevage
Agriculture
Autres
Débrouillardise
Total

DCBL
Effectif
15
17
12
15
24
27
-

%
13,64
15,45
10,91
13,64
21,82
24,55

110

100

Zones protégées
JBK
Effectif
10
21
1
3
5
37
33
110

%
9,09
19,09
0,91
2,73
4,55
33,64
30,00
100,00

Légende : DCBL (Domaine de chasse de Bombo-Lumene), JBK (Jardin Botanique de Kisantu)

Il ressort des résultats de l’étude que l’agriculture reste l’activité dominante dans
le Domaine de chasse de Bombo-Lumene (21,82 %). Par contre, l’activité principale
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dominante autour du Jardin Botanique de Kisantu reste la débrouillardise (vente des
produits alimentaires et manufacturiers). Elle se justifie par la proximité avec la Nationale
n°1. Par contre, dans le Domaine de Chasse de Bombo-Lumene, la situation est différente.
Celle-ci étant à 6 km de la Nationale n° 2.
-Taille de ménage
La figure 1 ci-dessous présente la taille des ménages des enquêtés.

Figure
1. Taille des ménages

Les ménages autour du Jardin Botanique de Kisantu renseignent que la plupart
d’entre eux comporte 1 à 4 membres contre 5 à 8 membres pour ceux autour du Domaine
de chasse de Bombo-Lumene. Ceci peut se justifier par le fait que la cité de Kisantu est
plus urbaine que le Domaine de Bombo-Lumene qui est au Plateau des Batéké, une zone
rurale.
2.2. Connaissances des populations riveraines sur les ressources naturelles protégées dans les
deux sites
Le tableau 4 ci-dessous présente le niveau de connaissance de la population
riveraine de deux sites du point de vue des ressources protégées.
Tableau 4. Comparaison du niveau de connaissance de la population riveraine de deux
sites du point de vue ressources protégées
Domaine de chasse de Bombo-Lumene
Ressources
Plantes
Animaux
Champs agricoles
Habitation/et ou résidence
Total

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

Effectif
25
28
27
30
110

%
22,73
25,45
24,55
27,27
100,00

Jardin Botanique de Kisantu
Effectif
%
100
90,91
3
2,73
4
3,64
3
2,73
110
100,00
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Les résultats de l’enquête indiquent la présence des différentes ressources dans
chacun des sites protégés et leurs connaissances diffèrent d’un site à un autre. Le Domaine
de chasse de Bombo-Lumene par exemple reste une prédilection faunique. Par ailleurs,
le Jardin Botanique de Kisantu se spécifie en flore. Au niveau du Domaine de chasse de
Bombo-Lumene, la majorité de la population ignore la valeur des ressources du site
contrairement à la population au tour de Jardin Botanique de Kisantu. Ces résultats
paressent analogues à ceux de l’étude comparative de Jardin Botanique de Kisantu et
Jardin Botanique d’Eala (Aloko, 2018).
2.3. Services rendus par les deux aires protégées aux populations riveraines
Les services rendus par les aires protégées aux populations riveraines sont
présentés au tableau 5 ci-dessous.
Tableau 5. Comparaison du niveau de connaissance de la population riveraine de deux
sites du point de vue des services rendus par les deux aires protégées.
Sites
Domaine de chasse de Bombo-Lumene
Conservation de biodiversité
Chasse et pêche
Agriculture et élevage
Visite touristique
Rien de bénéfique
Total

Effectif
17
25
16
10
42
110

Jardin Botanique de Kisantu
%
15,45
22,73
14,55
9,09
38,18
100,00

Effectif
70
40
Total

110

%
63,30
36,30
100,00

Légende : DCBL (Domaine de chasse de Bombo-Lumene), JBK (Jardin Botanique de Kisantu)

Pour la plupart d’enquêtés du Domaine de chasse de Bombo-Lumene, soit 38,18 %,
le site ne leur apporte rien du tout à titre des services rendus. La chasse et la pêche restent
bénéfiques pour 22,73 % des enquêtés. Toutefois, 63,3 % des enquêtés ont indiqué que le
Jardin Botanique de Kisantu est un bon site de conservation de la biodiversité. Cette
stratégie rend attractive le site vis-à-vis des visiteurs. En effet, l’implantation des aires
protégées doit prendre en compte la dimension éducationnelle de la population riveraine
car cette dernière reste un moyen efficace pour le développement du tourisme, sa
planification et sa gestion rigoureuse à long terme (Ravenber, 2009).
2.4. Activités exercées par les populations riveraines de deux sites
Le tableau 6 présente les activités exercées par les populations riveraines dans le
périmètre de deux sites.
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Tableau 6. Activités exercées par la population riveraine dans le périmètre de deux sites
Sites
Domaine de chasse de Bombo-Lumene
Activités
Vente de bois
Vente de poissons
Vente des fruits et légumes

Jardin Botanique de Kisantu

Effectif
8
4
8

%
7,27
3,64
7,27

Vente de carte prépayée

5

4,55

Prise Photographique

-

Cafétéria
Change
Autres objets en vente

-

Aucune activité
Total

85
110

77,27
100,00

Activités
Vente de bois
Vente de poissons
Vente des fruits
légumes
Vente de carte
prépayée
Prise
Photographique
Cafétéria
Change
Autres objets en
vente
Aucune activité
Total

Effectif
15
5
7

%
13,64
4,55
6,36

3

2,73

4

3,64

3
2
36

2,73
1,82
32,73

35

31,82
100,00

110

Les activités autour du site de Bombo-Lumene renseignent qu’elles sont
faiblement représentées (vente de bois, vente des fruits et légumes) avec de proportion ne
dépassant pas 10 %. Mais de nombreuses activités sont signalées autour du Jardin
Botanique de Kisantu avec la dominance de vente d’autres objets (objet d’art, etc.), soit
32,73 %. La vente de bois représente 13,64 % d’affirmations positives suivi de vente des fruits
et légumes (6,36 %). Ces trois dernières activités sont souvent comptées parmi les causes
de la perte de la biodiversité dans les aires protégées. Ceci est confirmé par Gauthier-Clerc
(2014) qui estime que les activités humaines ont porté le taux d’extinction des espèces à
un niveau supérieur du taux naturel.
2.5. Impacts des activités réalisées dans les périmètres de deux sites pour les populations
riveraines
Le tableau 7 indique les impacts des activités réalisées dans les périmètres de deux
sites pour les populations riveraines.
Tableau 7. Impacts des activités réalisées dans les périmètres de deux sites par la
population riveraine
Sites
Domaine de chasse de Bombo-Lumene
Impacts
Effectif
Intensification de flux
20
économique
Echange culturel
14
Rien comme conséquence
76
positive
Total
110
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%
0,18
12,73
69,09
100,00

Jardin Botanique de Kisantu
Bénéfices
Effectif
Intensification
30
de flux économique
Echange culturel
70
Rien comme
10
conséquence positive
Total
110

%
27,27
63,64
9,09
100,00

329

Réduction de la pauvreté en République Démocratique du Congo par l’écotourisme :
aperçu comparatif entre le jardin botanique de Kisantu et le domaine de chasse de Bombo-Lumene

Au regard des bénéfices générés par les sites touristiques, il y a de moins à moins
des effets d’entrainement au niveau du bien-être de la population autour du Domaine de
chasse de Bombo-Lumene. Par ailleurs, une faible proportion (12,73 %) des enquêtés ont
affirmé le développement des échanges culturels autour du site. Tant que les activités
exercées dans le périmètre des aires protégées ne seront pas à mesure d’impacter le bienêtre de la population riveraine, les sites resteront sous la menace d’une exploitation
abusive car, pour certains chercheurs à l’occurrence de Ruiz (2013), croient que certaines
zones de croissance sont fortement dynamisées par l’apport des nouvelles impulsions
touristiques et que le tourisme peut ainsi être considéré comme générateur de nouvelle
vie. Selon Logossah et Maupertuis (2007), comme tout secteur économique, l’activité
touristique avec ses nombreux rayons économiques et de production reste capable de
contribuer à l’accroissement des revenus nationaux par la demande des denrées
alimentaires et d’hébergement en créant des emplois directs et indirects. Ainsi, les
ressources financières générées par cet afflux permettent à ces populations de se procurer
des biens d’équipements et de consommation courante qui contribuent directement à leur
bien-être (Wackemang, 1970).
2.6. Impacts négatifs des activités exercées dans les sites
Le tableau 8 présente les effets négatifs liés aux activités exercées dans le Domaine
de chasse de Bombo-Lumene et le Jardin Botanique de Kisantu.
Tableau 8. Effets négatifs des activités exercées dans les sites
Sites
Domaine de chasse de Bombo-Lumene
Prostitution
Criminalité
Inflation
Aucune
Total

Effectif

110

13
97

Jardin Botanique de Kisantu
%

11,82
88,18
100,00

Effectif
18
17
25
50

%
16,36
15,45
22,73
45,45
100,00

Les conséquences négatives de l’influence des sites touristiques sont de plus en
plus indexées par les populations riveraines. C’est le cas de la prostitution, de la
criminalité, etc. Par contre, 11,82 % des enquêtés à Bombo-Lumene ont affirmé que
l’inflation est aussi liée à la présence des visiteurs. Au Jardin Botanique de Kisantu, 22,73
% des enquêtés ont épinglé l’inflation comme conséquence négative liée aux activités du
site, 16,36 % ont cité la prostitution et 15,45 % ont pointé du doigt la criminalité. Les effets
négatifs sont plus remarquables du Côté de Jardin Botanique de Kisantu que du côté du
Domaine de Bombo-Lumene d’autant plus que Kisantu est influencé par les mouvements
de Kinshasa vers Matadi. En rapport avec des effets négatifs, Aloko (2018) révèle que le
Jardin Botanique de Kisantu ne joue pas un grand rôle dans l’intégration socio-
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économique de la population même sur les aires protégées. Il y a absence de l’autorité
coutumière dans les activités de la conservation de la nature.
2.7. Niveau de satisfaction des populations autour des zones protégées de Bombo-Lumene et du
Jardin Botanique de Kisantu
Le tableau 9 ci-dessous indique le niveau de satisfaction des populations autour
des zones protégées de Bombo-Lumene et du Jardin Botanique de Kisantu.
Tableau 9. Niveau de satisfaction de la population autour de zones protégées de BomboLumene et du Jardin Botanique de Kisantu
Sites
Domaine de chasse de Bombo-Lumene
Effectif
Satisfait
24
Insatisfait
50
Indifférent
55
Total
110

%
10,91
40,00
49,09
100,00

Jardin Botanique de Kisantu
Effectif
%
125
96,36
4
3,64
100,00

Les résultats obtenus restent mitigés en ce qui concerne le niveau de satisfaction
des populations riveraines du Domaine de chasse de Bombo-Lumene. En effet, 49,09 %
des enquêtés sont indifférents, 40,00 % sont ceux qui sont insatisfaits contre seulement
10,91 % qui sont satisfaits. Par contre, 96,36 % des enquêtés autour du Jardin Botanique de
Kisantu restent satisfaits contre seulement 3,64 % de ceux qui ne sont pas satisfaits des
services rendus par ce dernier. La population riveraine de Bombo-Lumene considère le
site comme un lieu qu’elle devrait exploiter tandis que la population de Jardin Botanique
de Kisantu trouve toute l’importance de la conservation pour les visites des touristes.
2.8. Revenus mensuels issus des activités réalisées par les enquêtés dans les périmètres de deux
zones protégées
Le tableau 10 présente les revenus mensuels issus des activités réalisées par les
enquêtés dans les périmètres de deux zones protégées.
Tableau 10. Revenu mensuel issu des activités réalisées par les enquêtés dans le périmètre de deux zones
protégées
Sites
Domaine de chasse de Bombo-Lumene
Revenus (Fc)
Effectif
17
50 000 – 100 000
101 000 – 200 000
201 000 – 300 000
300 000 et plus
Aucun revenu
93
Total
110

%
15,45

84,55
100

Jardin Botanique de Kisantu
Effectif
%
31
18,18
29
29
40
87

14,55
12,73
20,91
33,64
100,00

Légende : Fc (Franc congolais)
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Les revenus issus des activités réalisées par les enquêtés autour des zones protégées
varient entre 50 000 à 100 000 FC/mois selon le site, 15,45 % pour des enquêtés de BomboLumene contre 18,18 % pour ceux du Jardin Botanique de Kisantu. Certains ont affirmé
avoir réalisé des revenus allant jusqu’à la hauteur de de 300 000FC et plus par mois. 3.9
Visiteurs et frais d’accès dans les deux aires protégées. Il convient de signaler qu’à Kisantu,
il y a beaucoup d’activités génératrices de revenu et cela permet à la population de réaliser
plus de recette par rapport à Bombo-Lumene qui est éloignée et isolée du centre-ville de
Kinshasa.
2.9. Catégories de visiteurs et frais d’accès dans les deux aires protégées
Les catégories de visiteurs les et les frais d’accès dans les deux aires protégées sont
présentées au tableau 11.
Tableau 11. Catégories des visiteurs des sites touristiques
Visiteurs
Adultes
Enfants
Chercheurs

Frais d’accès (FC)
7 250
7 944
2 949

Les frais d’accès au site sont fixés en fonction des catégories des visiteurs : les enfants
paient en moyenne 7944 FC dans les deux sites et les adultes 7250 FC. La dernière catégorie
de visiteurs est celle des chercheurs qui paye moins cher, soit 2949 FC. Le faible montant
payé par ces derniers (chercheurs) se justifie par la finalité des résultats de la recherche
qui permettent soit aux dirigeants de prendre de décision pour une gestion durable du
site. A titre d’exemple, à la station de Rumangabo (Nord-Kivu) l’accès est fixé à 284 dollars
tandis qu’à la station de Ruwenzori, il est de 232 dollars et 255 dollars à la station de
Virunga (Rapport du Ministère du Tourisme, 2019).
Conclusion
L’objectif de cette étude est d’analyser les impacts socioéconomiques de
l’écotourisme dans deux aires protégées de la RDC ; il s’agit du Domaine de chasse de
Bombo-Lumene et du Jardin Botanique de Kisantu. Les résultats de l’étude ont montré
qu’il n’y a pas d’équité dans la redistribution de la richesse créée par les deux aires
protégées. En effet, les revenus, des biens et services offerts par les aires protégées
n’arrivent pas dans l’assiette de cette population de façon générale. La mauvaise
rétribution a occasionné significativement l’exploitation abusive des ressources dans
l’environnement des aires protégées et favorisé la perte massive de la biodiversité. En se
référant à d’autres études citées ci-haut portant sur les sites susvisés il y a lieu de constater
que l’écotourisme n’est pas encore vraiment intégré comme moyen d’amélioration de la
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condition de vie de la population moins encore un moyen de la conservation de la
biodiversité. Un effort particulier doit être fait par le gouvernement pour une meilleure
régulation de ce type de tourisme.
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Résumé : Certains logotypes et images se présentent, sous le plan langagier, sous
la forme d’un mélange du français et des langues nationales. Ces logotypes et ces
images conçus, élaborés à l’aide d’icônes et d’expressions langagières (en langue
française et/ou nationales) véhiculent leur message à travers l’association image
et langues (français et langues nationales). Cet usage particulier des langues
nationales dans les logotypes et les images constitue l’objet du présent article. A
partir de l’herméneutique de l’hybridité, nous allons essayer d’étudier le sens de
ces logotypes et de ces images. Le corpus d’analyse se compose de six (06)
logotypes du Burkina Faso. A travers cette approche méthodologique, il s’agira de
montrer comment l’arrimage de la langue nationale à une production en langue
française permet une meilleure réception du message. A cet égard, les signes qui
sont utilisés résultent d’un double encodage, lieu de manifestation d’une identité
multiple. Autrement dit, il s’agit de montrer le double encodage qui est à l’œuvre
dans l’élaboration d’un certain nombre de logotypes et de films. Cette analyse se
présente alors comme une modalité d’élaboration d’une communication réussie
entre encodeur et décodeur du message véhiculé par les logotypes et les images.
Mots-clés : logotype ; encodage ; décodage ; herméneutique de l’hybridité ;
Image ; langue
THE HYBRID LANGUAGE OF IMAGES AND LOGOS OF BURKINA FASO: AN
EFFECTIVE ENDOGENOUS ACCEPTABILITY
Abstract: Some logotypes and images are presented in the form of a mixture of
French and national languages. These logotypes and images, designed and
developed with the help of icons and linguistic expressions (in French and/or
national languages), convey their message through the association of image and
language (French and national languages). This particular use of national
languages in logotypes and images is the subject of this article. From the
hermeneutics of hybridity, we will try to study the meaning of these logotypes and
images. The corpus of analysis is composed of six (06) logotypes from Burkina
Faso. Through this methodological approach, it will be shown how the linking of
the national language to a production in French allows a better reception of the
message. In this respect, the signs that are used are the result of a double encoding,
a manifestation of a multiple identity. In other words, it is a question of showing
the double encoding that is at work in the development of a certain number of
logotypes and films. This analysis is then presented as a modality of elaboration
of a successful communication between encoder and decoder of the message
conveyed by the logotypes and the images.
Keywords: logotype; encoding; decoding; hermeneutics of hybridity; Image;
language
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Introduction
Les logotypes sont des représentations qui servent à identifier de manière
unique et immédiate les sociétés, les associations, les institutions, les produits, les
services, les événements, les festivals ou toute autre sorte d’organisation. Autrement
dit, les logos communiquent visuellement ce que vous dites, votre discours. Ils
constituent l’écriture résumée de ce que vous voulez communiquer. Pour mieux les
comprendre, il faut faire évidemment appel à une approche sémiotique, et celle choisie
est l’herméneutique de l’hybridité ; une approche qui va intégrer, en plus de l’ordre
bipolaire (signifié/signifiant) une nouvelle dimension ayant trait à l’être. Cette
approche méthodologique devra montrer que l'image tire sa signification de sa
fonction émotive et symbolique, qui repose, entre autres, sur les codes culturels, par
définition polysémiques. L'image logotype doit donc être comprise, étudiée, analysée
comme un double système : à la fois de communication et de signification. Par ailleurs,
la sémiotique, en percevant l’objet iconique comme un texte, le perçoit comme un
moyen de communiquer des idées à travers les codes sociaux, qui sont une
organisation et une signification de la société. Autrement dit, notre analyse va révéler
qu’en plus de l’aspect esthétique qu’offrent les logos, il semble être le siège de la
connaissance profonde de certains aspects importants de notre culture. Ainsi, le
logotype suscite en nous quelques questions : Quels sont les éléments constitutifs des
logotypes au point de les rendre hybrides et efficaces ? Comment ses différentes
composantes s’organisent-elles pour donner une signification ? Enfin, comment dans
une perspective sémiotique peut-on les analyser ? Pour nous, il s’agira également, à
travers cette analyse, de dégager la manière dont naissent et s’articulent les
significations contenues dans les images ; en un mot, construire un sens à travers la
lecture de ces images pour faire ressortir leur caractère hybride et efficace. A ce niveau,
nous ferons une analyse de six (6) logotypes contenus dans notre corpus. Ces logos ont
pour dénominateur commun l’activité menée c’est-à-dire les festivals. Ce sont les logos
de la SNC, du FEST’ARC, du FESCUDA et celle du Festival ou fête de l’arachide, du
FONY, et de la fête des 50 ans de l’accession à l’indépendance du Burkina Faso. Leur
analyse se fera sur la base de l’approche méthodologique de l’herméneutique de
l’hybridité ; approche qui met en exergue la communication hybride puisqu’elle tient
compte des paramètres de l’environnement, du locuteur et du destinataire afin de
montrer son efficacité. C’est d’ailleurs cette conception hybride qui est transmise dans
la représentation de ces images. L’image devient donc par excellence une
communication hybride dans la mesure où sa création est le fruit de plusieurs
influences subies (tant française, locale, environnementale). Alors, pour mieux se faire
comprendre dans son entourage, la création de l’image apparaît comme un mariage ou
un alliage de la langue française et des langues locales ou l’apparition d’éléments
locaux ou d’éléments typiques à notre environnement, notre culture. L’approche
herméneutique fait ressortir cette réalité.
1. Utilisation de la langue française dans les images :
Le dénominateur commun de tous ces logos est l’utilisation du français comme langue
officielle pour véhiculer le message local. Le volet linguistique, à savoir la langue
française, est ainsi mis en valeur. En effet, les différents logotypes ont recours à elle
pour s’exprimer. Dans le logo de la SNC se révèlent les écritures suivantes : « Semaine
nationale de la culture » et « Secrétariat permanent ». Dans ceux du Fescuda et du
Fest’Arc apparaît la langue française respectivement en ces termes : Festival de la
culture dagara (une ethnie du Burkina Faso), Festival de tir à l’arc ou encore Festival
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Ouaga-New York, en abrégé Fony. L’expression « La fête de l’Arachide » perçue dans
le logo du festival de l’arachide auxquels s’ajoutent les mots suivants : « Souvenir ;
espérance » répertoriés dans le logo du cinquantenaire de l’accession à l’indépendance
du Burkina Faso montrent aisément l’utilisation du français dans notre code
d’échanges.. Le système d’encodage utilisé ici est la langue française. Le locuteur ou
l’émetteur se saisit, de prime abord, de cette langue pour s’exprimer parce que celle-ci
constitue la première langue officielle du Burkina Faso. Le français devient alors une
langue incontournable dans le message du logo. Cette situation, due à la colonisation
des Burkinabè par les Français, les a donc obligés à l’utiliser comme langue officielle
de communication . Cet héritage linguistique apparaît alors dans la plupart des
échanges (qu’ils soient oral, écrit, visuel, …).Ainsi la plupart des logos portent alors la
marque de la colonisation et ce, à travers l’utilisation de sa langue, le français. Tous les
logotypes de notre corpus le prouvent aussi bien, mais avec les influences tous azimuts
subies, la seule utilisation de cette langue dans la communication a eu des difficultés
à véhiculer correctement le message dans la mesure où le niveau d’instruction de notre
population est relativement faible. Il va sans dire que la nécessité de créer une autre
forme de communication incluant d’autres éléments nationaux s’est imposée au fil du
temps pour se vulgariser davantage.
2. L’apparition de l’hybridité des logotypes
Cependant une analyse en profondeur des logos révèle un concentré de signes
qui ont toutes des significations culturelles, d’où son caractère hybride. Et Joseph Paré,
professeur titulaire de sémiotique à l’université Joseph Ki –ZERBO, l’affirme si bien :

