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kofena spécial n°7, Vol.2 est le fruit d’un appel à contribution lancé en juillet 
2021. Le thème central est une invitation à la réflexion sur les langues 
maternelles, les littératures et les arts pour faire face aux mutations sociales. 

Pour une lecture aisée des contributions retenues, cinq (05) sections ont été retenues : 
§ Linguistique descriptive – alphabétisation – documentation 
§ Grammaire linguistique – sémantisme - traductologie 
§ Sociolinguistique – didactique – pédagogie 
§ Analyse du discours – religion – civilisations 
§ Varia 
Les besoins de capacitation des langues camerounaises pour leur permettre 

d’assumer les différentes fonctions sociales de prestiges qui leur sont désormais 
reconnues commandent nécessairement la modernisation de leur terminologie. Pour ce 
faire, Jean Romain KOUESSO, Juvelos DJOUMENE KUETE & Idriss NGOPOG 
TEMEJIE abordent la question de la modernisation d’une terminologie particulière, 
celle des mathématiques de la classe SIL en langue mə̀dʉ̂ mbα ̀. Abondant dans le même 
sens, la contribution de Ricardo Akino TCHIO & Engelbert DOMCHE TEKO soulève 
la question du choix de langue maternelle comme langue nationale en milieu 
multilinguisme. Si le choix d’une des langues endogènes semble préoccupé TCHIO & 
DOMCHE TEKO, les objectifs fixés par l’article de Kouassi Arsène Brice KOUASSI & 
Mangbêh Hanissa FONDIO tentent de déterminer les caractéristiques des néo-
alphabètes en situation d’illettrisme et de situer l’action des néo-alphabètes dans la 
conservation de leurs acquis. De ce fait, ces chercheurs s’interrogent pourquoi les néo-
alphabètes deviennent-ils des illettrés. Dans la perspective de description des langues 
maternelles, deux contributions s’intéressent à l’aspect morphologique (Kouassi Ange 
Aristide MOLOU) et syntaxique (Louis Charles Kouadio Kouamé BOHOUSSOU & 
Boni Carlos Mozer KPAMI). Pour terminer avec la section, Zabié Prisca GOUÉKOU 
exhorte les personnalités publiques, les politiques Ivoiriennes à jeter un intérêt 
particulier sur l’éducation, la formation professionnelle et le développement 
socioéconomique de la femme. 

Sous la section grammaire linguistique – sémantisme, traductologie, selon Ahmadou 
Siendou KONATÉ, les textes littéraires africains sont généralement tributaires de 
l’oralité et la culture africaines qui font d’eux des sites culturels à considérer pendant 
leur traduction vers d’autres langues-cultures. Dès lors la traduction de ces textes 
commande une immersion culturelle adéquate pour tendre vers un transfert de sens 
fidèle et par conséquent fiable. Au sein de cette section, Moussa Amadou DEH essaie de 
démontrer l’évolution qu’a subi la forme en [–ant] gérondivale de l’ancien français, en 
français classique et en français moderne. L’enjeu de sa démonstration est que le gérondif 
est stéréotypé de l’ancien français, en français classique et en français moderne. Mais, il 
y a une survivance de forme gérondivale aller + forme en [–ant] dans les trois étapes 
de l’évolution de grammaire française : de l’ancien français, en français classique et en 
français moderne.  Ainsi, la question qui est posée est comment identifier le gérondif de 
la forme [–ant]. Toujours au niveau syntaxique, l’étude de Kimtoloum PATCHAD & 
Théophile CALAÏNA permet de décrire, d’analyser et de dégager la dynamique du 
français parlé par les Étudiants de l’Université Adam d’Abéché (Tchad) à travers les 
termes et les structures syntaxiques en comparaison avec le français standard. L’étude 
est réalisée sur la base des données orales collectées et du questionnaire soumis aux 
méthodes descriptive, contrastive et variationniste. Ce français répond aux normes 
endogènes quant à son usage sur le plan syntaxique et relève tantôt d’un phénomène 
sociolinguistique, tantôt d’un phénomène pédagogique et tantôt d’un phénomène de 
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liberté d’expression. En guise de conclusion, selon Beda-Brou Jean-Nanquel KOUASSI, 
la notion de sujet est de nature complexe comme en témoignent les différents qualificatifs 
qui l'accompagnent. Mais au-delà de cette complexité apparemment déroutante pour le 
profane ou même le linguiste non averti, trois distinctions suffisent pour cerner cette 
notion. 

La section trois compte quatre (04) contributions. Il s’agit entre autres de La 
pandémie à Coronavirus (Covid-19) : vers une communication spécifique sanitaire en masa de 
Dapsia GOY-GOY ; Le rôle des activités para-universitaires dans la promotion de la culture 
entrepreneuriale chez l’étudiant : cas des forums carrières de Mohamed NOU ; La notion de 
paix dans les langues ivoiriennes : une approche sociolinguistique N’cho Jean-Baptiste ATSE 
& Kouakou Mathieu KOFFI ; Migrations transfrontalières féminines en Afrique 
subsaharienne : cas des femmes commerçantes de Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Ghana, 
Togo, Benin et Nigéria  de Oumou KOUYATÉ. 