L’organisation syntaxique et paradigmatique des signifiants dans les limites de la
clôture du texte est un jeu qui ne peut pas à lui seul rendre compte des enjeux du
signes. L’étude du sens déborde le texte. Des éléments situés en dehors du texte
permettent de trouver le sens. Ce n’est donc pas le signe textuel qui en dernier
ressort est dépositaire du sens. Celui-ci ne fait qu’alerter nos sens en nous guidant
vers d’autres éléments qui se situent en dehors de lui. Ainsi le signe textuel n’est
qu’un signal, un avertissement ; chose qui correspond à l’étymon grec.
J. Pare (2001 : 2)

Au regard de cette vision, il convient de repenser l’approche que nous avons
des images. Il faut donc s’intéresser à tout ce qui entoure les images pour avoir la
spécificité des logos. Alors, pour mieux les comprendre il faudra aller au-delà de
l’aspect linguistique, particulièrement de la langue française. Le constat montre que
l’image tire sa sève nourricière dans le vécu quotidien de son géniteur. Ce qui,
d’emblée, fait naître la conception de l’hybridité du logo. En effet, l’homme puise dans
son environnement, dans son terroir les éléments (linguistiques, plastiques ou
iconiques à valeur culturelle) susceptibles de compléter sa conception, sa création,
pour mieux véhiculer son message, se faire comprendre des siens, et de valoriser, du
même coup, sa culture dans la mesure où tous sont devenus des êtres hybrides du fait
de l’influence culturelle étrangère.
3. L’hybridité dans le volet plastique des images logotypes
Les éléments plastique de l’image se conçoivent, entre autres, au regard des
teintes ou couleurs ; des formes, des courbes. Ainsi la force expressive et émotionnelle
de la couleur, son signifié, dépend de l’environnement et de la culture du concepteur,
ce qui est confirmé dans l’idée d’Henri matisse en ces termes : « Quand je mets un vert,
expliquait-il, ça ne veut pas dire de l’herbe, quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire
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du ciel ». Même son de cloche chez Fernand Léger : « La couleur est vraie, réaliste,
émotionnelle en elle-même sans se trouver dans l’obligation d’être étroitement liée à
un ciel, à un arbre, à une fleur, elle vaut en soi ». Les logos ci-dessous : montrent
aisément cette hybridité. Les différentes couleurs (ou teintes) et les formes sont
utilisées dans les logos en tenant compte de l’espace culturel. Dans le logo du
cinquantenaire de l’accession à l’indépendance les couleurs des deux drapeaux sont
révélatrices de cette perception. En effet, les teintes : le noir, le blanc et le rouge
représentaient la Haute Volta jadis. Ces teintes représentent les trois affluents
du fleuve Volta qui irrigue le pays, la Volta Noire, la Volta Blanche et la Volta Rouge.
Les couleurs du drapeau du Burkina Faso y sont aussi. Ce drapeau est composé
de deux bandes horizontales de largeurs égales et de couleurs rouge (en haut) et verte
( en dessous), avec une étoile jaune à cinq branches (au centre). Le rouge rappelle la
lutte du pays pour l'indépendance, le vert symbolise l'espoir et l'abondance, et le jaune
représente la richesse minérale du pays. Quant à la teinte jaune dans laquelle est écrit
le mot Burkina Faso, elle symbolise de jovialité, d’un pays ensoleillé et combatif. Ces
différentes colorèmes utilisées sont très illustratives. Aussi, la perception de la couleur
verte véhicule l’idée de l’espoir, de la vie. Elle donne la vision d’une zone où il fait bon
vivre, agréable et favorisant l’épanouissement de l’individu soit par la chasse soit par
les travaux champêtres. Au regard de la couleur de l’emblème de la SNC, nous avons
un fond bleu avec tout autour la couleur jaune. Ses couleurs ou teintes ne sont pas
fortuites, car comme on le sait, le Pays des hommes intègres est un pays ensoleillé mais
joyeux et ce, au regard de ces multiples manifestations. Ainsi, la teinte jaune représente
un pays ensoleillé mais heureux, joyeux. Cette teinte évoque l'optimisme, la confiance
en soi et la force émotionnelle ; grandit l'esprit et stimule la créativité ; augmente la
mémoire et favorise la prise de décision des créateurs. C’est d’ailleurs ce qui explique
la création de plusieurs festivals. Quant au fond bleu, il est révélateur de l'écho de la
vie, du voyage et des découvertes. En ce qui concerne le logo du Fest’arc, l’utilisation
des teintes révèle une importance capitale. Ainsi, le vert désigne pour le Lobi, de
manière particulière, la nature, le pays de chasseurs, la vie, la verdure puisque se
situant en zone forestière. Ensuite la couleur bleue représente l’eau, le ciel, la joie,
l’esprit jovial chez ceux-ci. Chez les Lobi exactement et le peuple du Burkina
généralement, la couleur rouge représente la combativité montrant l’aspect guerrier,
car c’est un peuple combattant, toujours prêt à se défendre. Même le nom du lieu où
se déroule la manifestation « Gaoua » est de couleur rouge ; cela pour montrer que la
zone est une zone de guerriers, de combattants. C’est un lieu où le courage doit être de
mise, le courage de vaincre en étant toujours prêt à se défendre. C’est d’ailleurs cette
défense qui est caractérisée par la présence du carquois puisqu’il est toujours sur le
qui-vive, compte tenu de sa situation géographique (zone forestière). Sur le logo « La
fête de l’arachide », la symbolique des teintes ou couleurs est assez éloquente.
Effectivement, la couleur du rouge dégradé ou pâle montre la vivacité en pays bissa,
c’est le symbole de la joie, de la fête, de la convivialité. Sa chemise, de couleur verte,
symbolise la vitalité, le caractère naturel des choses, puisque le Bissa aime la fête par
nature et est toujours de bonne humeur. Cette image logotype est le véritable symbole,
comme le signe graphique l’indique, de l’appartenance à une zone déterminée. Pour le
FESCUDA, La couleur ou teinte grise a une signification traditionnelle et toute
particulière chez eux. Cette couleur ou la teinte grise symbolise l’homme noir qui
essaie tant bien que mal de conserver le peu de tradition qui lui reste, car submergée
par celle occidentale. C’est donc la teinte de l’homme noir combattant qui cherche à
conserver sa culture. Aussi, au regard du symbole de la fête de l’arachide, nous avons
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les différentes teintes et les formes. C’est un dessin qui est personnalisé pour faire
savoir que l’arachide fait partie de la culture bissa. C’est un compagnon fidèle, un
élément qui fait partie de la personne bissa ; en un mot, l’arachide est l’identité
culturelle du Bissa. La couleur rouge dominatrice dans le logo du Fony montre le
dynamisme et la combativité du peuple burkinabè. Ensuite, la forme ovale ou
circulaire de l’image de la SNC montre le sentiment d’innovation et de créativité dans
tous les domaines. Aussi cette forme est caractéristique de la perfection, de l’absolu et
de l’infini car elle véhicule ici une image de la diversité culturelle réunie dans une sorte
de communion, de l’union, de son facteur rassembleur dans la mesure où dans ce
cercle se retrouve les éléments qui constituent le socle de la culture burkinabè. A
travers la forme circulaire, l’intention est de montrer que les valeurs culturelles du
terroir sont parfaites et s’interpénètrent les unes des autres pour constituer une
harmonie. Cette forme circulaire ou ovale donne l’image du masque montrant
l’attachement du peuple à ses valeurs culturelles dans la mesure où le masque joue un
rôle prépondérant dans la culture nationale et se retrouve dans toutes les régions du
pays. Le masque est très significatif dans notre culture puisqu’il vit avec nous, fait partie
de notre vécu quotidien et est un intermédiaire entre nous et nos ancêtres. En somme,
il joue un rôle de médiation.
4. L’hybridité dans le volet linguistique de la langue locale ou nationale
Le terme Burkina Faso émane de deux langues locales, à savoir le Mooré
Burkina qui signifie : Hommes intègres et du Dioula Faso qui donne l’idée de : Pays.
Tout cela montre le caractère hybride du logo car pour le comprendre il faut connaître
la signification de certaines langues locales ou nationales. Ensuite, le terme Dagara,
aperçu sur le logo du Fescuda, a une signification locale et environnementale. En fait,
l’histoire des migrations montre le Dagara, comme le démontre l’étymologie
linguistique de son nom, un homme allant ou partant, un homme toujours en train de
partir, de lever le camp vers d’autres horizons inconnus. Les Dagara forment un groupe
culturel patrilocal exogame pèlerin. Aussi, le nom « Gaoua » estampillé sur le logo du
Fest’Arc est toute une histoire de la région. Il s’agit des Gan, installés à Gaoua,
autrefois appelé Ganwèra (route des Gan). Ce terme indique bien que ce festival
s’adresse en premier aux habitants de cette région qui se reconnaissent
automatiquement par rapport à l’appellation qui a toute une histoire. Quant à
l’appellation Ouaga (diminutif de Ouagadougou) qui se retrouve dans le logo du
festival Fony renvoie automatiquement à la capitale du Burkina Faso donc s’adresse
aux Burkinabè. Le mot à l'origine est « Woogrtenga » et « Wogodogo » et signifie « là où
on reçoit des honneurs, du respect » pour devenir Ouagadougou ou Ouaga (le
dimunitif).
5. L’hybridité dans le volet iconique de l’image logotype
En observant l’icône de l’étalon galopant, le cheval mâle, le symbole de la
combativité, la masculinité, la force de caractère du peuple burkinabè se dégage. La
carte du Burkina enveloppée dans un cercle étoilée avec une teinte jaune or montre
la bonne santé de ce pays après 50 ans d’indépendance (1960-2010). Tout cela participe
de la présence de la culture burkinabè dans le logotype.
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Quant au logo de la SNC, il présente les icônes suivantes : un livre ouvert, un
tambour merveilleusement orné avec des ficelles traditionnelles sur lequel est posée
une bougie allumée, aussi orientée vers le haut ou encore le sommet. Le tambour orné
est la marque de notre culture et le tambour sert de communication surtout
accompagné de griots. Aussi la face du logo forme un masque qui montre très bien que
le Burkina est un pays où la représentation des masques est très forte surtout à cette
manifestation .L’hybridité apparaît en sus avec le livre grand ouvert (présence de
l’occident) qui cohabite avec des éléments de notre tradition

.
La vue du logotype du Fest’Arc met en présence l’icône d’une personne ayant
en main, deux carquois avec des flèches à l’intérieur. L’arc symbolise le peuple lobi
singulièrement et le peuple burkinabè généralement ; un véritable peuple de
chasseurs et qui utilise l’arc pour se défendre et tuer le gibier et autres envahisseurs.
L’arc aussi représente l’initiation à la chasse et à la défense. En effet, il joue un rôle très
important en pays lobi particulièrement et dans la tradition burkinabè en général, car
il est le symbole de la masculinité et en même temps de la bravoure, du courage, de la
chasse puisque c’est un peuple qui est, par essence, un guerrier, chasseur. Ensuite sur
le logo, on aperçoit un homme ayant entre les mains un arc et est en position de tir.
Cela donne une forme arrondie au dessin. Cette forme arrondie a toute une
signification profonde chez ces habitants. Elle est le symbole de la position normale
guerrière, une position qui montre que le Lobi de façon particulière et le Burkinabè de
manière générale est toujours prêt pour le combat et à se défendre de tout ennemi.
L’arc est donc le premier moyen de défense pour les habitants du Sud-Ouest
singulièrement et ceux du Burkina généralement. Au-delà de ses aspects, l’icône de
l’arc montre aussi le volet compétitif puisqu’il est le symbole de la défense et de la
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lutte puisque étant une zone de forêt donc sujette à toutes sortes d’attaques. Ainsi, cet
objet apparaît comme le premier élément utilisé par ce peuple pour sa défense contre
ses envahisseurs, qui peuvent surgir à tout moment. Le peuple lobi, de façon
spécifique, est généralement représenté par l’arc, car qui a vu l’arc pense
automatiquement à un peuple conquérant et guerrier. En un mot, l’image logotype de
ce festival désigné, au regard du signe graphique, du symbole, met à nu le sens profond
des idées que les « Gaoualais » ont de la production et de la représentation des figures
ou images qui émanent de leur terroir.

S’agissant du logo de la fête de l’arachide, il est visible à travers le symbole de
la fête de l’arachide et présente les icônes suivants : une gousse d’arachide
personnalisée, une guitare et l’écriteau « Fête de l’arachide ». Une gousse d’arachide
qui est personnalisée avec une guitare en main, habillé ayant des castagnettes aux
pieds et qui est en mouvement. Sous ses pieds, il est écrit « fête de l’arachide ». La
gousse d’arachide a été personnalisée. En effet, on aperçoit cette gousse personnalisée
qui a l’air jovial et qui est en mouvement. A ses pieds, on aperçoit des castagnettes qui
représentent les danseurs traditionnels de la région. Ces castagnettes sont une
originalité de la zone. Elles sont faites à base de feuilles de rôniers tressées. Elles se
présentent comme de petites cuvettes avec des grains à l’intérieur qui font du bruit et
rythment la musique .Cette guitare traditionnelle est typique à la région et n’apparaît
que lors des réjouissances et des grandes manifestations. Elle est appelée « Conè » en
langue bissa. Sur le logo, la petite langue de la gousse personnalisée montre que cette
dernière est toute joyeuse et contente de partir à une fête. Il donne même l’impression
de fredonner un chant. Lorsqu’on regarde ce logo, on s’aperçoit que cette gousse
d’arachide personnalisée est tout le symbole de la culture bissa ; une culture qui repose
sur l’arachide. L’arachide se rencontre à tous les niveaux de la vie quotidienne de cette
ethnie. Elle est un facteur de rassemblement, de reconnaissance, d’unification et de
cohésion sociale chez les Bissa. Magnifier l’arachide à travers un festival n’est que
justice rendue à cet oléagineux qui rythme leur quotidien. Elle est « l’Alpha et
l’Oméga » de leur vie, c’est-à-dire qu’à tous les niveaux et à toutes les manifestations, il
faut sa présence. Sa reconnaissance à travers cette fête montre tout le symbole et
l’importance qu’on lui accorde dans la zone. Le symbole de la fête de l’arachide permet
à la grande masse de Bissa de la zone de s’y reconnaître, de s’y identifier, de s’unifier ;
en somme, de montrer leur appartenance à une même région.

Akofena ⎜spécial n°08, Vol.1

341

Le langage hybride des images et des logotypes du Burkina : une réceptibilité endogène efficace

Au regard du logo du FESCUDA, qui est un symbole, la présence d’une
calebasse, des mains humaines et la calligraphie de l’acronyme « FESCUDA » ainsi
que le nom de l’ethnie « DAGARA » est remarquable. Sur le visuel, on aperçoit une
calebasse légèrement inclinée et tenue par deux mains humaines et dans laquelle est
inscrit le nom du festival. La calebasse symbolise chez les Dagara les valeurs culturelles
qui sont en train de s’effriter à cause de la colonisation .C’est l’élément le plus
symbolique de la région, car sa valeur culturelle est très significative. En effet, pour
souhaiter la bienvenue chez ce peuple, on offre de l’eau avec les deux mains
obligatoirement avant de passer aux civilités, c’est-à-dire aux salutations. Cette
calebasse apportée par une femme en génuflexion est signe de respect et de
soumission. En outre, l’icône de la calebasse est le symbole de la féminité, car c’est un
objet qui est beaucoup utilisé par les femmes dans la mesure où l’outil de l’homme est
la daba en pays dagara. La calebasse montre l’accueil, la bienvenue, le partage
fraternel, la convivialité et l’échange. La position de la calebasse est faite ainsi pour
permettre de bien lire le nom du festival. Concernant les mains qui tiennent la
calebasse, elles sont humaines, car l’intention est de rendre réaliste et vivant le
logotype, plus proche du réel. La calebasse est le symbole d’un peuple chaleureux et
accueillant, qui reçoit tous ceux qui viennent à lui et qui aime son prochain. Elle
représente aussi la femme, qui occupe une grande place dans cette culture, à telle
enseigne que même dans la désignation des noms de l’enfant, celui-ci peut porter le
nom de la mère. Au Sud-Ouest, c’est le matriarcat qui domine, car on accorde une plus
grande d’importance à la femme. La preuve en est que la plupart des noms de famille
proviennent du nom de la mère. Au regard de la calebasse, c’est tout le symbole fort de
la féminité qui ressort. Au plan de l’analyse de toutes les composantes nous avons la
calebasse qui représente la féminité chez les Dagara, symbolise leurs valeurs
culturelles qui sont en train de s’effriter à cause de la colonisation. Pour eux, tout
repose sur la femme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le matriarcat est pratiqué
dans cette région. La femme est vue comme le symbole fort de la culture dagara et de
sa pérennisation de même que sa perpétuation. En outre, présenter une calebasse à
quelqu’un est vu comme le symbole de l’acceptation de celui-ci parmi les siens .Elle
représente donc la convivialité, l’échange, le partage. La teinte grise représente
l’homme noir combattant, déterminé à préserver le peu qui lui reste; en somme, c’est
la valorisation de la culture dagara. Lla calligraphie montre le style dagara et sa classe.
Tout cela permet au logo d’être mieux décrypté dans sa profondeur. Son symbole
permet de valoriser tous les différents aspects de la culture dagara, tant dans sa forme
que dans son fond.
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Le logo du FONY révèle les éléments tels l’icône de la princesse yennega, de son
vrai nom Poko, fondatrice du royaume moaga au Burkina Faso, qui est l’image de
l’attachement au pays des hommes intègres ; une pelliculle de film montrant la
biennale continentale qui se déroule au Burkina ( Le Fespaco) , de même que le luilui
peedé ( foulard avec l’image des oiseaux) pour montrer l’identité burkinabè . A cela
s’ajoute l’icône du drapeau burkinabè. Tous ces éléments montrent l’hybridité du logo.
La cohabitation même de la statue de la princesse Yennenga avec celle de la statue de
la liberté située aux Etats Unis d’Amérique le prouvent aussi aisément.

L’analyse sémiotique de ces logos à travers l’approche de l’herméneutique de
l’hybridité a permis de comprendre que le logo n’est nullement fortuit en raison de son
condensé sémantique qui tient compte de la culture du milieu dans lequel il est créé
de même que de ses couleurs, de ses formes . Le logo devient hybride à cause de ses
influences qu’il a eues çà et là. En effet, leur rapport est très significatif. En combinant
les éléments, on se rend compte que le logotype interpelle tous ceux de la région en
une valorisation de la culture. En effet, la culture étant la condition sine qua non de toute
identité, il va sans dire que si nous sommes animés de la volonté manifeste de la
valoriser ,nous sommes tenus d’entretenir et de conserver ce qui nous reste comme
valeur identitaire. L’on ne saurait terminer cette étude sans dire que le logo utilise des
éléments de son terroir pour véhiculer un message en fonction du public cible. En effet,
l’objectif visé dans cette communication est de mettre en relief le caractère hybride des
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logos tout en utilisant un système d’encodage et de décodage dans son ensemble pour
comprendre le message. Il véhicule donc des informations identitaires dans un style
caricatural, ce qui le stylise et le rend poétique, tant dans son aspect esthétique que
dans son fond. C’est d’ailleurs ce que le Pr Paré a su mettre en exergue au regard dans
son approche méthodologique pour faire apparaître toutes les significations profondes
qui sous- tendent les logos. En effet, les logos montrent à travers leur physionomie les
différentes icônes de leur appartenance. Les couleurs ont des significations
particulières en fonction de l’envergure du festival et de la région. En plus, les formes
et les contours ont toute une signification dans le terroir, d’où ce logo émerge.
Conclusion
Au terme de notre analyse sémiotique du logotype, nous retenons que la
création du logo est un concentré de significations qui valorise les éléments culturels
de chaque région de laquelle il émane. En effet, elle nous a convaincu davantage du
dynamisme et de l’efficacité de la sémiotique dans son processus du traitement de la
signification. Notre analyse nous a permis de comprendre les niveaux de structuration
du logo et la manière dont ces différents éléments s’organisent et s’enchaînent pour
donner du sens. Il est aussi ressorti de notre analyse, et il est nécessaire de le savoir,
que le logotype est un texte communicatif, voire un langage. En effet, il communique
les valeurs socioculturelles du Faso. Dans ce même ordre d’idées s’affiche
l’intentionnalité de l’auteur en direction de sa population dans la mesure où il utilise
un langage hybride pour s’exprimer et se faire comprendre. Ainsi, son auteur via le
logo fait ressortir tous les noyaux de significations qui le sous-tendent et tout ce qu’il
valorise. Le point d’arrivée de cette démarche a été que le logo est un objet « construit
», un ensemble de relations cohérentes qui rendent compte de son intelligibilité. Alors,
l’on retiendra que le logotype est une image hybride tenant compte de valeurs qui ne
sont que l’actualisation de l’idéologie, de la vision d’une région et de la valorisation de
notre culture. Enfin, notre étude nous a permis d’appréhender l’importance de notre
patrimoine culturel à travers les éléments de notre tradition.
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Résumé : L’ONU prévenait d’une catastrophe générationnelle possiblement générée
par la durable non-action du secteur éducatif pendant le confinement de la crise
sanitaire. Alors, l’adaptation immédiate et la continuité pédagogique étaient
indispensables pour contourner les répercussions pernicieuses. Cette continuité n’a
été possible qu’en basculant à une modalité distancielle d’enseignement considérée
comme l’alternative unique pour maintenir le lien « apprenant-apprentissage » au
temps de confinement. Dans cette contribution, nous nous sommes intéressés à la
problématique de l’évaluation en ligne comme étant le moment de l’aboutissement
du processus d’enseignement-apprentissage, à ses outils et ses pratiques qui sont
indiscutablement bénéfiques à plusieurs niveaux. Mais loin de la théorie qui semble
parfaite, le contexte universitaire algérien, est-il près pour une massification de telle
modalité d’évaluation ? Pour répondre à cette question, nous avons administré un
questionnaire numérique aux étudiants algériens pour vérifier la disponibilité des
outils de base nécessaires pour la pratique d’une telle évaluation assurée dans un
environnement technopédagogique. Les résultats collectés révèlent que la majorité
des étudiants algériens ne les possèdent. Face à cette réalité, parler d’une
massification de l’évaluation en ligne semble actuellement utopique.
Mots-clés : évaluation en ligne, université algérienne, contraintes, enseignement à
distance.
ONLINE ASSESSMENT IN THE ERA OF COVID-19 BETWEEN THE
UNDENIABLE ADVANTAGES AND THE CONSTRAINTS OF ITS
IMPLEMENTATION IN THE ALGERIAN UNIVERSITY CONTEXT
Abstract: The UNO warned of “a general disaster” that might be generated by the
non-action of the educational sector during the confinement of the health crisis. So
en immediate adaptation and pedagogical continuity were necessary to avoid negative
results. This continuity was possible only by the switching to a distance teaching
modality considered as the only alternative to maintain the "learner-learning" relation
during the time of confinement. In this contribution, we are interested in the issue of
online assessment as the moment of the culmination of the teaching-learning process,
in its tools and practices which are indisputably beneficial on several levels. But far
from the theory which seems perfect, is the Algerian university context ready for a
standardization of such modality of evaluation? To answer this question, we
administered a digital survey to Algerian students to verify the availability of the basic
tools necessary for the practice of such an assessment ensured through a technopedagogical environment. The results collected reveal that the majority of Algerian
students do not have them. Faced with this reality, talking about a standardization of
online assessment seems utopian.
Keywords: online evaluation, Algerian university, constraints, distance education
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Introduction
L’année 2020 était une année exceptionnelle à tous les niveaux. La pandémie
de la COVID-19 a changé radicalement les normes et les modes du fonctionnement des
différentes sociétés. La propagation du virus a obligé toutes les communautés de
décider un très durable confinement comme la seule et l’unique mesure préventive
possible face à un virus inconnu qui menaçait l’existence de l’humanité toute entière.
La situation de la non-action a touché le secteur éducatif tout comme les autres
secteurs piliers des pays. Selon L’ONU, 1,6 milliard d’élèves et d’étudiants dans plus de
190 pays se trouvent incapables de rejoindre leurs établissements (ONU, 2020). Le
lien « apprenant-école » était en péril et il est devenu de plus en plus flou et alarmant
avec la rupture extrêmement périlleuse. L’adaptation des modes et des modalités
d’enseignement-apprentissage n’était pas alors, un choix, mais une nécessité et une
obligation pour éluder l’impact désastreux de cette coupure inouïe des relations entre
les apprenants et leurs écoles aussi que pour maintenir les liens entre les partenaires
pédagogiques incapables de se réunir physiquement. L’enseignement à distance et la
mise en place d’une classe virtuelle étaient la préoccupation majeure des didacticiens
conscients du danger de la coupure de ces liens pédagogiques. L’évaluation comme
étant une partie intégrante de ce processus de formation et l’un de ses piliers, était
également au cœur de la nouvelle modalité dite numérique. Elle faisait partie car, il n’y
a pas d’enseignement sans évaluation, donc c’est tout à fait naturel qu’elle soit prise en
compte dans le dispositif de médiatisation du processus d’enseignementapprentissage. En fait, ce changement de paradigme constitue l’un des défis les plus
marquants de cette année. C’est pour cette raison que nous nous sommes intéressés,
dans cette recherche, à la problématique de la e-évaluation, à ses pratiques, à ses outils
qui sont en progrès exponentiel et au défi de sa mise en pratique. Ce sujet a été
massivement traité à l’ère de la pandémie, non pas comme un sujet nouvellement
apparu avec cette situation inédite, car la prolifération des activités de formation et
d’évaluation en ligne n’est pas un sujet récent, mais plutôt comme une réalité qui
s’impose et face à laquelle, personne n’avait le choix d’admettre ou de refuser. Bref, ces
activités existent depuis toujours, mais elles n’ont pris le pouvoir et l’envergure qu’avec
ce blocage sanitaire et social. La e-évaluation est indéniablement avantageuse et
facilitatrice du suivi de l’apprentissage, elle stimule les fonctions cognitives de
l’apprenant et elle le permet de dénicher ses erreurs et ses insuffisances et le plus
important de se débarrasser de l’angoisse et du stress engendrés par la modalité
traditionnelle d’évaluation et qui sont parfaitement inutiles. Il ne faut pas ainsi oublier
« l’avantage de la flexibilité de temps et lieu stimulant l’autonomie et la réflexion » (Marc &
Tomas, 2004, p. 4). Bref, son impact positif est indiscutable. Mais loin de la théorie qui
est toujours parfaite, ce qui nous a frappé autant que des chercheurs et qui nous a
rendu coincés sans pouvoir pour autant se libérer, c’est la réalité de sa mise en pratique
sur terrain dans le contexte universitaire algérien.
Dans le cadre de cet article, nous nous interrogeons sur la possibilité
d’appliquer officiellement une e-évaluation comme une alternative des anciennes
pratiques d’évaluation. Alors, notre problématique est formulée de la suivante: est-ce
qu’il est possible d’opter réellement pour une évaluation en ligne notée et
officiellement admise dans les universités algériennes ? Dans l’objectif ultime de
répondre à notre question de recherche, nous avons émis les hypothèses suivantes :
Nous avons supposé que l’évaluation en ligne pourrait être appliquée à l’université
algérienne, mais comme une évaluation diagnostique ou formative et non plus
sommative ou certificative. Si appliquée, elle ne pourrait pas être actuellement
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obligatoire, car les apprenants universitaires n’auraient pas peut-être les moyens et le
matériel pour qu’ils soient évalués en ligne. Cette recherche se veut, d’une part, un état
des lieux sur la réalité l’évaluation à distance, ses outils, ses pratiques et ses contraintes
dans le contexte universitaire algérien et de l’autre part, une analyse de la
problématique et du défi de sa mise en pratique. Pour une fluidité de la lecture de notre
article, nous avons hiérarchisé notre travail de la façon suivante : d’abord, une
introduction dans laquelle nous présentons le contexte et les circonstances qui ont
motivé notre recherche ainsi que notre problématique et nos hypothèses. En un
second temps, nous évoquons, dans le cadrage théorique, quelques notions pivots sur
l’évaluation et la e-évaluation, ses pratiques innovantes, son impact sur le processus
d’enseignement apprentissage ainsi que ses potentiels bénéfices et ses contraintes.
Dans un troisième temps, nous exposons et nous décrivons la méthode de recherche
et les caractéristiques de l’échantillon ciblé ainsi que les principaux objectifs de cette
contribution. Puis, la rubrique suivante sera consacrée à l’analyse descriptive des
réponses des intervenants suivie d’une discussion détaillée des résultats.
1. Repères théoriques :
1.1 La transition massive d’une évaluation à une e-évaluation : définition et modalités
Comme nous l’avons maintes fois cité, basculer à une modalité distancielle
d’évaluation n’était pas un choix, mais une obligation au temps de la quarantaine pour
assurer une continuité pédagogique et même dans la période poste-confinement pour
respecter les mesures de prévention et pour s’adapter avec le système hybride des
vagues séparées. Avant de définir ce qui est une évaluation en ligne, il est nécessaire de
revenir sur les anciens travaux sur l’évaluation pour fournir un soubassement
théorique à celle-ci et pour faire comprendre le vrai sens d’une évaluation car, d’après
Christine Tagliante « l’évaluation ne doit pas être envisagée comme une sanction, mais plutôt
comme un outil dont se servira pour construire l’apprentissage, dans a durée en sachant
vraiment où l’on va.» (Tagliente, 1991, p. 12). Effectivement, l’évaluation ne doit pas être
considérée comme un mal nécessaire qui jalonne le cursus des étudiants ou comme un
moment de sanction ou de pénalisation car, son rôle est tout autre. Elle permet de
donner sens à l’apprentissage, aux méthodes d’enseignement et aux pratiques mises
en place en classe, elle permet de même de faire un retour en arrière nécessaire pour
juger et vérifier l’efficience ou l’inopérance des pratiques d’enseignement et
d’apprentissage. À partir des évaluations qui sont omniprésentes dans tous les stades
d’apprentissage et qui les conditionnent, l’enseignant peut revoir ses pistes et ses
méthodes appliquées, il peut redessiner sa feuille de route ou son plan d’intervention
selon les résultats recueillis comme, il peut également identifier et gérer le fossé qui
peut émerger entre ce qui l’a fait en classe et ce qui était réellement acquis par ses
apprenants. L’évaluation permet à l’enseignement d’individualiser son enseignement
en gardant une trace écrite pour marquer l’avancement de chaque apprenant d’une
manière séparée. J. Cardinet trouve que l’évaluation a quatre finalités principales :
« Améliorer les décisions d’apprentissage relatives à chaque élève, informer sur sa
progression l’apprenant et des parents, décerner les certificats nécessaires à l’élève et
la société et améliorer la qualité d’enseignement en général » (Cardinet, 1988)
Dans leurs ouvrages J. Cuq et F. Davin expliquent le rôle et la place de
l’évaluation formative dans une séquence d’apprentissage sous forme du schéma cidessous :
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Figure 1 : dispositif d’évaluation formative en FLE. (Jean-Pierre Cuq, Fatima Chnane-Davin,
2019, p. 14)