La dernière section est dédiée à l’analyse du discours – religion – civilisations. Au 
sein de cette section, Angel NGON A BETCHEM s’intéresse alors à la dimension 
pédagogique des œuvres conservées d’Eschyle au Ve siècle av. J.-C. Eu égard aux limites 
d’une cité sous le joug d’un monarque ou d’un tyran, il est question d’insister sur les 
avantages du gouvernement de la majorité. C’est pourquoi présente-t-il l’adoption de la 
loi comme expression de la volonté des citoyens réunis en assemblée et le principe de la 
responsabilité des autorités démocratiques. Selon le Chercheur Gnankon Christophe-
Richard EKRA, la société traditionnelle africaine a connu, à travers les siècles, de 
nombreux avatars. L’influence considérable des religions révélées, la traite et la 
colonisation ont favorisé la naissance de nouvelles structures sociales et ont bouleversé 
de nombreuses institutions de la tradition orale africaine. En cette période extrême 
contemporaine tournée, de plus en plus vers la modernité, la question de la survivance 
des institutions de la tradition orale se pose avec acuité d’autant plus que ces institutions 
sont le socle d’un enracinement culturel vivant et le témoignage d’une philosophie 
dynamique des peuples. L’Abissa des Nzima s’inscrit dans cette perspective. Sa 
perpétuation ou sa survivance réside essentiellement dans la force et la pertinence de 
son mythe étiologique, une des riches formes de la littérature orale Nzima, que nous 
analysons sous l’angle stylistique et sociocritique. Si la contribution prend parti pour la 
valorisation culturelle à travers l’Abissa, Yao Jérôme KOUASSI voudrait déterminer 
l’apport des épistémèmes médicaux à la création romanesque d’Henri Lopes. Pour ce 
faire, il met en œuvre la démarche méthodologique de l’épistémocritique telle qu’exposée 
par Michel Pierssens son initiateur. Ainsi, à partir  de l’analyse des modes d’insertion et 
de fonctionnement de ces savoirs médicaux dans les textes étudiés, il note que leurs 
principales fonctions dans ces récits sont d’ordre à la fois, esthétique, poétique et 
idéologique. 

Dans la dernière section, varia, ATOUI-LABIDI Souad s’interroge dans son article 
sur la relation entre la littérature et la médecine. Elle focalise ainsi son analyse sur 
l’écriture de la maladie dans les récits écrits en « je ». Pour le faire, elle étudie deux écrits 
maghrébins Mes hommes de Malika Mokeddem et L’ablation de Tahar Ben Jelloun. 
Signalons que les autres contributeurs sont Sasso Sidonie Calice YAPI, Tra Jamal SEHI 
BI, Basseri Jean-Claude OURAGA & Apo Julie N’CHOT, Gerry MWANTOTE MPIA 
NSUBA, Jean Euloge A. GBAGUIDI, et Aoua Carole CONGO. ATOUI-LABIDI . 
 

Dago Michel GNESSOTE & Gnankon Christophe-Richard EKRA 
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MODERNISATION DE LA TERMINOLOGIE DES MATHEMATIQUES  
EN CLASSE DE SECTION D’INITIATION AU LANGAGE (SIL)  

EN LANGUE MƏ# DɄ&MBΑ () (CAMEROUN) 
 

Jean Romain KOUESSO 
Université de Dschang, Cameroun 

kouesso@yahoo.fr 
 

Juvelos DJOUMENE KUETE 
Université de Dschang, Cameroun 

djjuvelos@yahoo.fr 
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Idriss NGOPOG TEMEJIE 
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Résumé : Les besoins de capacitation des langues camerounaises pour leur 
permettre d’assumer les différentes fonctions sociales de prestige qui leur 
sont désormais reconnues commandent nécessairement la modernisation de 
leur terminologie. Le présent article aborde la question de la modernisation 
d’une terminologie particulière, celle des mathématiques de la classe de SIL 
en langue mə̀dʉ̂mbὰ. Le recours à l’approche de l’immersion totale combinée 
à l’observation participante et à la recherche documentaire a ainsi permis de 
créer un lexique de 45 termes, non sans explorer 24 termes déjà existants dans 
la langue. L’attention est principalement portée sur les techniques qui ont 
permis de développer le nouveau lexique, avec une application dans la 
traduction d’un certain nombre d’exercices didactiques. 
 
Mots-clés : Immersion totale, Lexique, Mathématique, Mə̀dʉ̂mbὰ, 
Modernisation, Terminologie. 
 
MODERNISATION OF MATHEMATICS TERMINOLOGY IN THE 
MƏ#DɄ&MBᾺ LANGUAGE (CAMEROON) FOR CLASS ONE 
 
The need for Cameroonian languages to be empowered so as to assume the 
various prestigious social functions that are now recognized in them 
necessarily requires the modernization of their terminology. This article 
addresses the issue of modernizing a particular terminology, that of 
mathematics in the mə̀dʉ̂mbὰ language for class one. The use of the total 
immersion approach combined with participant observation and 
documentary research has thus made it possible to create a lexicon of 45 
terms, not without exploring 24 terms already existing in the language. The 
focus is mainly on the techniques that enabled the development of the new 
lexicon, with an application in the translation of a number of didactic 
exercises. 
 
Keywords: Total immersion, Lexicon, Mathematics, Mə̀dʉ̂mbὰ, 
Modernisation, Terminology. 
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Introduction  
La terminologie joue un rôle important dans le développement des langues. 

Après l’étape de standardisation d’une langue, il devient impératif de la 
moderniser. L’enrichissement du lexique, l’innovation lexicale, la création 
lexicale, le développement terminologique, la création des dictionnaires, et la 
traduction des textes dans les différentes langues sont autant d’activités qui 
concourent à la modernisation d’une langue. Il s’agit en effet de lui conférer les 
capacités à transmettre toutes les connaissances nouvelles et tous les savoirs 
qu’on souhaiterait qu’elle véhicule dans tous les domaines de la vie sociale, qu’il 
s’agisse de la culture, de la santé, de l’économie, de la technologie ou de 
l’éducation, entre autres. Dans ce dernier domaine en effet, on peut noter que 
depuis une vingtaine d’années, le Cameroun s’est tourné vers une politique 
linguistique fondée sur l’enseignement des langues et des cultures nationales. 
Pour assurer l’effectivité de cet enseignement, il s’avère impératif de doter les 
langues cibles d’une terminologie éducative adéquate. C’est dans cette optique 
que le présent article est consacré à l’élaboration d’une terminologie spécifique, 
en l’occurrence celle des mathématiques en langue mə̀dʉ̂mbὰ pour la Section 
d’Initiation au Langage (SIL). Quelles sont les techniques susceptibles de 
permettre le développement d’une telle terminologie ? L’armature de ce travail 
se décline en quatre grands points : (1) les préliminaires, (2) les considérations 
théoriques, (3) les procédés de modernisation et (4) l’application de la nouvelle 
lexie. 
 
1. Préliminaires 

Ces préliminaires portent essentiellement sur la localisation de la langue 
mə̀dʉ̂mbὰ et quelques précisions terminologiques. 

 
1.1 Localisation et classification de la langue mə̀dʉ̂mbὰ  

Plusieurs auteurs se sont penchés sur la localisation et la classification de 
la langue mə̀dʉ̂mbὰ. Il s’agit principalement de Dieu et Renaud (1983), de Breton 
et Fohtung (1991), de Binam Bikoï (2012) et d’Eberhard et al. (2021). On peut retenir 
de leur travaux que le mə̀dʉ̂mbὰ est une langue originellement parlée dans la Région 
de l’Ouest au Cameroun, en l’occurrence dans le département du Ndé dont il 
couvre environ les 2/3. Son code issu de l’Atlas linguistique du Cameroun 
(ALCAM) est [902]. Cette langue est en frontière avec le nda’ nda’ [980] à l’Ouest 
et au Nord, le shupamen [991] à l’Est, le lefa’ [581] au Sud-Est, puis le ninyo’o 
[514] et le kwa’ [901] au Sud. Elle compte plus de 210.000 locuteurs natifs dans 
les chefferies Bangangté, Bangoulap et Bahouoc de l’Arrondissement de 
Bangangté, et dans la chefferie Bandounga de l’Arrondissement de Tonga. De par 
sa généalogie, le mə̀dʉ̂mbὰ est classé comme une langue du sous-groupe Noun 
des langues Grassfield Est, démembrement de la sous-branche Grassfield des 
langues Bantou, ainsi qu’il apparaît dans la figure ci-après :  
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Figure 1 : Représentation de l’arbre généalogique de la langue mə̀dʉ̂mbὰ  

 
Adapté de Dieu et Renaud (1983) 

 
1.2 Définition de termes 

Ici, deux termes retiennent notre attention : modernisation et terminologie.  
Au sujet de la modernisation d’une langue, Ferguson (1968, p. 32) affirme 