À partir des données esquissées, nous pouvons dire que l’évaluation est le
moment de l’aboutissement ou les objectifs sont vérifiés, les erreurs sont remédiées et
les démarches sont modifiées en s’appuyant sur un jugement fondé, valide et fiable.
Des jugements nécessaires pour déceler en un premier temps les erreurs, les
comprendre et puis faire la régulation et la remédiation. Force est de rappeler qu’au
même titre que la modalité en présentiel d’évaluation, la e-évaluation à plusieurs types
qui ciblent différents objectifs. Elle peut être diagnostique, autrement appelée
pronostique qui se fait au début du processus d’apprentissage dans le but de tester les
prérequis des apprenants avant de réaliser un plan d’action qui correspond à leurs
profils d’entrée et qui prend en compte leurs forces et leurs faiblesses. La e-évaluation
peut être également formative qui se pratique au cours du processus d’enseignementapprentissage, elle a pour objectif la vérification de l’atteinte ou la non atteinte des
objectifs d’apprentissage et le suivi permanent des apprenants et de leurs progressions.
Elle assure un feedback nécessaire sur les notions apprises pour surveiller les
insuffisances possibles et de les remédier dans une étape suivante, C’est ce qu’il
confirme G. Scallon qui défini l’évaluation formative comme étant :« Un processus
d'évaluation continue ayant pour objet d'assurer la progression de chaque individu
dans une démarche d'apprentissage, avec l'intention de modifier la situation
d'apprentissage ou le rythme de cette progression, pour apporter (s'il y a lieu), des
améliorations ou des correctifs appropriés.» (Scallon, 1988, p. 155)
Enfin, l’évaluation peut être sommative qui s’exerce à la fin de la formation ou
de l’unité de formation pour vérifier ce qu’on appelle le profil de sortie des apprenants,
cette dernière est souvent confondue avec l’évaluation certificative dans la mesure que
les deux soient placées à la fin du processus et que les deux sont accompagnés d’une
notation, quoique la certificative soit une forme plus étendue et plus formelle de celle
qui est sommative. De ce fait, on peut que la modalité numérique d’évaluation de
même que l’évaluation en présentiel peut prendre plusieurs formes selon les finalités
ciblées. Cependant, des différences sont à identifier entre les deux.En effet, en essayant
de débroussailler les ressemblances et les dissemblances entre la modalité
traditionnelle et celle qui est numérique, nous avons trouvé nombreuses. D’abord,
l’évaluation en ligne est tout comme l’évaluation en présentiel mène aux mêmes
objectifs, car toutes les deux permettent de contrôler, surveiller et guider l’action de
l’enseignant et de l’apprenant, elle peut également, prendre néanmoins
théoriquement ses mêmes formes. Cependant, la e-évaluation exige l’appropriation
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d’une compétence technique pour réussir la manipulation et l’utilisation de l’outil
informatique et des supports d’évaluation en ligne. De ce fait, la différence principale
entre les deux modalités, c’est le support employé. On accuse souvent l’évaluation
d’être sanctionnatrice et d’être génératrice d’un stress parfaitement inutile voir,
pernicieux pour les résultats des apprenants, quant à la modalité numérique
d’évaluation, elle est plus rassurante et moins stressante pour les apprenants qui se
trouvent d’après I. Lepage (Lepage, 2018 , p. 108), dans un état affectif propice pour
l'engagement cognitif. L’évaluation offre également plus de fonctionnalités
avantageuses que n’offrent pas celle qui est à table. Elle donne aux apprenants la
possibilité de la rétroaction rapide et de l’autoévaluation grâce aux testes autocorrigés
comme elle donne plus de chance pour réussir l’évaluation (plusieurs tentatives de
répétition). Elle permet aussi de favoriser le travail collaboratif et l’échange organisé
entre les apprenants eux-mêmes et avec leur enseignant. La modalité numérique est
une opportunité de diversité des activités pour tenir en compte le maximum les
niveaux, les styles d’apprentissage et les types d’intelligence. Enfin, il ne faut pas
oublier la possibilité de la triche qui est plus élevée dans l’évaluation en ligne,
contrairement à l’évaluation en présentiel qui est surveillée, par corolaire, plus
honnête.
Dans la période du post-confinement ou de la réouverture prudente, l’université
algérienne a passé progressivement à un enseignement hybride donc, d’une modalité
d’enseignement et d’évaluation totalement en présentiel à une modalité métissée, qui
est pour les unités fondamentales en présentiel, et pour les autres distancielle.
Nombreux sont les dispositifs d’évaluation offerts à l’enseignant suite à l’évolution des
techniques et des approches pédagogiques, il n’a que l’embarras du choix d’une
activité et d’une modalité qui répond directement à ses objectifs et ses finalités ainsi
qu’aux attentes et du niveau de ses apprenants.

Figure 2 : modalité d’évaluation en ligne
Dans le schéma ci-haut, nous avons présenté d’une manière synthétique, les
résultats de notre recherche dans le domaine des modalités d’évaluation en ligne tout
en s’inspirant principalement des formes d’évaluations courantes proposées par
(Audet, 2011, p. 12). Le schéma que nous avons proposé n’englobe pas uniquement les
pistes d’évaluation les plus répondus dans les pratiques enseignantes universitaires,
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mais également des propositions d’activités susceptibles d’être évaluées dans un
contexte technopédagogique sans contrainte pédagogique majeure. Force est de noter
que ces activités se chevauchent, se complètent et l’une peut mener à l’autre.
1.2 L’évaluation en ligne : entre les avantages et les éventuels inconvénients
Cette modalité d’évaluation numérique indéniablement avantageuse permet
d’accompagner l’apprenant tout au long son apprentissage et même dans les situations
où l’enseignement en présentiel est impossible. Elle permet de stimuler ces fonctions
cognitives et de dénicher ses compétences et ses insuffisances. Certes, la mise en
pratique de la nouvelle modalité est entourée par plusieurs contraintes qui sont
majoritairement d’ordre technique, cependant, son apport positif est indiscutable. Elle
permet, d’une part, de diminuer considérablement les coûts de la logistique des
examens et du déplacement aux classes physiques, de diminuer également les efforts
fournis par les enseignants lors de la surveillance, la correction et de l’analyse des
résultats. L’évaluation via internet peut être facilitatrice de sa tâche d’évaluateur, elle
le permet de réaliser une évaluation personnalisée applicable pour tout. Ce qui lui
permet de d’évaluer son expérience d’enseignement et l’expérience d’apprentissage de
ces apprenants sans contraintes majeures et de faire une rétroaction jugée nécessaire
pour toute situation d’apprentissage dans un temps optimal. Il ne faut pas, cependant,
oublier que l’évaluation en ligne donne aux enseignants plus de chance à diversifier
leurs pratiques d’évaluation et de diversifier ainsi les compétences évaluées, chose qui
permet d’une amélioration de la qualité d’enseignement et d’apprentissage. Évaluer
via internet permet à l’enseignant de mettre en place plusieurs formes d’évaluation
formative pour cueillir des informations sur son enseignement et pour penser et voir
autrement ses démarches et ses pratiques. La e-évaluation le permet ainsi de mettre en
place des activités d’autoévaluation et d’entraînement et particulièrement des activités
d’interactions et la collaboration. Ces éléments et d’autres participent positivement à
l’épanouissement mental, social et culturel du sujet apprenant.
De l’autre part et comme c’était le cas en 2020, cette modalité numérique
d’évaluation a permis d’assurer une distanciation nécessaire voire, déterminante à l’ère
de la pandémie. Sans oublier bien sûr de valoriser l’aspect motivant, attractif et
stimulant des activités en ligne, c’est une occasion pour se débarrasser de l’angoisse et
du stress souvent engendrés par les examens. Il ne faut également pas passer en silence
l’apport positif de l’évaluation en ligne sur l’autonomisation de l’apprenant à partir
une autoévaluation qui le permet de transformer ces évaluations en une expérience
enrichissante pour améliorer et pour s’autocorriger. Comme il ne faut pas oublier qu’à
travers une évaluation en ligne, l’enseignant peut mettre en pratique d’une manière
plus rapide et efficace une pédagogie différenciée (Audet, 2011, p. 18) qui prend en
compte les différences individuelles des apprenants, en diversifiant les activités
proposées selon le niveau des apprenants et selon leurs rythmes d’apprentissage qui
sont indiscutablement très différents. Nombreux sont les avantages d’une solution
numérique d’évaluation et qu’on ne peut malheureusement les citer que
compendieusement. Bref, l’évaluation en ligne permet de :
Ø Réduire les coûts de la logistique et les efforts du personnel.
Ø Minimiser la marge d’erreur humaine dans la correction à travers les corrections
personnalisées.
Ø Autonomiser les étudiants.
Ø Favoriser le travail collaboratif.
Ø Assurer une objectivité de l’évaluation.
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Ø Obtenir les résultats détaillés, cartographiés et classés des apprenants et de
chaque apprenant, ce qui peut aider l’étudiant à suivre et à surveiller de la
manière la plus facile son évolution dans le processus d’apprentissage et qui
permet, en même temps, à l’enseignant de suivre la progression individuelle de
chaque apprenant.
Ø Assurer un Feedback immédiat.
Ø Offrir la possibilité de refaire la tentative jusqu'à la réussite. « Évaluer pour réussir
et non plus pour sanctionner ».
Ø Offrir une correction automatique.
Ø Evaluer les grands groupes dans un temps optimal.

D’un autre côté, et malgré le progrès exponentiel de la nouvelle technologie et des
outils de la communication, il est communément admis qu’il ne faut jamais faire
confiance aux machines. Effectivement, des pannes techniques inattendues peuvent
survenir à la dernière minute : un mauvais fonctionnement de l’outil utilisé pour
l’évaluation parfois son indisponibilité, un blocage ou un problème au niveau des
plateformes, un débit très faible d’internet, une coupure d’électricité pour ne citer que
ces quatre exemples, peuvent mener l’activité et l’expérience d’évaluation en ligne à
un échec patent. Ces éléments et autres peuvent compliquer la mise en pratique d’une
évaluation en ligne, car parfois l’apprenant échoue à l’examen, pas parce qu’il ne sait
pas répondre, mais à cause des dysfonctionnements qui peuvent survenir à n’importe
quel moment de son évaluation. En effet, les pannes techniques ne constituent pas la
seule contrainte d’une e-évaluation, car même la formation des enseignants et des
apprenants sur l’utilisation des outils de l’évaluation en ligne est le plus grand défi
qu’il faut surmonter pour une massification de cette modalité distancielle. Il est
nécessaire, donc d’opter pour une formation des enseignants et des étudiants à
l’utilisation de cette fonctionnalité qui devenu une nécessité voir une politique à l’ère
de la non-action. Il ne faut, cependant, pas oublier de mettre en lumière un autre défi
qui préoccupe les enseignants qui le plagiat et la triche qui ne peuvent être contrôlés
comme dans l’évaluation en présentiel. Quoiqu’il y a certaines mesures de lutter
contre le plagiat dans les évaluations en ligne citant parmi les fonctionnalités du
réglage synchrone des questions et l’évaluation des compétences au lieu des
connaissances pour assurer une certaine crédibilité, mais les enseignants s’interrogent
toujours sur la possibilité de procéder à cette modalité d’évaluation qui n’est pas
surveillée d’une manière efficace, crédible et en même temps sans triche. Pour être
synthétique, nous pouvons dire que les contraintes de l’évaluation en ligne sont
relatives à une des axes suivants :
Ø Les pannes techniques.
Ø Le plagiat.
Ø Le manque de formation à l’outil informatique.

2. Partie pratique
2.1 La méthode de recherche et la description de l’échantillon
Pour répondre à notre questionnement, nous avons fait une enquête quantitative
auprès des étudiants universitaires. Le questionnaire de l’enquête a été mis en ligne
dans des groupes destinés exclusivement aux étudiants algériens, le nombre estimé
n’était pas préalablement déterminé ,nous avons ciblé le nombre maximal des
répondants. Pour cela, le questionnaire a été à chaque fois mis en ligne (entre le 15
octobre 2020 jusqu’au 15 janvier 2021), jusqu'à la date de la réalisation de l’article. Le
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nombre final était 298 répondants, un nombre qui est représentatif du point de vue
académique. Le questionnaire a été soumis aux critères de la validité et de la fiabilité
pour concevoir un outil d’investigation qui évalue exactement ce que nous cherchons
à évaluer et qui donne des résultats fiables et susceptibles à la généralisation (Notre
alpha de cronbach mesurant la fiabilité égale 0,8. Il est alors très fort et notre échelle
de mesure est très puisant et fiable). Avant sa mise en ligne, le questionnaire a été testé
par 10 étudiants de différentes spécialités universitaires pour vérifier sa clarté et son
accessibilité et afin d’éviter toute ambigüité avant la validation finale. Force est de
noter que l’enquête a été faite dans le dernier trimestre de l’année 2020, donc dans la
période du retour prudent et progressive aux écoles et à la modalité en présentiel. Les
universités algériennes à cette époque fonctionnent selon le système des vagues afin
d’éviter la surcharge des sièges pédagogiques et d’exécuter un protocole sanitaire
minimisant les risques de contaminations dans le contexte universitaire. Pour ce qui
est du choix de l’échantillon, il est opportun de préciser que notre choix n’ a pas été fait
d’une manière hasardeuse, mais par une forte prise de conscience des particularités de
notre public visé qui fait partie d’une génération hyper connectée et tout le temps
connectée. Nous avons choisi ce public universitaire et par un public au secondaire ou
au moyen, car les possibilités d’une mise en œuvre d’une évaluation en ligne diminue
considérablement en sortant des murs universitaires. En effet, il est vain de nier que
l’étudiant algérien ne fait sa première association entre l’apprentissage et l’outil
informatique qu’en entrant à l’université. Dans les cycles précédents, le processus
d’enseignement-apprentissage et la relation enseignant-apprenant est exclusivement
directe et face à face. Dans cette recherche et en procédant à cette modalité quantitative
d’investigation, nous cherchons à évaluer auprès du plus grand nombre possible les
points suivants :

Ø La possibilité de procéder à une évaluation en ligne à l’université algérienne.
Ø La possibilité de remplacer efficacement l’ancienne modalité d’évaluation par
une e-évaluation officiellement accréditée par l’état.
Ø Soulever les défis de la mise en pratique d’une évaluation en ligne dans le
contexte universitaire algérien.
Ø Mettre en perspective l’avenir des dispositifs technopédagogiques
d’enseignement-apprentissage de sens large et d’évaluation en particulier.

Force est de signaler que notre recherche focalise sur le côté étudiant, de ce fait,
nous allons travailler les défis de la mise en pratique de la part des étudiants
universitaires et non pas des enseignants qui réclament certainement d’autres
contraintes.
2.2 Présentation et interprétation des résultats
Pour répondre à notre question principale qui s’interroge sur la possibilité
d’appliquer une évaluation en ligne notée, accréditée et officialisée par le système
éducatif, nous avons analysé les résultats d’un nombre de 298 répondants à notre
questionnaire mis en ligne. Ce dernier porte principalement sur la disponibilité des
outils de base nécessaires pour mener un enseignement- apprentissage distanciel,
chose qui conditionne et détermine incontestablement la mise en pratique et la
massification de la modalité numérique d’évaluation. Notre réflexion s’articule alors,
autour de l’idée qui admet que cette modalité technologique repose sur la présence de
l’outil technologique médiateur. Alors, il est impossible de parler d’une massification
de la modalité dans l’absence de ces moyens. Théoriquement parlant, l’évaluation à
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distance est porteuse d’avantage et elle est applicable selon toutes les formes et pour
tous les objectifs d’évaluation cependant, en niveau de la pratique et dans un contexte
universitaire algérien, la mise en pratique est-il aussi facile ? Cette question nous a
conduits à une autre question : les étudiants universitaires algériens possèdent-ils les
outils nécessaires d’un enseignement et d’une évaluation à distance ? Savent-ils
manipuler correctement ses outils ? C’est, ces questions qui nous ont inspirés pour
choisir les items du questionnaire que nous avons établi. Ce dernier est structuré sous
forme de grille de cases à cocher répartie en 7 points sur lesquelles, ils doivent répondre
par oui ou non.
1) Un ordinateur personnel ?
2) Un Smartphone ?
3) Une connexion permanente et de bonne qualité ?
4) Un compte sur la plateforme e-Learning?
5) La maîtrise des outils d’enseignement et d’évaluation en ligne ?
6) Avez-vous l’habitude d’être évalués en ligne ?
7) Êtes-vous formés sur l’usage des outils d’évaluation en ligne ?
Nous avons choisi ces questions et pas autres, car, si l’apprenant ne possède pas
d’ordinateur personnel, s’il n’a pas d’accès permanent à un réseau internet et si
l’apprenant ne maîtrise pas néanmoins ne maîtrise pas trop l’outil d’évaluation utilisé,
que ce soit était, nous ne pouvons pas opter pour une évaluation en ligne comme
alternative aux pratiques d’évaluation en présentiel. Si les apprenants ne savent pas
employer ou bénéficier entièrement des potentiels offerts par ces dispositifs
numériques et s’ils ne sont jamais entraînés à être évalués selon cette modalité,
pouvons-nous le tester et sanctionné dans un environnement virtuel sans avoir pour
autant le préparer préalablement ? Bref, pour qu’il soit évalué en ligne, l’apprenant a
besoin de :
Ø Un ordinateur personnel disponible à tout moment ou/ et un Smartphone très
performant. (L’ordinateur est plus recommandé pour les situations
d’évaluation en ligne)
Ø Une connexion permanente (un débit acceptable d’internet, donc pas de la 3G
ni même 4G mais une connexion ADSL fixe qui le permet de télécharger, de
mener une discussion via internet ou de participer à des webinaires
d’interaction (évaluation par interaction).
Ø Un accès à la plateforme moodle de son université qui propose des cours ainsi
que des évaluations.
Ø Un savoir pour manipuler l’outil informatique en général et les outils
d’évaluation en ligne en particulier.
Ø Une formation à l’usage de ces outils d’évaluation en ligne.
Ø Un entraînement préalable avant de mettre en exécution cette modalité
d’évaluation.
Ces points que nous jugeons importants voire, décisifs pour mener une eévaluation et un e-apprentissage ont fait l’objet des items de notre questionnaire.
Avant de présenter les résultats collectés de ces items, une présentation des profils des
répondants semble incontournable pour une interprétation complète et intégrale des
données collectées.
Sexe
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Lieu de résidence
Situation financière

Femmes
Zone urbaine
Zone rurale
Zone semi-urbaine
Etudiant salarié
Etudiant non-salarié

178
108
121
69
49
249

Tableau 1 : les profils des répondants
D’après le tableau ci-dessus et d’un nombre total de 298 enquêtés, nous avons 120
hommes (40%), et 178 femmes (60%). La majorité de 121 enquêtés résident dans des
zones rurales (41%). Les habitants des zones urbaines constituent une population de
(36%) de l’ensemble des étudiants sollicités tandis que les étudiants apparentant aux
zones semi-urbaines ne forment que 23% de la totalité. Pour ce qui est de la situation
financière de nos enquêtés nous avons enregistrés une immense majorité de 84% qui
ne sont pas salariés, donc qui sont par corolaire encore dépendants financièrement à
leur parents, tandis que seulement 16% d’entre eux sont salariés. Le public est alors
hétérogène et diversifié, chose qui ne permet de se fier de nos résultats et de leur
représentativité du public étudié. Pour plus de représentativité des profils de nos
enquêtés, nous avons opté pour les courbes ci-dessous :
Figure 3 : les profils des répondants.