: “ language modernisation is the process by which (a language becomes) the equal of 
other developed languages as a medium of communication; it is in a sense the process of 
joining the world community of increasingly intertranslatable languages recognized as 
appropriate vehicles of modern forms of discourse”. (Notre traduction : La 
modernisation d'une langue est le processus par lequel (une langue devient) 
l’égale des autres langues développées en tant que moyen de communication. 
C’est en quelque sorte un processus d'adhésion à la communauté mondiale des 
langues de plus en plus intertraduisibles reconnues comme vecteurs idoines des 
formes modernes de discours.) La modernisation apparaît ainsi comme la phase 
terminale du développement d’une langue. Pour Sadembouo (2001), la 
modernisation constitue la quatrième et dernière phase de développement d’une langue, 
après la pré-standardisation, la standardisation et la post-standardisation. Elle concerne 
notamment « […] son enrichissement, l’accroissement de son stock lexical, un 
processus par lequel la liste des mots d’une langue est étendue de sorte que les 
locuteurs puissent exprimer aisément les concepts de la vie moderne et les 
réalités du monde contemporain dans lequel ils vivent » (Sadembouo et 
Chumbow 1990, p. 55). Ses principales activités sont la terminologie, l’innovation 
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lexicale, le lexique spécialisé et l’encyclopédie. Elles permettent à la langue de 
répondre aux besoins de communication de ses locuteurs dans la vie courante.  

S’agissant de la terminologie, elle recouvre en général trois acceptions et 
peut ainsi désigner une théorie, une discipline ou un ensemble de termes 
spécifiques (Sager, 1990 ; Pavel et Nolet, 2001). Suivant la première acception, la 
terminologie apparaît comme une théorie scientifique ; à savoir un ensemble 
cohérent de concepts, de règles et principes, de raisonnements et de conclusions 
requis pour expliquer un réseau de faits donnés. Dans la deuxième acception, la 
terminologie est une « discipline linguistique consacrée à l’étude scientifique des 
concepts et des termes en usage dans les langues de spécialité » (Pavel et Nolet 
2001, p. xvii). De par la troisième acception, ce même terme désigne « un 
ensemble de mots techniques appartenant à une science, un art, un auteur ou un 
groupe social » (Pavel et Nolet 2001, p. xvii). La présente investigation se situe 
dans le sillage des deux dernières acceptions que Sager (1990, p. 2) résume ainsi 
qu’il suit : une étude et un champ d’activités qui se rapportent à la collecte, à la 
description, au traitement et à la présentation des termes ; c’est-à-dire les unités 
lexicales appartenant aux domaines spécialisés d’utilisation dans une ou 
plusieurs langues. Mais il y a lieu de relever qu’au-delà des termes existant dans 
une langue, la terminologie traite également des créations lexicales, comme c’est 
le cas actuellement avec les termes mathématiques de la classe de SIL en 
mə̀dʉ̂mbὰ. 

 
2. Considérations théoriques 

Nous apportons ici un éclairage, fût-il rapide, sur le choix de l’approche 
théorique qui soutient ce travail, d’une part, et des méthodes mises en œuvre 
pour la collecte des données, d’autre part. 
 
2.1 Approche théorique  

L’immersion totale est l’approche théorique dont s’inspire cette étude. 
Fondée sur la théorie ethnographique et consacrée comme approche par Djomeni 
(2011), l’immersion totale est une approche de revitalisation des langues 
minorées (Djordjekević, 2006 ; Ouedraogo, 2020) ou langues peu dotées (Berment, 
2004). Initialement, il s’agit d’une méthode d’apprentissage des langues secondes 
(Grenoble et Whalley, 2006 ; Djomeni, 2017). Cependant, chemin faisant, elle est 
devenue quasiment indispensable dans les travaux de terrain, notamment ceux 
de revitalisation des langues. Il s’agit d’une approche collaborative entre les 
membres de la communauté et le chercheur. Elle permet aux deux parties d’être 
bénéficiaires des fruits de la recherche faite dans la communauté ; ceci dans la 
mesure où le chercheur s’installe dans la communauté et travaille avec ses 
membres. Sadembouo et Djomeni (2019, p. 147) parlent même de « bénéfice à 
trois dimensions ». Le premier bénéficiaire des résultats est la communauté, car 
elle tire parti de l’enrichissement de l’alphabétisation dans sa langue, de la prise 
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de conscience sur le développement et la protection de son héritage culturel et 
linguistique. Ensuite, la communauté scientifique y gagne des productions 
scientifiques, partage des connaissances sur la langue et l’archivage des données 
qui peuvent être exploitées à d’autres fins. Enfin, pour le chercheur, il bénéficie 
entre autres dans la publication des articles, des travaux académiques tels que 
mémoires et thèses. L’immersion totale est fondée sur la pensée populaire selon 
laquelle, la meilleure manière d’apprendre une langue est de créer un 
environnement propice et favorable dans lequel cette langue, et rien qu’elle est 
utilisée constamment. Suivant cette logique, dans la linguistique de terrain, 
l’immersion totale permet de pénétrer le milieu dans lequel la langue est 
naturellement parlée, afin d’entrer en contact avec les locuteurs de la langue 
d’étude. Cette situation permet donc au chercheur de se frotter aux activités 
quotidiennes de la communauté afin d’avoir des connaissances de la culture de 
la langue (Djomeni, 2011). Ces connaissances vont lui permettre de participer, 
ensemble avec la communauté, à la revitalisation de la langue. Dans le cadre du 
présent travail, cette approche a permis de collaborer avec les membres de la 
communauté linguistique mə̀dʉ̂mbὰ afin, d’une part, de répertorier l’équivalent 
des concepts mathématiques choisis au préalable dans le programme éducatif et, 
d’autre part, d’analyser lesdits équivalents. Ce lexique contribue à faciliter 

l’utilisation de la langue mə̀dʉ̂mbὰ comme vecteur d’enseignement au cycle 
primaire.  
 
2.2 Méthodologie de collecte des données 

Deux techniques de collectes de données sont choisies dans le cadre de ce 
travail. Il s’agit principalement de la recherche documentaire et de l’observation 
participante. La recherche documentaire a permis de constituer un lexique 
terminologique des mathématiques dans la langue française. Ce lexique est 
fourni par un recensement des termes les plus usités contenus dans les curricula 
de mathématiques de la classe de SIL au Cameroun, des livres de mathématiques 
au programme dans l’enseignement. Ce lexique de 69 termes est classé selon les 
sous-domaines de mathématique que nous avons initialement déterminés. Il 
s’agit des lexèmes d’arithmétique, de géométrie, d’algèbre et du système 
métrique. La deuxième technique, l’observation participante complète, telle que 
décrite par Adler & Adler (1987), a permis de comprendre le fonctionnement de 
la culture mə̀dʉ̂mbὰ afin de participer au processus de création terminologique 
avec la communauté. Cette communauté était représentée par les membres de 
l’académie de langue, le  Centre d’Étude et de Promotion des Œuvres Mə̀dûmbὰ 
(CEPOM)1. Nous nous sommes ainsi réunis en session de travail au siège du 
CEPOM à Bangangté du 18 au 20 septembre 2020 pour la validation des lemmes 
que nous avons élaborés. Après cette session de travail en présentiel, plusieurs 

 
1  Nous remercions grandement le Président Directeur Général du CEPOM, M. Jean René DJOBIA, ainsi que 
l’ensemble des membres de son équipe, en l’occurrence M. Abdel TAYI TOKA, M. Daniel DJEUNOU et M. 
Robert NJANKO pour leur précieuse collaboration. 
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échanges complémentaires d’informations ont eu lieu en distantiel, via le 
téléphone, les emails ou Whatsapp. Nous avons par la suite procédé au 
dépouillement sur la base de l’analyse qualitative. Selon Bodgan et Taylor (1975), 
les méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales offrent une diversité 
de techniques de recherche allant de la collecte à l’analyse des données. Elles font 
référence aux techniques de recherche produisant les données descriptives ou 
explicatives qui portent sur des formes d’expressions (écrites ou orales) et les 
attitudes observables du public dans son environnement social.  
 
3. Procédés de modernisation du lexique   

La présentation du corpus et les procédés de modernisation de ce corpus 
sont abordés dans cette section.  
 
3.1 Corpus  

Comme annoncé plus haut, les lexèmes collectés pour le corpus se situent 
dans quatre sous-domaines des mathématiques et appartiennent à la classe de la 
SIL de l’enseignement primaire. Il s’agit de l’arithmétique, la géométrie, le 
système métrique et l’algèbre. Avant de procéder à la création lexicale suivant les 
méthodes naturelles de formation des mots en langue mə̀dʉ̂mbὰ, nous avons 
défini les différents mots de la langue source dans le but d’avoir une meilleure 
compréhension des termes. Les références définitionnelles des concepts utilisées 
sont les dictionnaires de spécialités, les sites internet et les livres de 
mathématiques au programme dans les classes du primaire au Cameroun. Les 
termes sont transcrits en mə̀dʉ̂mbὰ suivant les principes orthographiques de 
l’Alphabet général des langues camerounaises (Tadadjeu et Sadembouo, 1979). Du 
dépouillement de l’ensemble des 69 termes mathématiques que nous avons 
collectés, 24 sont existent déjà en mə̀dʉ̂mbὰ. Ils sont classés dans le tableau 1 ci-
après.  

Tableau 1 : lexique des termes mathématiques existants en mə̀dʉ̂mbὰ 
N° Lexème Glose 
1.  bɛ̀d  « ensemble » 
2.  ce’e  « différence » 
3.  cɛd  « table » 
4.  dʉ̀  « espace » 
5.  fag « double » 
6.  gham  « dizaine » 
7.  ghα$ btə̀ « partage » 
8.  kàm  « moitié » 
9.  kαgncʉα̂ « plus petit que » 
10.  kὰn  « règle » 
11.  lɛ̀d  « masse » 
12.  mfìʼ  « mesure » 
13.  mfunì  « reproduction » 
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14.  mìb  « complément » 
15.  nə̀ cαbə/nə̀ yα̂b nka « ranger » 
16.  nə̀kwi’̀tə̌/nəcùbə  « addition» 
17.  nəyòŋə « multiplication » 
18.  nə̀yαbtə/nə̀tətə  « classification » 
19.  nguαn ŋammbαhα  « vingtaine » 
20.  njǒŋtʉntə̀ « nombre » 
21.  nka  « ligne » 
22.  ntαmkwìʼ « somme » 
23.  tàŋndʉb, nsὰtàŋ  « longueur » 
24.  yα$mncʉα̂/ghu’	ncʉα̂ « plus grand que » 