Pour ce qui est des résultats des questions, nous avons obtenus les données suivantes :
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Les réponses
1- Un ordinateur personnel ?

Oui
101

Non
197

2- un smartphone permettant un travail en ligne ?
3- Une connexion permanente de bonne qualité ?

247
94

51
204

4- Un compte sur Moodle ?
5- La maîtrise des outils d’enseignement et d’évaluation en
ligne ?
6- Avez-vous l’habitude d’être évalués en ligne ?
7- Êtes-vous formés sur l’usage des outils d’évaluation en ligne

246
89

52
209

19
15

279
283

Tableau 2 : les réponses des enquêtés
En termes de pourcentage, seulement 34% des répondants possèdent des
ordinateurs personnels tandis que 66% des étudiants affirment qu’ils n’ont pas. Pour
les smartphones, une majorité de 83 % répondent par « oui » tandis que seulement 17%
répondent par non, résultats qui ne sont pas surprenants, car nous faisons partie d’une
génération hyperconnectée. Force est de noter que nous avons précisé « un
smartphone permettant le travail en ligne, ce qui suppose qu’il est de bonne qualité ».
Cela veut dire qu’avoir un smartphone qui nous sert à se connecter aux réseaux
sociaux n’implique pas forcément que nous pouvons l’utiliser pour l’apprentissage en
ligne ou pour l’accès aux plateformes de e-Learning. En ce qui concerne la disponibilité
d’une connexion permanente et de bonne qualité, uniquement 32% des étudiants ont
affirmé qu’ils ont accès quotidien à une connexion internet avec un bon débit. Un
problème qui n’est pas seulement contraint pour le e-enseignement corolairement la
e-évaluation, mais qui cause beaucoup de problèmes pour les différents secteurs qui
visent la modernisation et la facilitation de ses services à travers les espaces virtuels.
En effet, ce problème de débit de connexion rend toute tâche de scénarisation
numérique des processus d’enseignement-apprentissage très difficile à mener. Pour
l’accès au moodle de leurs universités 83% des sollicités affirment qu’ils ont un
matricule et qu’ils peuvent accéder à la plateforme e-Learning. Un pas que nous
considérons géant de la part des universités algériennes, à l’ère de la pandémie. Car, il
ne faut oublier qu’avant la crise sanitaire les plateformes Moodle n’étaient pas
exploitées, néanmoins pas parfaitement et massivement exploitées par les étudiants et
même par leurs enseignants. Pour la maîtrise des outils informatiques et de
l’évaluation en ligne particulièrement, 30% d’entre eux disent « oui », alors que
l’immense majorité (70%) affirme qu’ils ne savent pas manipuler ses instruments jugés
essentiels pour participer et réussir des activités d’évaluation via internet. Comme
résultat à la question qui demande si les étudiants ont l’habitude d’être évalués en
ligne, nous avons trouvé qu’uniquement (6%) de l’ensemble de la population ont
l’habitude de faire ce genre d’activités avec leurs enseignants, tandis que le reste de
(94%) formant la quasi-totalité de la population affirment qu’ils n’ont jamais ces
évaluations en ligne avant la crise. Enfin, le résultat qui était peu surprenante, c’est que
seulement 5% des enquêtés affirment qu’ils ont été formé à l’usage de ces instruments
d’évaluation en ligne. Le 95% du reste affirment qu’ils n’ont jamais été formés à telle
forme d’évaluation. Pour être synthétique et faciliter la présentation et la
compréhension des résultats obtenus, nous avons opté pour l’histogramme suivant :
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Maîtrise de l'usage des outils
d'enseignement en ligne

70%

Formation préalable

95%

Entraînement préalable

94%
17%

Compte moodle

Non
68%

connexion permanante

17%

Smartphone
66%

Ordinateur personnel
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 4 : les résultats du questionnaire
D’après les résultats recueillis, nous pouvons constater facilement qu’il y a
véritablement, un grand fossé entre la théorie et la mise en pratique. De parler donc,
d’un enseignement à distance ou encore d’une évaluation à distance à l’université avec
telle insuffisance du matériel et de la formation des étudiants paraît loin de la réalité.
Le « non » domine significativement notre enquête. « Non » pour la disponibilité des
outils de base nécessaire pour mener un enseignement et une évaluation en ligne.
« Non » pour un réseau internet stable, permanent et puissant auquel les étudiants
universitaires algériens peuvent être connectés et « non » pour l’entraînement et la
formation à l’usage des outils d’évaluation en ligne. Supposant que nous pouvons
obliger l’étudiant universitaire à fournir ces moyens (ordinateur, smartphone,
connexion…), comment nous attendons de lui de les savoir manipuler tandis que ce
dernier n’a été jamais ni formé ni entraîné à l’usage de ces outils technopédagogiques ?
Doit-il réviser pour son évaluation ou s’inquiéter de la manipulation de l’instrument
d’évaluation ? Cela peut générer un stress énorme à part celui de l’examen ou de
l’évaluation. En effet, le manque de formation des étudiants en matière d’outil
d’enseignement et d’évaluation à distance constitue la contrainte majeure. Si les
étudiants ne savent pas manipuler les applications de la visioconférence ou les tests et
les examens en ligne, s’ils ne peuvent pas réussir la création des documents
numériques ou l’usage de la plateforme Moodle et les activités d’évaluation qu’elle
peut proposer, l’expérience de l’évaluation de l’apprenant va vouer à l’échec pas parce
qu’il n’a pas la connaissance ou le savoir évalué, mais parce qu’il ne sait pas manipuler
l’outil de la transmission. Certes, le progrès exponentiel de la technologie de
l’enseignement à distance nous exige une maîtrise de ses outils, mais on ne peut pas
sanctionner l’étudiant sur ce point sans pour autant l’avoir formé préalablement.
Financièrement parlant, il est à noter que dans notre population seulement 16%
sont salariés, alors ils peuvent acheter des PC personnels et payer une connexion
permanente. L’étudiant non salarié qui est toujours dépendant financièrement à sa
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famille ne peut pas toujours assurer cela. En effet, les résultats montent que
l’évaluation en ligne ou plus encore l’enseignement en ligne constitue pour une partie
significativement importante des étudiants algériens, un calvaire parfaitement inutile.
Il a un examen, il doit vite fait chercher un PC et une connexion stable, chose qui n’est
pas toujours possible surtout pour ceux qui habitent dans des zones rurales et loin de
la population. La réalité envisagée à travers ses données recueillis dit que la
massification de ces dispositifs d’évaluation en ligne demeure très difficile à établir.
Un retour est impératif à notre problématique pour la répondre semble
important : est-ce qu’il est possible d’opter réellement pour une évaluation en ligne
notée et officiellement admise dans les universités algériennes ? Les résultats de notre
enquête disent non, mais pas impossible, les insuffisances du matériel ou de la
formation des étudiants sont des choses que peut surmonter certainement l’université
algérienne. Cependant, de parler d’une massification ou d’une transition directe à cette
nouvelle modalité d’évaluation en rupture avec la modalité traditionnelle paraît
utopique actuellement. Nous avons supposé au début que l’évaluation en ligne
pourrait être appliquée à l’université algérienne, mais pas comme une évaluation
obligatoire sanctionnatrice, car les apprenants universitaires n’auraient pas peut-être
les moyens et le matériel pour qu’ils soient évalués en ligne et nous tenons à valider
notre hypothèse du départ, car les résultats que nous avons collectés montrent que
l’immense majorité des étudiants sont connectés via leurs smartphones et avec un
débit de connexion qui est faible, néanmoins pas suffisamment bon pour mener
l’activité d’évaluation qui nécessite de préférence un ordinateur et une bonne qualité
d’internet. L’évaluation à distance à l’université algérienne peut-être appliquée, mais
avec de très grandes modifications et avec de très décisives décisions. Un ordinateur
personnel et une connexion permanente et de bonne qualité pour chaque étudiant
algérien, c’est ce défi qui paraît prioritaire et qu’il doit être soulevé avant de parler
d’une substitution de l’ancienne modalité par celle qui est numérique. En parle d’un
ordinateur personnel pour chaque étudiant dans la mesure que les salles
d’informatique universitaires qui constituaient à certain moment et pour une partie
importante des étudiants le seul moyen d’accès à la connexion pour faire la recherche,
étaient de même fermées dans la période du confinement. La formation
professionnelle est aussi parmi les contraintes principales de la massification du
dispositif numérique d’enseignement et d’évaluation et à lesquelles l’université
algérienne soit faire face. Les programmes de formation universitaire doivent être mis
à jour en prenant en compte les besoins de formation de cette époque susceptible à
tout et de plus en plus bronchée à la toile. L’étudiant universitaire doit être formé à
l’université et mis à part cette possibilité, toute tentative de l’évaluer en ligne pourrait
être injuste et sanctionnatrice.
Conclusion
L’évaluation en ligne peut-être une solution miraculeuse aux contraintes
d’évaluation en présentiel rigide et souvent génératrice de stress. Elle peut même
substituer l’ancienne modalité. Théoriquement parlant oui, mais vue du manque
énorme des outils et la formation de base nécessaires pour que l’étudiant universitaire
puisse mener et réussir une évaluation en ligne, on peut dire que dans un contexte
universitaire algérien n’est pas encore près pour ce changement de paradigme, ni
encore pour la massification de ce dispositif numérique d’évaluation. Cependant, les
enseignants peuvent la pratiquer dans ses deux formes diagnostique et formative pour
collecter des informations sur l’apprentissage et sur la progression des étudiants ou
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pour entraîner progressivement les étudiants à cette modalité, mais certainement pas
dans sa forme sommative notée et sanctionnatrice.
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Résumé : Cette étude fait une présentation du cadre méthodologique et des
résultats obtenus de notre recherche doctorale consacrée à l’étude de Papa Simon
Kimbangu comme acteur spécial des Relations internationales. En tant que tel, sa
contribution réside dans sa mission, sa vision et sa philosophie de libération pour
la paix au monde résumée dans sa théorie de la paix. Comme acteur spécial des
relations internationales, les principes fondateurs de la théorie de la paix sont la
liberté contre le mal et le grand complot mondial, l’égalité de justice,
l’émancipation, l’amour, l’espoir et la non-violence. Les modalités de son
application s’articulent autour de la refondation de l’Etat congolais en particulier
et prise de conscience de message au-delà des frontières nationales en général et
du renforcement de l’intelligence décisionnelle. Concrètement, il s’agit dans cet
article d’aborder la manière dont nous avons opérationnalisé la méthode
dialectique ainsi que les techniques documentaire, d’observation directe et
d’interview auxquelles nous avons recouru d’une part, et de présenter les résultats
obtenus de leur opérationnalisation d’autre part.
Mots-clés : Simon Kimbangu, paix, émancipation, non-violence, théorie, liberté,
acteur
PAPA SIMON KIMBANGU, SPECIAL ACTOR IN INTERNATIONAL
RELATIONS: HIS MISSION, VISION AND PHILOSOPHY OF LIBERATION
FOR WORLD PEACE
Abstract: This study presents the methodological framework and the results
obtained from our doctoral research devoted to the study of Papa Simon
Kimbangu as a special actor in International Relations. As such, its contribution
lies in its mission, vision and philosophy of liberation for world peace
encapsulated in its theory of peace. As a special player in international relations,
the founding principles of the theory of peace are freedom from evil and the great
world conspiracy, equal justice, emancipation, love, hope and non-violence. . The
modalities of its application revolve around the refoundation of the Congolese
State in particular and awareness of the message beyond national borders in
general and the strengthening of decision-making intelligence. Concretely, it is a
question in this article of approaching the way in which we operationalized the
dialectical method as well as the documentary, direct observation and interview
techniques to which we resorted on the one hand, and to present the results
obtained. of their operationalization on the other hand.
Keywords: Simon Kimbangu, peace, emancipation, non-violence, theory,
freedom, actor
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Introduction
La paix nous apparait à la fois comme un don de Dieu et un bien rarissime
derrière lequel depuis des siècles les hommes courent inlassablement, mais parfois
sans succès. Il s'en suit donc que la paix demeure un défi majeur pour l'humanité. En
effet, tous les hommes, tous les peuples et tous les Etats du monde aspirent à la paix.
Plusieurs philosophes, historiens et hommes de lettres y ont consacré leurs énergies et
temps, autant que les organisations internationales. Mais, les voies et moyens
susceptibles de déboucher sur une paix durable continuent toujours de faire défaut.
Des guerres en occident, des siècles de belligérance ont été mis à profit, mais cette
détermination achoppe toujours à des obstacles de toutes sortes. Ainsi, le choix de cette
étude est justifié par ces crises à répétition et par le désir ardent de l'homme, et
principalement le peuple congolais, de vivre la paix au monde et l'engagement d'un
homme de Dieu, en l'occurrence Papa Simon KIMBANGU à offrir celle-ci au monde
au travers de la libération de l'homme noir de la servitude occidentale. Son intérêt
porte sur l'information que nous y avons gagnée, qu'il apporte à la communauté, non
seulement congolaise, mais aussi mondiale en termes de révélations, et enfin aux
décideurs pour en tirer les conséquences. Son objectif tient à l'idéal de la libération des
asservis et la restauration de la paix en son intégralité. Tout compte fait, le problème
essentiel que soulève cette étude est centre sur la négation de la sacralité de l'être
humain. La question de recherche repose sur « que faire pour tirer l'homme de la
servitude » ? Comme hypothèse, l'évangélisation serait un axe majeur de la libération
de l'homme et de son insertion dans les relations internationales. De ce qui précède,
l'ossature de cette réflexion retient deux axes majeurs, à savoir : cadre méthodologique
de la recherche ; résultats : traitement et analyse des données
0.1 Cadre méthodologique de la recherche
Dans cette partie, nous allons à la fois donner la nature de notre recherche,
énoncer et justifier les techniques et méthodes utilisées et expliquer comment cellesci ont été opérationnalisées dans notre étude. En effet, « L’étude philosophique des
procédés des preuves de recherche dans les différentes sciences, elle est par-delà le
cheminement qui permet à la pensée d’atteindre la vérité, se pose la problématique de
la portée et de la valeur des méthodes » (Tshungu, 1988). Pour Benoit Gauthier, « la
méthodologie de la recherche englobe à la fois la structure de l’esprit et de la forme de
la recherche et les techniques utilisées pour mettre en pratique cet esprit et cette
forme » (Gauthier, 2003). En « Sciences Sociales, les différentes disciplines recourent
presque toutes aux mêmes méthodes et techniques de recherches. Les Relations
Internationales ne font pas exception » (Gauthier, 2003).
0.2. Méthode utilisée
Nous avons utilisé la méthode empirique. Celle-ci « est une méthode de travail
qui se développe en trois phases ou étapes successives chronologiquement : la récolte
et l’élaboration des données, en premier lieu ; le traitement quantitatif des données
récoltées, en second lieu, et l’élaboration des modèles, en troisième et ultime lieu »
(Mesa, R, Cité par Labana, 1987 : 7). Cette méthode nous a permis de récolter et
d’exploiter les données en rapport avec ce travail en vue d’expliquer les questions
faisant l’objet de cette recherche. Selon Karl Marx « les phénomènes sociaux sont,
comme les phénomènes de la nature, éternellement mouvants et changeants, et leur
développement est le résultat des forces contradictoires de la société » (Marx, K, cité
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par Mulumbati, 1977 : 78), il apparaît que la méthode dialectique est indiquée pour
rendre compte des contours que revêt notre sujet de recherche doctorale. Étant
entendu que la dialectique est liée au matérialisme historique, il nous faut élucider
avant tout cette notion avant de nous étendre sur la méthode dialectique proprement
dite. Le matérialisme reconnaît le monde tel qu’il est. Et Marx, dans son matérialisme,
ne retient que l’aspect économique, historique, social, et humain des faits. En dehors
du matérialisme historique, il y a aussi le matérialisme dialectique qui privilégie le
contenu : l’être détermine la pensée (Grawitz, 1996 :11-13). Cependant, selon Grawitz, la
pensée de l’homme doit donc franchir une double contradiction, ensuite celui de
l’incohérence des choses. C’est dans ce sens qu’il poursuit en disant que la méthode
dialectique nous paraît une méthode plus complète que les autres, pour ne pas dire la
méthode, car elle correspond aux exigences fondamentales de la notion même de
méthode. Elle est d’abord une attitude vis-à-vis de l’objet empirique et déductive, elle
commande par là une certaine façon de recueillir des données concrètes. Elle
représente en suite une tentative d’explication des faits sociaux, c’est-à-dire qu’elle est
directement liée à la notion de totalité. (Grawitz, 1996 :399-400) Toutefois, selon
Tshungu Bamesa, la dialectique est aussi envisagée comme à la fois une vision du
monde et une méthode. Elle est une vision du monde en ce qu’elle représente l’être
dans sa connexion et son développement. Elle est une méthode en tant qu’elle est un
mode général de pensée théorique. Pour notre part, nous nous intéressons à cette
notion dans sa seconde acception, laquelle est fondée sur la triade thèse-antithèsesynthèse. Si la thèse est une affirmation directrice librement posée, c’est le point initial
de la réflexion ; l’antithèse est l’affirmation antagonique à la thèse, tandis que la
synthèse est une unité homogène nouvelle formée à partir des réalités antagoniques
qualitativement distinctes. Dans ce sens, la thèse dans ce travail est qu’il existe des
relations étroites entre l’entreprise coloniale belge et la République Démocratique du
Congo dans la mesure où l’avenir entre ces deux entités sera intimement lié. La
première axant sa priorité sur sa colonie ; tandis que la seconde subie les
transformations et jouant le rôle de débouchés de la métropole. Quant à l’antithèse, il
s’avère que ces relations bilatérales sont l’objet des contradictions et des tensions
autour d’un certain nombre d’enjeux majeurs. En fait, dans notre synthèse nous nous
rendons compte que les parties au partage du gâteau colonial ont fini par harmoniser
leurs vues dans l’exploitation commune du bassin du fleuve Congo. Partant du fait que
les phénomènes à l’étude sont en rapport étroit avec les sociétés dans lesquelles ils se
produisent, il s’avère donc qu’il y a une interdépendance entre ces différents
phénomènes.
1. Techniques de collecte de données
La récolte des matériaux dans un travail scientifique oblige impérativement le
chercheur de recourir à des techniques appropriées, dans la mesure où les sources
d’informations ne sont pas les mêmes. A partir du moment où ces sources sont
diverses, les techniques également ne peuvent pas être identiques, selon qu’il s’agit des
sources vivantes ou des sources documentaires. Rouveyron compare la technique à
« une sorte de recette de cuisine ; elle décrit dans le détail les opérations nécessaires à
l’obtention du meilleur résultat possible ». (Rouveyron, J.C., 1999 : 207) Dans le cas
d’espèce, nous avons fait usage à la fois des techniques documentaires et des
techniques vivantes.
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1.1 Techniques documentaires
Les techniques documentaires sont principalement consacrées à la collecte des
informations nécessaires à cette étude. Pour cette recherche, nous avons été tant dans
des bibliothèques, des ministères, des services publics, des ambassades, des marchés,
des universités pour collecter des informations. Nous avons donc utilisé des ouvrages,
des revues, des dictionnaires, des encyclopédies, des procès-verbaux de réunions, des
communiqués officiels, des rapports d’enquête, des discours et déclarations, des aidemémoires, etc.
1.2 Techniques vivantes
Dans ce cadre, nous avons fait recours à l’observation directe et à l’interview
dans l’approche sur terrain de notre objet d’étude. Cette quête a consisté à suivre les
pas de l’Acteur spécial qui est parti de son village natal de Nkamba, en passant par
Mbanza Nsanda où il s’était retiré dans sa retraite avant qu’il ne se livre à ses
tortionnaires belges, lors de son arrestation au village Lukengu en date du 12 septembre
1921, dès lors, il a fallu rapidement trouvé des prétextes pour justifier son arrestation
injuste. D’où le passage à Mbanza Ngungu où il a été organisé un procès inique dont
l’issue était connu d’avance avec sa condamnation à mort, avant qu’elle ne soit
commuée à la peine à perpétuité. Nous avons donc dans cette ville visitée les lieux de
sa détention, la salle dans laquelle il a été jugé avant de suivre loin au Katanga
différents endroits où Papa Simon Kimbangu était enfermé. Ainsi, on est passé par
l’ancienne prison du centre-ville de Lubumbashi à Kasombo, puis on est passé à la
prison de Buluo à Likasi. Certes, il a été très indispensable de palper du doigt cette
tournée de l’homme de Dieu à travers deux principales provinces de la RDC, d’où est
né le phénomène Kimbanguiste et là où il a fini sa course sur cette terre des hommes.
Evidemment, plus un siècle après ces événements, il est bien entendu clair que, les
contemporains de Papa Simon Kimbangu les témoignages directs ne peuvent être
recueillis du fait que cette génération d’hommes ont déjà disparu. Il a donc tout
simplement était question d’interviewer leurs enfants et petits-enfants pour ressusciter
les traces indélébiles léguées par Papa Simon Kimbangu sur cette terre. Cet exercice
nous a permis de rendre compte que l’œuvre amorcée par Papa Simon Kimbangu.
1.3 Observation directe
Cette technique des groupes exige l’observation sur le terrain avec
participation. L’observation directe est celle où le chercheur observe le groupe entrain
de vivre, l’action qui naît, les processus pendant qu’ils se déroulent. Le chercheur peut
ainsi participer aux conversations (Grawitz, 1996 :480). Cette recherche a essayé de
prendre en compte toutes ces réalités, par le fait que, nous avons été amené de nous
confondre dans certains endroits où l’homme de Dieu avait été enfermé pendant sa
longue détention pour restituer, comprendre tant soit peu les épreuves et les affres
subies par Papa Simon Kimbangu.
1.4. L’interview
L’interview constitue le type même de recherche sur des individus, par une
technique des rapports individuels utilisée à des niveaux différents : études sur la
personnalité, études d’attitudes, études de motivations et études d’opinions. Pour cette
étude, il va sans dire que nous procédons à l’étude d’opinions dans la mesure où on
recherche « à travers des questionnaires structurés, une information plus ou moins
superficielle. Elles s’adressent en général à des échantillons importants de population,
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se contentant de les classer en pourcentage (favorable, défavorable, etc…) sur un
certain nombre de points. (…) L’individu est choisi non pour sa personnalité propre,
mais au contraire pour un certain nombre d’attributs : âge, sexe, profession, qui en font
un élément d’un échantillon représentatif d’une catégorie plus vaste, que l’on propose
d’étudier ». (Grawitz, 1974 :721) Ce qui confirme que « toutes les personnes qui
appartiennent à la catégorie visée ne peuvent pas être effectivement contactées par les
enquêteurs ; il faut donc opérer un choix. Ou bien les conditions impliquées par
l’enquête imposent elles-mêmes ce choix en vertu de la question posée, ou bien on
détermine un critère selon lequel se fera le choix des personnes à interroger ». (Sumpf,
J. et Hugues, M., 2003 : 104). Il faut aussi noter que le chercheur doit tenir compte du
fait qu’ « une enquête de terrain se prépare, ne se fait pas au feeling, quelles que soient
les capacités d’enquêteur dont chacun peut se créditer ». (Beaud, S et Weber, F. 2003 :
60). Ainsi, dans cette phase, nous avons proposé une série de questionnaires fermés à
l’endroit de nos enquêtés dont l’échantillon les sélectionnant est prélevé
conformément à la technique de "boule de neige" qui consiste à ce que les enquêtés
orientent l’enquêteur quant aux personnes cibles à interroger. En fait, « le caractère
dynamique de notre population d’enquête, l’indisponibilité mieux l’inaccessibilité à
outrance à la plupart de nos enquêtés, etc. » (Lisenga, B. 2010 :46), nous entraîne à faire
usage de l’échantillonnage. C’est ici où nous avons, sur base des critères objectifs,
sélectionné les hommes et femmes concernés par l’interview. Parmi eux, nous avons
des chercheurs, des hommes d’église, d’étudiants, hommes de culture, des hommes
politiques et même les communs de mortel pour recueillir leurs avis quant à l’œuvre
de Papa Simon Kimbangu en rapport la paix au monde ; sa mission, sa philosophie de
libération.
2. Résultats : traitement et analyse des données
Au total, 1500 questionnaires ont été administrés dans le cinq sites sélectionnés
pour cette recherche doctorale auprès des personnes ressources, il s’agit de
Nkamba, Mbanza-Nsanda, Mbanza-Ngungu, la ville de Kinshasa, la ville de
Lubumbashi et la ville de Kolwezi. A l’aide d’un questionnaire structuré préconçu et
prétesté à Kinshasa, les données quantitatives ont été collectées par des interviews
auprès d’une population cible dans les églises kimbanguistes, les universités et instituts
supérieurs, les écoles sécondaires ainsi que dans quelques ménages. Pour réduire au
maximum les erreurs de saisie, une double saisie a été organisée à l’aide du logiciel Epi
data version 3.1. Après vérification de la conformité des deux saisies, la base des
données brute a été nettoyée en recourant aux tests de cohérence pour produire la base
des données finale. Les statistiques descriptives (fréquences, moyenne, médiane…) ont
été ensuite calculées à l’aide du logiciel SPSS 20. Au cours de cette étude, les attitudes
des répondants en rapport avec la mission, la vision et la philosophie de Papa Simon
Kimbangu étaient évaluées par tous les personnes qui avaient accepté de participer à
cette étude. Dans le cadre de cette thèse, nous examinerons les thématiques suivantes.
2.1. Situation sociodémographiques des participants
- Tranche d’âge des participants
Dans cette étude, les âges des personnes qui ont participé aux interviews
variaient entre 25 ans pour le minimum et 60 ans pour le maximum. La majorité des
participants, soit 395 (26,3 %) de l’ensemble des échantillonnés avait l'âge compris entre
60 ans et plus et 385 soit 25,6% des répondants avant l’âge qui variait entre 51 à 59 ans.
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Masculin
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Quant au sexe, 53,3% des personnes qui ont participé à l’étude étaient de sexe
masculin et 46,7% étaient de sexe féminin.
- État matrimonial des participants
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De toutes les personnes qui ont participé à cette étude, 865 soit 57,6% de
participants étaient des mariés. 295 répondants soit 19,7% ont déclaré être des veufs ou
veuves, 220 répondants soit 14,7% étaient des célibataires et enfin 120 soit 8% des
répondants étaient des divorcés.