 
Ces termes étant déjà en usage dans la langue, ils n’avaient pas besoin d’être 

recréés. Par contre, 45 autres termes identifiés en français n’ont été attestés en 
mə̀dʉ̂mbὰ. Ce sont eux qui ont fait l’objet de créations nouvelles basées sur la traduction. 
Les termes ainsi créés sont présentés au tableau 2 suivant. Ils sont classés en 
fonction de leurs sous-domaines d’appartenance : algèbre, arithmétique, 
géométrie ou système métrique. 

 
Tableau 2 : Termes mathématiques de la SIL créés en mə̀dʉ̂mbὰ  

Sous-domaines  N° termes Glose 

Algèbre 

1.  lα̂gŋwàʼnı̀ « lettre » 
2.  lɛ̀n « propriété » 
3. 	 làdtə̀/lə̀	 « relation »  
4.  nə̀ta « résoudre » 
5.  ntαmta « résultat »  
6.  ntàmtə̀ « réunion »  
7.  nkǎ	njǒŋtʉntə̀ « suite des nombres » 
8.  nkǎtǔnnjǒŋtʉntə	kə̀mfè « suite des nombres naturels » 
9.  nkǎfâgnjǒŋtʉntə̀ « suite des nombres pairs » 

Arithmétique 

10. 	 jûncʉ’	 « autant » 
11. 	 tata		 « calcul » 
12. 	 kwànta	 « calcul réfléchi » 
13. 	 kα̌nswatə̀	 « commutativité » 
14. 	 nə̀tαmə	 « comparaison » 
15. 	 nə̀	tʉntə « compter » 
16. 	 nə̀totə	 « décomposition » 
17. 	 tʉntə	 « dénombrement » 
18. 	 mfe	 « fraction » 
19. 	 kαg	ncʉα̂	 « inférieur » 
20. 	 nkǎ	njǒŋtʉntə̀	 « nombre consécutif » 
21. 	 ta « opération »  
22. 	 kwànta « problème » 
23. 	 tα$myòŋ	 « produit » 
24. 	 lě’ju « retenu » 
25. 	 kə̀kı̀	 « symbole » 
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26. 	 màd	nə̀	tʉntə « système de numération » 
27. 	 jûta « terme » 

Géométrie 

28. 	 tsı̂nntàŋnkuα$ 	 « carré » 
29. 	 kǎmju	 « composantes » 
30. 	 tô’sâgntogə	 « cube »  
31. 	 sə̂mfı̀’	 « figure géométrique » 
32. 	 nzə̀sâgdʉ’ « orientation du plan géométrique » 
33. 	 tsı̂nto’ « pavé droit » 
34. 	 tsı̂ntàŋkuα$ 	 « rectangle » 
35. 	 kı̀’/kə̀kı̀ « repère » 
36. 	 sə̂to’ « solide » 
37. 	 ntàŋntad « triangle » 

Système 
métrique 

38. 	 mfı̀’ləd	 « capacité »  
39. 	 nə̀kǎŋmfı̀’	 « conversion de mesure » 
40. 	 njǒŋngə̀laŋ « durée » 
41. 	 mfı̀’zi/tàŋnkə’ə/kàmtàŋ « largeur » 
42. 	 mfı̀’	ngə̀laŋ « mesure du temps » 
43. 	 mfı̀’sàg « mesure de longueur » 
44. 	 jûmfı̀’	ngə̀laŋ	 « unité de temps » 
45. 	 jûmfı̀’	 « unité » 

 
Ces termes du tableau (2) ont été créés en collaboration avec les membres 

de la communauté mə̀dʉ̂mbὰ, notamment les cadres de l’académie de langue, le 
CEPOM. Le nouveau lexique est constitué de 18 termes appartenant au sous-
domaine de l’arithmétique ; 09 termes appartiennent au sous-domaine de 
l’algèbre ; 10 termes à la géométrie et 08 termes au système métrique. Ils sont 
formés à partir des différents mécanismes naturels de formation de mots existant 
dans la langue.   
 
3.2 Création de nouveaux lexèmes 

Les nouveaux lexèmes dans la langue mə̀dʉ̂mbὰ sont créés à partir des 
mécanismes internes de formation des mots dont la composition, le syntagme 
nominal, l’innovation sémantique, la réduplication, la substantivation des verbes 
et la combinaison des procédés.  

 
- Composition  

Moeschler et Auchlin (2009, p. 66) entendent par composition « le processus 
de formation de mots par combinaison de plusieurs mots, c’est-à-dire d’unités 
dotées de l’autonomie reconnue aux mots : ils peuvent apparaître isolés et 
prendre chacun des suffixes de flexion, ou de modificateurs divers ». Cette 
combinaison de mots peut également être juxtaposée, en d’autres termes deux 
unités lexicales distinctes utilisées sans liaison ou soudées. En d’autres termes, 
les mots formés de deux unités lexicales sont mises ensemble. Pour le cas de la 
langue mə̀dʉ̂mbὰ, le phénomène de composition est constitué de la formation de 
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deux unités lexicales soudées dont chacune jouit d’une autonomie lexicale. Ces 
unités lexicales sont formées de divers ordres :  

 
• Composition nom + nom 
Dans la composition nom + nom, nous avons l’adjonction de deux noms. Le 

résultat de cette composition forme un substantif.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(1)  kwà + nta = kwànta 
 réflexion   résolution   
 Problème  

 
(2)  kǎm + ju = kǎmju 
 morceau  chose  
 composante 
(3)  kαg + ncʉα̂ = kαgncʉα̂ 

 petit  dépassement  
 plus petit que  

(4)  mfìʼ + sàg = mfìʼsàg 
 mesure  hauteur  
 mesure de longueur  

(5)  njǒŋ + tʉntə̀ = njǒŋtʉntə̀ 
 quantité  dénombrement  
 nombre  

(6)  tὰm + yòŋ = tὰmyòŋ 
 brassage  période  
 produit 

(7)  lαĝ + ŋwàʼnì = lα̂gŋwàʼnì 
 œil  écriture  
 lettre 

(8)  sə̂ + mfìʼ = sə̂mfìʼ 
 face  mesure  
 figure géométrique 

(9)  njǒŋ + ngə̀laŋ = njǒŋngə̀laŋ 
 quantité  temps  
 durée  
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Composition nom + déterminant ou déterminant + nom 

 

 

Les exemples (11), (12) et (13) sont formés à partir de la syntaxe : nom 
associé au déterminant. L’exemple (14) est formé de l’association déterminant et 
un nom. Le déterminant peut remplir toutes les fonctions possibles, c’est-à-dire 
il peut être entre autres un nom, un adverbe, un adjectif. Mais, pour le cas présent, 
il s’agit de la détermination adjectivale. Cette détermination adjectivale est un 
cardinal (11) (12) et un qualificatif (13) et (14).   

 
• Composition déterminant + nom + déterminant  

 
 
 
 

Cette composition est formée de deux déterminants séparés par un nom. Le 
déterminant remplit la fonction d’adjectif qualificatif et d’adjectif numéral 
cardinal. Dans la composition des mots, il a permis d’obtenir deux mots formés 
de la même manière. Il s’agit de tsînntàŋnkuὰ (carré) et du (rectangle). Cependant, 
le sens des deux mots est déterminé en fonction du contexte dans lequel il est 
utilisé.  

 
• Composition déterminant + déterminant  

 
 
 
 

Cette composition (16) a permis de former un nouveau mot qui est un nom 
dans la langue d’arrivée. Ce nom est issu de deux adjectifs numéraux cardinaux.  

(10)  kαň + swatə̀ = kα̌nswatə̀ 
 règle  permutation  
 commutativité  

(11)  jûn + cʉʼ = jûncʉʼ 
 chose  un   
 autant 

(12)  tàŋ + ndʉb = tàŋndʉb 
 côté  grand   
 longueur  

(13)  ntàŋ + ntad = ntàŋntad 
 coté   trois   
 triangle  

(14)  tsîn + toʼ = tsîntoʼ 
 droit  angle   
 pavé droit  

(15)  tsîn + ntàŋ + nkuὰ = tsînntàŋnkuὰ 
 droit  coté  quatre  
 carré 

(16)  ŋam + mbαhα = ŋammbαhα 
 dix  deux  
 vingtaine 
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- Syntagme nominal 

Le syntagme nominal est la combinaison de deux unités lexicales 
juxtaposées. Ces unités juxtaposées sont formées d’un substantif unique ou du 
substantif avec groupe appelé déterminant. Mongaba (2013) distingue deux 
types de substantifs ; à savoir le substantif régent ou encore substantif déterminé 
et le substantif régi, encore appelé substantif déterminant. Il est important de 
noter que dans la construction du syntagme nominal, l’un des éléments peut 
déterminer le sens d’un autre. Le substantif régi peut donc appartenir à des 
catégories grammaticales autres que le nom. Dans la formation des mots en 
mə̀dʉ̂mbὰ, quelques cas de syntagmes nominaux ont été identifiés.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
En ce qui concerne la formation de nouvelles lexies mathématiques de la 

SIL en mə̀dʉ̂mbὰ par syntagme nominal, deux cas de figures ont été décelés. Il 
s’agit premièrement du substantif régi qui appartient à des catégories 
grammaticales différentes notamment celui des adjectifs (17) et celui des noms 
(18), (19), (20), (21) et (22). Ensuite, dans l’exemple (22) il y a la présence d’un 