366

Juin 2022 ⎜pp.361-374

Zacko BITUVUIDI KIANGANI

- Niveau d’étude des participants
Les résultats issus des interviews ont montré que près de 47,3% avaient atteint
le niveau secondaire dans leurs études, 32,7% ont un niveau universitaire, 15% se sont
limités qu’au niveau primaire et enfin 5% ont atteint le niveau doctoral dans les études.

250
200
150
100
50
0
Doctoral

Nkamb Mbanza Mbanza Lubumb Kolwezi Kinshas
a
Nsanda Ngungu ashi
a
0
0
0
30
5
40

Universitaire

30

10

80

120

100

150

Secondaire

150

190

130

80

110

50

Primaire

70

50

40

20

35

10

-Religion
250
200
150
100
50
0
Kimbanguiste

Nkamba Mbanza Mbanza Lubumb Kolwezi Kinshasa
Nsanda Ngungu
ashi
250
200
180
130
150
170

Eglise de réveil

0

0

20

40

35

10

Rrotestante

0

20

15

30

25

40

Catholique

0

30

35

50

40

30

Les résultats du graphique ci-dessus montrent que 1080 soit 72 % des personnes qui ont
accepté de participer à notre recherche doctorale étaient de kimbanguistes, 185 soit
12,3% des répondants étaient de la religion catholique, 130 soit 8,7% sont des protestants
et enfin 105 soit 7% sont des églises de réveil.
-Statut socio-économique des participants
Au regard du graphique ci-dessus, 710 des 1500 personnes qui ont participé à
cette étude, soit 47,3% ont un statut socio-économique bas. Dans la majorité des
participants, 790 soit 52,6% ont déclaré avoir un statut socio-économique moyen.
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2.2. Mission, vision et philosophie de libération pour la paix au monde
-Papa Simon Kimbangu: envoyé de Jésus-Christ
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A la question de savoir si Papa Simon Kimbangu était un envoyé de Dieu, la
majorité des personnes, 1380 soit 92% qui ont accepté des participer à cette recherche
ont très convaincu qu’il était vraiment un envoyé de Dieu du fait qu’il était un homme
charismatique, très spirituel, hors du commun et très distingué des autres.
-Qu’est-ce qui le démontré selon ce que vous avez déjà entendu parler chez les autres ?
La majorité d'élèves interviewés soit 48% ont déclaré que la vie de Papa Simon
Kimbangu était caractérisée par l’accomplissement des miracles dans la communauté,
27% ont rajouté que par l’exercice de son ministère, il a aussi guéri beaucoup des
malades partout où il est passé en homme libre ou encore comme prisonnier. Enfin
25% des répondants ont déclaré que la résurrection des morts était aussi un autre
élément qui a démontré que Papa Simon Kimbangu fut un envoyé de Dieu sur la terre
car il était selon eux un homme extraordinaire.
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-Quels sont les effets de son ministère dans votre milieu (territoire, cité ou ville) ?
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En ce qui concerne les effets constaté dans l’exercice de son ministère, 1030 répondants
soit 68,7% sont relevé que la conversion de plusieurs personnes et leur attachement au
message apporter par ce dernier et cela a permis l’instauration du Kimbanguisme dans
le monde entier. 250 répondants soit 16,7% ont indiqué que la mission, la vision ainsi
que la philosophie de Papa Simon Kimbangu dérangeaient la pensée des colonisateurs
parce qu’elles ont apporté de la lumière ainsi des armes pour faire face à cette idéologie
de sous-estimer et de chosifier le peuple africain.
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- Est-ce que l’instruction divine et l’obéissance à la voix divine sont les deux éléments qui ont
caractérisé la vie de Papa Simon Kimbangu ?
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La majorité de personnes interviewées soit 86% ont déclaré que l’instruction divine et
l’obéissance à la voix divine sont les deux éléments qui ont caractérisé la vie de Papa
Simon Kimbangu et ceux-ci ont fait de lui, un homme très puissant, extraordinaire et
par qui beaucoup des miracles se sont produits dans tous les milieux où il a vécu.
- Quels sont les actes de puissances qui ont êtes connus de son entourages et qui font de Papa
Simon Kimbangu « Acteur international de la paix ?
En ce qui concerne les actes de puissance qui ont impacté son entourage et qui
ont fait de Papa Simon Kimbangu « Acteur international de la paix », 68,7% des
personnes qui ont pris part à cette recherche doctorale ont relevé que le fait de
l’emprisonner à cause de sa vision, mission et philosophie ont poussé les gens dans le
monde de croire en son ministère et message pour la libération de l’homme qui vivait
sous la domination et l’oppression des colons. La conscientisation des africains est
partie de l’influence du message de Papa Simon Kimbangu pour aboutir aux
indépendances de plusieurs pays africains vers les années 60.
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-Est-ce que la mission de Papa Simon Kimbangu consistait à libérer le peuple, les opprimés, les
captifs sous l’emprise du mal ?
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La majorité de personnes interviewées soit 92% ont déclaré que la mission de Papa
Simon Kimbangu consistait à libérer mentalement, physiquement et spirituellement
le peuple africain sous l’emprise et la domination coloniale.
-Est-ce que la philosophie de Papa Simon Kimbangu était basée sur la recherche de la paix
universelle ?
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La majorité de personnes interviewées soit 82% ont reconnu que la philosophie de
Papa Simon Kimbangu avait pour base la recherche de la paix universelle, la libération
mentale, physique et spirituelle de l’homme africain qui vivait dans la perdition de ses
valeurs ancestrale et sous une aliénation totale.
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- Est-ce que la vision de Papa Simon Kimbangu avait pour soubassement l’obéissance à la voix
de Dieux pour atteindre son objectif ?
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La majorité d'élèves interviewés soit 88% ont indiqué que la vision de Papa
Simon Kimbangu était caractérisé à recevoir les instructions divines et à l’obéissance à
la voix de Dieux pour déclencher la libération du peuple afin qu’il accède à
l’indépendance pour jouir de toutes les richesses mises à sa disposition par le créateur.
Papa Simon Kimbangu était un homme révélé qui ne faisait rien par soi-même, il
apportait le message de dieu à son peuple et cela à révolutionner la mentalité des
africains pour être affranchi du joug colonial.
Conclusion
Dans notre démarche méthodologique, nous avons utilisé la méthode
empirique et la dialectique. Le recours à la méthode empirique nous a permis de
récolter et d’exploiter les données en rapport avec ce travail en vue d’expliquer les
questions faisant l’objet de cette recherche. Quant à la dialectique envisagée à la fois
comme une méthode de recherche scientifique et une vision du monde en ce qu’elle
représente l’être dans sa connexion et son développement, nous l’avons considérée
comme un mode général de pensée théorique fondée sur la triade thèse- antithèsesynthèse. Ainsi, notre thèse est qu’il existe des relations étroites entre l’entreprise
coloniale belge et la RDC dans la mesure où l’avenir entre ces deux entités sera
intimement lié. La première axant sa priorité sur sa colonie ; tandis que la seconde
subie les transformations et jouant le rôle de débouchés de la métropole. Concernant
l’antithèse, il s’avère que ces relations bilatérales sont l’objet des contradictions et des
tensions autour d’un certain nombre d’enjeux majeurs. En fait, dans notre synthèse
nous nous rendons compte que les parties au partage du gâteau colonial ont fini par
harmoniser leurs vues dans l’exploitation commune du bassin du fleuve Congo.
Partant du fait que les phénomènes à l’étude sont en rapport étroit avec les sociétés
dans lesquelles ils se produisent, il s’avère donc qu’il y a une interdépendance entre
ces différents phénomènes. Nous avons passé en revue la situation du continent
africain avant l’avènement de la colonisation pour constater qu’en dépit de tout, il
existait en ce temps-là, des hommes et des femmes organisés en royaumes, empires et
chefferies dont les faisceaux des relations étaient brutalement rompus par l’intrusion
de l’homme blanc, lequel est venu déstructurer l’ensemble de la société pour imposer
sa domination. Cette longue période coloniale a vu les africains entrer dans un cycle
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infernal d’exploitation économique et d’aliénation mentale dont le seul objectif était
de maintenir le plus longtemps possible ce continent à la soumission. Mais malgré la
durée, on verra qu’au bout du compte, sous l’impulsion de certains leaders africains, le
continent a fini par amorcer une lutte acharnée en vue de recouvrer la liberté et la
dignité. C’est ici où le mérite de Papa Simon Kimbangu ne peut pas être ignoré. Et, le
plus intéressant sera surtout de rendre compte de ce que le continent africain est
devenu, à plus de six décennies après les indépendances. Papa Simon Kimbangu s’est
employé durant son existence à montrer la voie à son peuple dans le sens de surmonter
la peur accumulée et inoculée pendant des siècles au courant duquel de mécanismes
et stratégies ont été étudiés, appliqués puis exécutés à la lettre en vue de maintenir
l’africain dans la soumission. De tout ce qui précède, la contribution de notre thèse
doctorale réside dans la théorie de la paix de Papa Simon Kimbangu. Il s’agit d’une théorie
de la paix démocratique et une paix tranquille dont les principes fondateurs
sont notamment : la liberté contre le mal et le grand complot mondial, l’égalité de
justice, l’émancipation, l’amour, l’espoir et la non-violence. Les modalités
d’applications de la théorie de la paix sont la refondation de l’Etat congolais en
particulier et prise de conscience du message de papa Simon Kimbangu au-delà des
frontières nationales en général et le renforcement de l’intelligence décisionnelle.
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Résumé : La plupart d’étude en sciences psychologiques et/ou en
psychopathologie aborde la question d’attachement de l’homme aux figures
humaines. Cette présente étude s’intéresse à l’attachement de l’homme aux
figures non humaines de son milieu de vie, en particulier les objets. Sous la
perspective quantitative, elle interroge plus de 600 sujets dans le but d’évaluer
leur degré d’attachement aux objets de leur vie quotidienne. Son objectif est de
montrer le lien existant entre le psychisme et le matériel. Le résultat de cette étude
démontre explicitement que ce qu’on possède en termes d’objet est en réalité le
reflet ou l’identité de soi-même. A cet effet, l’homme s’identifie et se définit à partir
des objets de son milieu de vie.
Mots-clés : Attachement aux objets ; effet de dotation ; construction de soi.
PROBLEM OF HUMAN ATTACHMENT TO THE OBJECTS OF ITS
ENVIRONMENT
Abstract: Most studies in the psychological sciences and / or psychopathology
address the question of man's attachment to human figures. This present study,
which is interested in the attachment of man to non-human figures in his living
environment, in particular objects. From a quantitative perspective, she
interviews more than 600 subjects in order to assess their degree of attachment to
the objects of their daily life. The result of this study explicitly demonstrates that
what we have in terms of an object is actually a reflection or identity of ourselves.
To this end, man identifies himself on the basis of the objects in his living
environment.
Keywords: Attachment to objects; endowment effect; self-construction.

Introduction
L’attachement est une dimension très particulière des liens interpersonnels
importants et durables. Si les premières relations d’attachement se construisent entre
le bébé et ceux qui l’élèvent (parents ou caregiver), l’homme construit des relations
d’attachement tout au long de sa vie. Cela veut dire que du berceau jusqu’à la tombe,
l’homme connait plusieurs figures d’attachement, qui peuvent être des êtres humains
comme lui ou des figures non humaines. Plusieurs travaux sur l’attachement en
psychologie se sont penchés sur l’attachement de l’homme face à ses semblables.
Notamment les travaux de Spitz (1958), de Bowlby (1969), de Ainswoth (1978), de Main
et de Solomon (1986) et de Mbiya (2012) qui, exactement, se sont attardés sur
l’attachement mère- enfant. Toutefois, dans son milieu de vie, l’homme ne vit pas
seulement avec ses semblables ; il est entouré d’objets. Et le rapport intime et complexe
qu’il entretient avec ces objets, de fois de manière banale ou souvent inconsciente, peut
être profond. Par exemple, aménager son espace familier ou porter un habit préféré,
procure un sentiment de confiance et de détente intérieure. À cela, nous ajoutons le
suicide parfois enregistré lors des destructions méchantes des habitations construites
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anarchiquement ; les querelles et les divisions de famille qui surviennent lors de la
succession en matière de l’héritage (guerre de succession) ; des crimes et meurtres
commis à cause de l’argent, etc. ce sont là des actes qui se définissent en termes de
relation d’attachement de l’homme à l’objet ; relation qui, dans ce même homme crée
un sentiment correspondant à la nature du besoin. Certes, comme l’affirme Searles
(1986), l’individu construit, depuis sa naissance, un référentiel spatial à partir des
coordonnées de son corps et celles de son environnement, qu’il soit humain ou
matériel (objet). De ce fait, tous les stimulateurs de son milieu extérieur, en termes de
personnes ou d’objets, sont au fil du temps intériorisés pour constituer son cadre
référentiel ou sa carte mentale. Dans ce contexte, la chemise, par exemple, que
l’individu porte quotidiennement, n’est pas seulement, pour l’individu, un objet qui
sert à couvrir son corps physique mais aussi un objet d’intimité. De même pour la
maison d’habitation, elle n’est pas un territoire neutre, « passif », uniquement
caractérisé par ses qualités matérielles et fonctionnelles (superficie, salubrité,
luminosité, etc.), mais un milieu qu’on s’approprie et elle est donc porteuse de
l’intimité propre de l’individu (Djaoui, 2011). Ainsi, les objets sont des champs à forte
interaction sociale avec les individus (Moi-Monde). Ils modulent leurs appropriations,
et leur potentielle instauration d’usage et d’habitudes. La société actuelle a fait des
objets et des images, des partenaires indispensables de nos vies. La publicité, par
exemple, nous vend, par des visuels et films très élaborés, un idéal de bonheur et de
vie. Et il ne dépend que de nous de le posséder… sous condition d'acheter toujours plus
d'objets. Cela nous pousse à affirmer comme Tisseron (1999) que nous instaurons de
véritables relations avec nos objets. Même l’expérience du fétichisme en
psychopathologie témoigne combien l’objet peut être source de perturbation
psychique chez l’individu. De ce fait, la présente étude examine, dans une perspective
quantitative, cette problématique de l’attachement de l’homme aux objets de son
milieu.
0.1 Problématique
L’homme, étant un être relationnel, entretient quotidiennement des rapports
non seulement avec ses semblables, mais aussi avec les objets de son environnement.
C’est pourquoi le fait d’avoir un objet préféré lui procure un sentiment de détente
intérieure. De même, être dépossédé des objets de valeur suscite de l’anxiété et/ou de
la souffrance psychique chez l’homme. Certes, les liens qui se tissent entre l’individu
et les objets de son environnement peuvent prendre certaines consistances. Notre
expérience clinique de psychologue de soins au centre de santé mentale Telema de
Kinshasa nous pousse à relever de nombreux cas de personnes déprimées suite à la
perte d’un ou des objets importants de leur vie. Cela nous permet d’envisager les
conséquences psychopathologiques potentielles suite à la séparation d’avec les objets,
et la place qu’occupe les objets dans l’équilibre psychique de l’individu. Car comme
l’affirme Berry (1982), un environnement constitué des objets familiers est nécessaire à
notre équilibre psychique : l’homme dépaysé, celui qui a perdu ses « attaches », le
« déraciné » ne se sent plus lui-même ; il se sent perdu dans un lieu menaçant. C’est
dire combien l’environnement rempli d’objets qui nous sont familiers est un précieux
recours contre l’anxiété ou la persécution interne. De ce fait, nous estimons d’abord
qu’il est important de prendre en compte, dans notre recherche, l’ensemble des liens
significatifs d’attachement de l’homme aux objets de souvenirs puisqu’ils participent
au développement de sa sécurité ou de son insécurité. Ensuite, examiner ses rapports
avec ses objets de connaissances qui contribuent à forger sa cognition (sa carte
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mentale). Enfin, évaluer ses rapports avec les objets familiers qui alimentent ses
prestiges sociaux ou ses perturbations affectives (deuil). Comme les mécanismes
psychologiques (sécure et insecure) sont au centre de l’attachement de l’homme à la
figure humaine (Bowlby), la présente étude cherche à cerner des mécanismes
psychiques de l’attachement de l’homme aux objets. A cet effet, la préoccupation
principale au centre de cette étude est la suivante : Quels sont les mécanismes mis en
jeu par le psychisme dans l’attachement de l’homme aux objets de son
environnement ?
0.2 Hypothèse
Les mécanismes cognitifs et affectifs influencent l’attachement de l’homme aux
objets de son environnement.
Méthodologie
1.1 Outil de récolte des données
Pour évaluer l’attachement des individus aux objets, nous avons recouru à
l’échelle d’attachement. Inspiré de la théorie sur l’attachement aux figures non
humaines ou la possession des biens telle que décrite par Belk (1988), Bergadàa (2006),
Guillard (2009) et Keller (2009), et des outils d’évaluation de la dimension affective de
l’attachement déjà validés, tels l’outil de Ringe & Finkelstein (1991) repris par
Churchman & Mitrani (1997) sur l’attachement au quartier, et l’adaptation de la
Neighborhood Attachment Scale (NAS) de Bonnes et al. (1997), nous avons élaboré
notre échelle d’attachement aux objets. L’étude de Tisseron (1999) nous a
particulièrement permis d’inventorier et de catégoriser certains objets, entre autres,
objets familiers, objets de souvenirs et objets de connaissances. Parmi ceux-ci, nous
avons sélectionné certains ayant traits au contexte congolais en général, et kinois en
particulier. Nous avons retenu deux critères ont été retenus dans le choix d’objets. Il
s’agit des critères individuels et des critères collectifs. De ce fait, notre instrument a
comporté au total six dimensions ou thématiques dont chacune évalue le degré
d’attachement des enquêtés aux objets. Il s’agit des : Objets de connaissances
individuelles : Le téléphone portable, l’ordinateur, les livres, journaux, etc. ; Objets de
connaissances collectives : L’internet, la télévision numérique avec ou sans décodeur,
les chaines d’informations internationales telle que la RFI, etc. ; Objets familiers
individuels : Les bijoux, des habits, des véhicules, des chaussures, etc. ; Objets familiers
collectifs : La parcelle familiale, les marmites de la maison, la rivière N’djili, le bus de
transport en commun, etc. ; Objets de souvenirs individuels : La date de naissance, des
photos d’enfance, des bulletins de l’école primaire, etc. ; Objets de souvenirs collectifs:
Les monuments de certaines personnalités importantes du pays, de la fête du 30 juin,
des exploits de l’équipe nationale de la RD Congo, etc. Les items de ces dimensions,
au total 60, ont comporté des indicateurs impliqués dans la cognition et dans
l’affectivité. Ce faisant, les énoncés ont été confronté à cinq degrés d’appréciations
qualitatives inspirés de Likert, correspondant aux valeurs chiffrées ou score
d’attachement de la manière ci-dessous : Le degré d’appréciation Pas du tout d’accord,
avec 1 comme score d’attachement, implique que l’attachement est de type confus. C’està-dire le sujet répondant ignore l’objet sous examen et il ne se préoccupe pas de cet
objet. De manière opérationnelle, par rapport à cette étude, l’objet examiné ne
constitue pas une préoccupation pour le sujet et, à cet effet, il ne s’y attache pas. Le
degré d’appréciation ou la catégorie Un peu d’accord, avec 2 comme score
d’attachement, revient à dire que l’attachement est de type préoccupé, c’est-à-dire le sujet
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répondant connait l’objet examiné mais il ne se préoccupe pas de cet objet. Autrement
dit, l’objet examiné présente un très faible degré d’attachement pour le répondant. Le
degré d’appréciation Indécis , renvoi au score 3, correspond au doute ou à l’hésitation
du répondant par rapport à la pensée, à l’opinion ou au fait tel que décrit dans l’item.
Le degré d’appréciation D’accord, équivaut au score 4 et correspond à l’attachement de
type préoccupé, révèle que la pensée, l’opinion ou le fait ainsi décrit dans l’item existe
moyennement dans la conscience ou l’inconscience collective ou individuelle du
répondant. A cet effet, il s’y attache. Le degré d’appréciation ou la catégorie Tout à fait
d’accord, renvoi au score 5 et correspond à l’attachement de type précis. Il révèle que la
pensée, l’opinion ou le fait ainsi décrit se rapportant à l’objet dans l’item, existe dans la
conscience ou l’inconscience collective ou individuelle et de manière trop prononcée
chez le répondant. De ce fait, il s’y attache énormément.
1.2 Valeurs psychométriques de l’outil
Pour s’assurer de la validité de notre échelle d’attachement aux objets, nous
avons procédé à une enquête préliminaire. Ainsi, nous avons soumis, à titre
expérimentale, à un échantillon de 54 sujets adultes résidant la ville de Kinshasa,
capitale de la RD Congo notre échelle d’attachement aux objets. Le tableau ci-dessous
reprend les valeurs de coefficient alpha de Cronbach qui se dégage.
Tableau 1.
Statistiques
Dimensions
Objets de connaissances individuelles
Objets de connaissances collectives
Objets familiers individuels
Objets familiers collectifs
Objets de souvenirs individuels
Objets de souvenirs collectifs
Ensemble de l’échelle

Effectif

Nombre d’items

54
54
54
54
54
54
54

10
10
10
10
10
10
60

Alpha de
Cronbach
0,701
0,786
0,730
0,721
0,721
0,704
0,864

Coefficients de fiabilité pour la consistance et la cohésion d’items à l’aide du Test Alpha de Cronbach (p˃01)

La valeur (0,864) de coefficient Alpha de Cronbach qui se degage de
l’ensemble des items de notre échelle d’attachement aux objets révèle l’existence d’une
forte corrélation entre les items de différentes dimensions de l’échelle d’attachement
aux objets, gage de la consistance interne de ces items ainsi que de leur convergence
vers l’évaluation d’un objectif commun. En d’autres termes, ce haut degré de fidélité
interne attesté par le test de Cronbach nous permet avantageusement de confirmer les
qualités psychométriques de cette échelle comme un instrument susceptible d’évaluer
l’attachement de l’homme aux objets de connaissance individuelle (r= 0,70) et
collective (r= 0,786) ; aux objets familiers individuels (r= 0,730) et collectifs (r= 0,721) ; et
aux objets de souvenir individuel (r= 0,721) et collectif (r= 0,704).
1.3 Procédure de récolte des données
Une copie de ce formulaire était laissée, selon que le participant manifestait le
désir de s’en procurer, afin de pouvoir s'y référer en tout temps en cas de désir de retrait
ou pour avoir les coordonnées du responsable de l’étude afin de le contacter. Devant
l’étendue du champ d’enquête, la ville province de Kinshasa, ainsi que de ses
périphéries respectives et l’hétérogénéité des sujets d’étude, il nous a paru fastidieux
de réaliser ladite enquête sans le concours d’un quelconque apport extérieur. Ce
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faisant, quatre équipes d’enquêteurs nous ont justement prêté leurs précieux services.
Chaque groupe d’enquêteur s’occupait de l’enquête dans un district de la ville de
Kinshasa. Notons par ailleurs que la sélection des enquêteurs s’est effectuée en
fonction de l’expérience individuelle antérieure sur les enquêtes psycho-sociales. En
outre, nous avons eu une séance de formation pour leur expliquer les sujets cibles de
cette étude et comment les aborder. Il s’agit des sujets adultes de nationalité
congolaise. Déjà, lors de la phase de la pré-enquête, presque tous avaient bénéficié
d’une initiation préalable en ce qui concerne notamment la technique de manipulation
de notre instrument décrit dans le paragraphe précédent. Sur le terrain, les enquêteurs
ont travaillé directement sous notre supervision. Ils pouvaient nous appeler en cas de
problème nécessitant des amples explications sur les items ou le protocole. En outre,
pour de raison d’éthique de la recherche, les formulaires de consentement ont été
signés par les participants avant de répondre à l’échelle de l’attachement aux objets.
Les enquêteurs débutaient l'enquête par la lecture de ce formulaire, et puis sa signature
par les participants. Notons par ailleurs que l’échelle d’évaluation de l’attachement aux
objets, notre instrument d’étude, était administrée en mode de passation directe ou en
questionnaire auto-administré pour les sujets qui savaient lire et écrire. Pour ceux qui
ne savent ni lire ni écrire, nous avons recouru à l’administration en mode indirect. A
cet effet, nous avons, pour cette catégorie des enquêtés, exploité le questionnaire en
version lingala (la langue du milieu) et l’enquête s’est déroulée sous forme d’un
entretien structuré. Après avoir recueilli les protocoles et mis de côté ceux ne
fournissant pas le minimum de renseignements possibles exigés pour notre étude, 637
protocoles ont été retenus sur un total de 800 distribués. Cette déperdition représente
un taux de mortalité de 20,3%. Ainsi, 637 protocoles ont fourni les données nécessaires
ayant été traitées dans cette étude.
2. Résultats
Nous évaluons tous les items exprimant l’attachement aux objets afin de
déterminer le degré d’attachement de l’homme aux objets. Ensuite, les items dont les
enquêtés ont manifesté un attachement précis aux objets et ceux pour lesquels ils ont
affiché un attachement préoccupé vis-à-vis des objets. Enfin, nous procédons à
l’évaluation de la tendance générale dégagée dans les différents items d’attachement
aux objets.
2.1 Évaluation des items d’attachement aux objets
Les différents objets d’attachement ont été groupés, dans l’ensemble de 60
items du questionnaire, en six catégories suivantes : objets de connaissances
individuelles, objets de connaissances collectives, objets familiers individuels, objets
familiers collectifs, objets de souvenirs individuels et objets de souvenirs collectifs.
Dans cette section, nous présentons le degré d’attachement des enquêtés à ces
différentes catégories d’objets. Pour ce faire, nous recourons à la statistique descriptive,
notamment avec les indices de tendance centrale et ceux de dispersion. La
présentation des scores exprimant le degré d’attachement de nos enquêtés aux objets
se retrouve dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 2.
𝑋"

Catégories d’objets

𝑀𝑒𝑑

𝑀𝑜𝑑

𝜎

𝜎²

𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥

𝑆𝑀𝐷

Objets de connaissances
Individuelles
Objets de connaissances collectives

2,87

2,90

3,00

0,85

0,725

1,00

5,00

0,33

3,50

3,50

3,50

0,80

0,646

1,00

5,00

0,31

Objets familiers individuels

3,56

3,60

3,60

0,78

0,615

1,00

5,00

0,31

Objets familiers collectifs

4,02

4,20

5,00

0,83

0,703

1,00

5,00

0,33

Objets de souvenirs individuels

3,97

4,20

5,00

0,82

0,675

1,00

5,00

0,32

Objets de souvenirs collectifs

3,52

3,50

3,50

0,81

0,659

1,00

5,00

0,32

Légende
𝑋" : Moyenne
Méd : Médian
Mod : Mode

𝜎 : Ecart-type
𝜎 ² : Variance
Min : minimum de note

Max : Maximum de note
SMD : Erreur type de la moyenne

Scores aux diverses catégories d’objets d’attachement (N= 637)

Nous tirons du tableau 5 les observations suivantes :
ü Les notes minimales et maximales dans toutes les catégories d’objets sont 1
et 5 ;
ü Dans quatre dimensions, à savoir : objets de connaissances individuelles,
objets de connaissances collectives, objets familiers individuels et objets de
souvenirs collectifs, les valeurs de médian, de mode et de moyenne
arithmétique coïncident, alors que cela n’est pas le cas pour les autres
dimensions ;
ü Dans toutes les dimensions, les valeurs d’écart-type et celles de variance sont
élevées, signe d’une dispersion de notes dans différentes distributions
(dimensions) par rapport à la moyenne ;
ü Par rapport à l’attachement aux objets, il s’observe de manière globale que
les objets de connaissances collectives, objets familiers individuels, objets
familiers collectifs, objets de souvenirs individuels et objets de souvenirs
collectifs, ont des scores moyens de 4, équivalent à la valence « d’accord » de
l’échelle et qui renvoient à l’attachement de type minimisant. La catégorie
des objets de connaissances individuelles affiche quant à lui un score moyen
de 3, équivalent à la valence « indécis » et à la réponse neutre.
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2.2 Évaluation des items d’attachement précis
Pour rappel, l’attachement de type autonome ou précis correspondant au score
5 et au degré d’appréciation « tout à fait d’accord », signifie que l’individu connait l’objet
examiné et s’en préoccupe beaucoup. Dans l’ensemble d’items de notre instrument,
les enquêtés ont manifesté un attachement de type autonome ou précis aux objets se
trouvant dans certains items. Le tableau 6 illustre mieux cela.
Tableau 3.
Items et Enoncés
Item 27 : Je suis fier de porter mes propres vêtements et non ceux
des autres
Item 33 : La rivière N’djili constitue un bien commun que nous
devons préserver
Item 35 : Les marmites de la maison sont d’un si grand service
qu’elles sont gardées avec soin
Item 37 : La parcelle familiale est un bien commun que personne n’a
droit de vendre seul
Item 38 : Dans les installations hygiéniques, la propreté est de
rigueur pour tout le monde de la famille
Item 43 : Quand l’équipe nationale de la RDC joue, les congolais
sont fiers de lui apporter leur soutien
Item 44 : Dans notre pays, il y a des noms des personnalités qui nous
rappellent des évènements passés en RDC
Item 51 : Je ne peux jamais oublier la date de ma naissance
Item 60 : J’ai à la mémoire certains évènements heureux et
malheureux de ma vie

1
𝐗
4,52

𝛔
1,357

4,63

2,194

4,69

1,342

4,67

1,372

4,56

1,427

4,52

1,374

4,72

1,292

4,61
4,57

1,457
1,408

Items d’attachement précis (N = 637)

Il ressort du tableau 6 que sur 60 items de notre instrument, 9 items ont été évalué au
degré 5 correspondant à l’attachement précis. Parmi ces 9, quatre items sont issus de la
catégorie d’objets familiers collectifs relatifs à la préservation de la rivière N’djili, à
l’usage avec soin des marmites de la maison, à la gestion commune de la parcelle
familiale et à la propreté dans des installations hygiéniques. Deux items proviennent
des objets de souvenirs collectifs et concernent la fierté vis-à-vis de l’équipe nationale
de football et les noms de certaines personnalités importantes du pays. Deux autres
items sont issus des objets de souvenirs relatifs à la date de naissance et aux
évènements heureux et malheureux de la vie. Et un item appartient à la catégorie
d’objets familiers individuels et concerne la fierté de porter ses propres vêtements et
non ceux des autres.
2.3 Évaluation des items d’attachement préoccupé
L’attachement préoccupé, correspondant au score 2 et au degré d’appréciation
« un peu d’accord », signifie que l’individu connaît l’objet examiné mais ne s’en
préoccupe pas. Parmi les 60 items de notre instrument, deux ont été évalués par nos
enquêtés avec un attachement de type préoccupé. Le tableau ci-dessous s’intéresse à
ces items.
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Tableau 4.
Items et énoncés
Item 7 : Passer une journée sans regarder la télévision m’est insupportable
Item 10 : Avoir un téléphone I phone X, c’est pour moi un signe de prestige

1
X
2,07
2,27

σ
1,422
1,587

Les items d’attachement préoccupé (N = 637)

Le tableau 7 révèle que les 2 items qui ont été évalués au degré 2, correspondant à
l’attachement de type préoccupé, appartiennent à la catégorie d’objets de connaissance
individuelle, l’un concerne le fait de passer une journée sans regarder la télévision et,
l’autre, le fait de posséder un téléphone Iphone X comme signe de prestige social.
2.4 Tendance générale des items d’attachement aux objets
De tout ce qui précède, nous pouvons relever à ce niveau d’analyse que seuls
les items 7 et 10 auront été évalués négativement par les sujets d’enquête. Le taux
d’évaluation de la valence positive (15% pour « tout à fait d’accord » et 65% pour la
valence « d’accord ») est largement supérieur à ceux correspondant à la valence
négative (3,3%) et neutre (16,7%). En d’autres termes, ces résultats portent à croire que
les sujets ayant participé à l’enquête affichent clairement leur attachement aux
différents objets de leur environnement. En outre, les mêmes résultats nous laissent
perplexe. Car, dans l’ensemble de 60 items de l’échelle d’évaluation de l’attachement
aux objets, seulement 15% d’items ont été évalués au degré de la valence « tout à fait
d’accord », exprimant ainsi l’attachement précis des enquêtés à certains objets de leur
environnement. Comme pour dire que nos enquêtés ont manifesté de manière précise
leur attachement à certains objets de leur milieu. Certains enquêtés ont semblé hésiter
de se prononcer. C’est ce qui justifie l’attitude de neutralité observée dans leur chef
(17% d’items).
3. Discussion
Les résultats de notre étude révèlent de manière globale que le taux
d’évaluation de valence positive aux items concernant l’attachement du psychisme aux
objets est largement supérieur, soit 80%, à celui de valence négative. La majorité
d’items de notre instrument a été évaluée au degré 4 par nos enquêtés. Cela atteste que
les sujets de cette étude affichent clairement un attachement de type minimisant aux
différents objets de leur environnement. De ce fait, ils connaissent ces objets examinés
et y apportent un intérêt accru. En fait, ce sont des objets de leur vie quotidienne : les
meubles, les téléphones portables, les postes téléviseurs, l’internet, les livres, les
vêtements, les photos, les casseroles, etc. Ces objets, ils les ont achetés, gagnés ou reçus
comme cadeau. Nos enquêtés sont fiers de les avoir et souffrent lorsqu’ils n’en ont plus.
Ainsi, qu’on soit riche ou pauvre, ce qu’on possède, c’est un peu le reflet ou l’extension
de soi-même, mieux nous dirons ici que l’objet représente pour la personne, son alter
ego. Les chercheurs ont nommé cette attitude de valoriser ce qui est à soi : de « l’effet de
dotation » ou de « l’aversion à la dépossession » (Tisseron, 1999). Certes, l’attachement est
un lien affectif entre un individu et une figure d'attachement. Un tel lien peut être
réciproque entre deux adultes, ou s'établir entre un enfant et la personne qui en prend
soin (caregiving). Au regard de ces résultats, nous pouvons affirmer que le lien affectif
définissant l’attachement peut s’établir entre un individu (adulte) et des objets
(matériels ou virtuels). Dans ce contexte, les objets deviennent des figures
d’attachement des individus. Ces résultats corroborent ceux de Csikszentmihalyi et
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Rochberg-Halton (1981) qui conçoivent l’attachement de l’individu à l’objet comme une
forme d’investissement d'énergie psychique dans un objet. De son côté, Bergadàa
(2006) insiste sur le fait que l’individu qui s’attache à l’objet, pense détenir le pouvoir
de transfert de sa propriété à l’objet. Belk (1988) estime pour sa part que dans ce type
d’attachement, l’homme prolonge son être à l’objet. À en croire Muanana Kalombo
Nsanga (2003), l’attachement de l’homme à l’objet, pris au sens d’artefact, représente
le mode propre à un individu, ou à un peuple de sentir et/ou de se mouvoir
intérieurement, de penser et/ou de juger les choses, de concevoir l’idéal ; sa volonté
d’être au monde (tel qu’il est, et non tel que l’on veut qu’il soit), de paraître (selon ses
goûts), de communiquer (dans sa langue, ses signes et gestes) ; sa manière d’agir, de
réagir et de vivre (en réponse des impératifs qu’imposent les conditions du temps et les
réalités de son milieu naturel et humain de vie). C’est donc une véritable fusion entre
l’être et l’objet qui s’opère. Ainsi, l’objet participe à la définition ou à l’identité du soi.
En considérant une marque de bière comme un objet d’identification des
consommateurs, Escalas et Bettman (2003) affirment que les consommateurs se
construisent une identité propre et se représentent aux autres par le choix de leur
marque. Autrement dit, les consommateurs incorporent la marque dans leur propre
conception de soi.
De ce qui précède, nous pouvons admettre que les objets contribuent à la
sécurité affective de base de l’homme. Cela pour le simple fait que des objets familiers
sont plus sécurisants. Les objets constituent sans doute la base de l’expression de la foi
en soi-même, le support de l’espérance et/ou le moyen d’appui à l’expression parfaite
de la vie affective. A ce sujet, Tisseron (1999) argumente en disant : « certains enfants
ne peuvent manger que si on installe leur nourriture dans leur assiette familière et
leurs activités d’excrétion sont plus faciles si on a pris soin d’emporter en voyage leur
petit pot… De la même façon, certains adultes peuvent se sentir chez eux n’importe où,
pourvu qu’un walkman leur procure leur musique familière ou qu’un écran leur
propose leur accompagnement favori d’images ». Hall (1971) décrit la dimension
subjective qui entoure une personne et la distance physique à laquelle les individus se
tiennent les uns des autres selon des règles culturelles subtiles. Selon lui, quatre
distances principales s'établissent entre les individus : l'intime, la personnelle, la
sociale et la publique. Dans cette optique, les objets peuvent faciliter la distanciation
des individus. De même, les sons et les images des machines animées qui nous
entourent nous câlinent déjà et contribuent à créer le tissu de notre familiarité au
monde. Tout cela pour dire que l’homme se définit à partir de différents objets de son
milieu. C’est pourquoi Searle (1986) soutient l’évidence selon laquelle on ne saurait
appréhender la personnalité de l’adulte, sans considérer le matériel qu’il possède, que
ce soit sa voiture, ses vêtements ou encore son foyer, etc. De ce fait, en les possédant,
l’individu projette son identité à ces différents objets. Les processus psychiques
dynamiques suscités dans ce cas (mécanismes projectifs) correspondent dans une
certaine mesure au processus actif de l’appropriation des objets, tels que soulevé par
Bonetti, Djaoui, et Serfaty-Garzon que citent Agneray et al. (2015), pour lesquels il s’agit
du « projet d’engager les objets dans la construction de soi ». Les résultats indiquent que sur
l’ensemble de 60 items de l’instrument, seulement 9 items ont été évalués au degré 5
(la valence positive) correspondant à l’attachement précis, c’est-à-dire les enquêtés
connaissent les différents objets examinés dans ces items et y apportent une attention
particulière. Cela prouve à suffisance que l’attachement aux objets varie en intensité.
Il peut être fort (attachement minimisant) ou très fort (attachement précis). Et parmi
les objets pour lesquels les enquêtés ont manifesté un attachement précis, il y a leurs
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propres habits qu’ils sont fiers de porter. Cela souligne l’importance que nos sujets
accordent à des habits qui leurs sont familiers. A en croire Agneray et al. (2015), les
vêtements comme l’habitat constituent le prolongement de l’intimité, et à travers ses
analogies au Moi-Peau, le vêtement symbolise une interface du sujet avec le monde.
De ce fait, l’attachement à ses propres habits est une expression inconsciente
d’affirmation de soi par rapport aux autres personnes.
Outre le vêtement, on note aussi la rivière N’djili pour laquelle les enquêtés
ont manifesté un attachement précis. Cela d’autant plus que la rivière N’djili est une
des plus grandes rivières de la ville de Kinshasa et surtout parce que c’est l’une des
rivières d’approvisionnement de l’unique entreprise de distribution d’eau potable de
ladite ville. A cela s’ajoute, l’usage des marmites de la maison, la gestion commune de
la parcelle familiale et la propreté dans des installations hygiéniques qui sont aussi
évalués très positivement par nos enquêtés. De ce fait, les objets que l’individu partage
avec les autres, dans un contexte familial ou sociétal, permettent de le définir dans un
espace d’aménagement familial ou communautaire. Dans cette perspective, la société
n’est pas seulement le miroir du sujet, mais il est également celui de ses résidants et des
liens qui les lient entre eux. A cet effet, nous pouvons admettre que les objets que
l’individu partage avec les autres (objets familiers collectifs) renforcent leur sentiment
communautaire en provoquant de lien entre deux composantes essentielles de
l’identité, à savoir l’identité spatiale et l’identité groupale ou sociale.
Il y a lieu aussi de noter que les items ayant trait aux jours d’anniversaire et à
certains événements heureux comme malheureux de la vie sont aussi évalués très
positivement par nos enquêtés. Comme pour dire que les objets (matériels ou virtuels)
sont porteurs d’une mémoire chez l’individu. Cette affirmation rejoint la thèse de
Tisseron (1999) attestant que les objets sont porteurs d’une mémoire heureuse et
malheureuse de la vie. Au regard de ce qui précède, nous pouvons affirmer l’existence
de l’attachement de l’homme aux objets de son environnement. Car, les objets
participent à l’élaboration de l’identité et à l’affirmation de soi, ils sont porteurs de
mémoire individuelle et collective et permettent à l’homme de se définir dans un
espace d’aménagement avec les autres. Comme pour dire que l’attachement à l’objet
est une extension de soi. De ce fait, le concept d’attachement à l’objet peut être compris
comme un état de bien-être psychologique ou psychosociologique résultant de la
présence de l’objet que l’on possède ; la manière avec laquelle des individus
s’identifient avec les caractéristiques particulières d’un objet donné. Par contre,
l’attachement à l’objet génère un état de détresse ou de deuil lors de la séparation, ou
de la dépossession de cet objet. Car, c’est le degré d’attachement à l’objet
d’investissement affectif disparu qui détermine l’intensité du deuil ou de la souffrance
psychique chez l’individu (Fauré, 2012). Dans un autre sens, l’attachement à l’objet est
l’expression d’une satisfaction perpétuelle issue de l’identification de la personne
possesseur de l’objet, à l’objet même de sa possession. Ainsi, nos résultats soutiennent
les travaux de Fournier et Yao (1997) qui confirmaient que les liens d’attachement
développés vis-à-vis d’une personne, peuvent s’appliquer également aux objets et aux
marques.
Nous tenons à relever que les enquêtés ont évalué négativement deux items,
sur les 60 de notre instrument, avec le degré 2 correspondant à l’attachement de type
préoccupé. Ils connaissent ces objets examinés, mais dont ils n’affichent aucun intérêt.
Il s’agit de l’item 7 (passer une journée sans regarder la télévision m’est insupportable) et
l’item 10 (avoir le téléphone iPhone X, c’est pour moi un signe de prestige). Ne pas regarder la
télévision ne semble pas être dramatique pour nos enquêtés. En effet, certains outils,
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comme le poste téléviseur, ne paraissent plus comme les seuls moyens d’information
ou de divertissement. Le téléphone portable ayant plusieurs applications, notamment
l’internet peuvent informer ou être un support de divertissement pour les individus.
Ainsi, bien qu’il soit utile et important, le poste téléviseur n’est plus l’unique moyen
pour s’informer ou se divertir. A l’heure actuelle, marquée par le développement
technologique, les appareils sont de divers ordres sur le marché. Posséder une marque
donnée de téléphone, comme iPhone X, n’est pas un signe de fierté pour nos enquêtés.
En effet, à cause de l’abondance de marques de téléphone sur le marché des cellulaires,
il existerait une marque plus perfectionnée que l’iPhone X. Beaucoup de sujets ne
connaissent peut-être pas le iphone. Comment désirer quelque chose qu’on ne connait
pas ? En outre, l’utilité première de la téléphonie mobile est la communication. Ainsi,
peu importe la marque de téléphonie possédée, l’essentiel est d’effectuer la
communication. Dans la problématique du lien entre le psychisme et l’objet, nous
dirons que le lien, dans l’optique de Eiguer (1987), fait référence à l’investissement
affectif. L’individu projette sur le lien avec autrui la représentation de ses propres liens
inconscients, c'est-à-dire les représentations des objets internes et de leur
interfonctionnement. A cet effet, l’auteur distingue le lien narcissique du lien objectal.
Le lien narcissique, qui investit la relation interne Soi-Autre, a tendance à réaliser
l'uniformisation du Moi de chacun, à travers des intérêts communs, voire une
propension à la fusion et au déni de la réalité. C’est une identification moïque à
l’identique. Le lien objectal qui investit la relation interne des objets internes, s’appuie
sur la notion d’identification plutôt que sur celle d’investissement d’une relation
interne. Le lien objectal est une identification de l’autre inconscient à l’autre réel.
S’inspirant des travaux d’Eiguer, nous pouvons considérer le lien entre le psychisme
et l’objet en termes de narcissique et d’objectal. Comme relevé, l’objet contribue à la
définition du soi. Ainsi, dans l’investissement affectif à l’objet, l’homme se définit d’une
part, et projette dans l’objet ses représentations conscientes et inconscientes d’autre
part.
Conclusion
Pour clore cette réflexion, nous affirmons, au regard des résultats de cette
étude, que l’homme s’attache aux différents aux objets de son milieu de vie. De ce fait,
il y a un lien entre le psychisme et le matériel. De ce qui précède, il y a lieu de préciser
que suivant la théorie de Bowlby (1973), l’attachement est une dimension des liens
interpersonnels, particulièrement entre la mère et son enfant. Ainsi, la figure
d’attachement de l’homme est un être semblable à lui-même. Les résultats de notre
étude élargissent le champ de figures d’attachement de l’homme, en soulignant que les
objets peuvent être des figures d’attachement de l’homme. Et cet attachement de
l’homme vis-à-vis des objets se manifeste par la valorisation de ce qui est à soi (effet de
dotation) ou par la souffrance psychique en cas de dépossession (deuil ou aversion à la
dépossession). Tout comme la figure humaine dans le cas d’attachement ou des liens
interpersonnels, les objets d’attachement contribuent à la sécurité de base de
l’individu. C’est cela qui justifie l’état de quiétude de ce même individu se trouvant
entouré de ses objets familiers ou qui lui sont importants. En outre, l’attachement à
certains objets tels que le vêtement, l’habitat, etc. symbolise une interface du sujet avec
le monde. Autrement dit, à travers ses objets (vêtement, habitants, etc.), l’individu
construit un chez-soi, qui devient ainsi un point d’ancrage, à partir duquel se dessinera
une organisation du maillage de ses liens avec le monde. Notons que l’attachement de
l’individu aux objets qu’il partage avec les autres, dans un contexte familial ou sociétal,
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permet de le définir comme membre de sa famille ou de sa société. Ainsi, il dira, par
exemple : « notre parcelle familiale ». L’adjectif possessif « notre » indique le lien qui
relie l’individu aux autres membres de sa famille.
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