(17)  kαg + ncʉα̂ = kαg ncʉα̂ 
 petit  dépassement  
 inférieur  

(18)  mfìʼ + ngə̀laŋ = mfìʼ ngə̀laŋ 
 mesure  temps   
 mesure du temps 

(19)  
nkǎ + njǒŋtʉnt

ə̀ 
= nkǎ 

njǒŋtʉntə̀ 
 ligne  nombre  
 nombre consécutif 

(20)  
nkǎ + njǒŋtʉntə̀ = nkǎ 

njǒŋtʉntə̀ 
 ligne  nombre   
 Suite des consécutif 

(21)  jûmfìʼ + ngə̀laŋ = jûmfìʼ ngə̀laŋ 
 Unité  temps  
 Unité de temps  

(22)  màd + nə̀ + tʉntə  = màd nə̀ tʉntə 
 habitude   con  dénombrement  
 Système de numération  
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connectif « nə̀ ». Ce connectif permet aussi dans la langue d’étude d’associer les 
deux noms isolés au moyen de l’accord associatif nə̀.  

 
- Innovation sémantique  

L’innovation est un phénomène de création lexicale qui confère un sens 
nouveau au mot qui existe déjà dans la langue (Manifi Abouh, 2014 ; Djomeni, 
2013, Mutaka et Tamanji, 2000). Nous distinguons dans cette procédure de 
formation de mots deux types d’innovations : l’extension et la restriction 
sémantique. Dans le cadre de cet article, seul le cas de l’extension sémantique a 
été repéré.  

L’extension sémantique encore appelée progression sémantique ou 
changement sémantique est un mot existant dans une langue et utilisé pour 
définir un nouveau terme dans cette langue. C’est dans ce sens que, Djomeni 
(2013, p. 168) écrit : « Semantic shift deals with extension of the original meaning of an 
existed lexical item to name a new concept » (Notre traduction : L’extension 
sémantique a à voir avec l’extension du sens original du mot existant pour 
nommer un nouveau concept). À cet effet, elle décrit la variation du mot, son 
évolution tant sur le plan diachronique que synchronique. Il permet au mot de 
se doter d’un autre sens. Autrement dit, pour que la sémantique d’un mot 
change, il faut que ce mot quitte son domaine initial pour être employé dans un 
autre qui, le plus souvent, est nouveau. Le tableau (3) ci-après nous permet 
d’avoir une vue sur quelques items formés à partir de l’extension sémantique 
dans cette langue.  

 
Tableau 3 : extension sémantique 

 Mots en 
mə̀dʉ̂mbὰ Glose Sens original du mot 

(23)  Fag « double » terme utilisé pour désigner les 
jumeaux 

(24)   Ta « opération » terme utilisé pour désigner un 
calcul effectué par un marchand  

 
Les exemples (23) et (24) confirment la pensée populaire selon laquelle, un 

mot peut avoir plusieurs sens et chacun de ces sens est défini en fonction de son 
contexte. En clair, le mot est utilisé pour traduire deux ou plusieurs sens qui 
partagent la même signification dans la langue. À cet effet, les concepts 
d’extensions sémantiques peuvent remplir plusieurs caractéristiques (Diki-
Kidiri, 2008). Pour ce cas, les exemples (23) et (24) constituent des 
rapprochements de fonction du sens original du mot.  
 
- Réduplication  

La reduplication est entendue comme la reprise totale ou partielle d’un 
terme. Elle engendre soit un néologisme qui exprime tout simplement une valeur 
(Mozou, 2015). La réduplication totale est le seul cas de figure que nous ayons 
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identifiée dans la terminologie mathématique mə̀dʉ̂mbὰ pour la SIL comme 
l’illustre l’exemple (25).  

(25)  tata  de  ta 
 calcul  marchandage  

 
- Substantivation des verbes  

La substantivation des verbes renvoie à l’utilisation d’un verbe comme un 
nom. Il s’agit de la conversion ou de la dérivation impropre. Osunniran (2014, p. 
3) explique qu’ : « elle est impropre parce qu’elle n’implique pas l’adjonction 
d’affixe à une base ». Cependant, dans la langue mə̀dʉ̂mbὰ, la substantivation des 
verbes est un mode de formation des mots qui requiert la soudure de la marque 
de l’infinitif au verbe, pour former un mot nouveau.  

(26)  nə̀ + totə nə̀totə 
 INF   détailler   
 décomposition 

 
(27)  nə̀ + kǎŋmfìʼ nə̀kǎŋmfìʼ 
 INF  changer mesure  
 conversion de mesure  
(28)  nə̀ + kǐʼmfìʼ nə̀kǐʼmfìʼ 
 INF  écrire mesure  
 graduation  

 
(29)  nə̀ + yòŋə nə̀yòŋə 
 INF  multiplier  
 multiplication  

 
(30)  nə̀ + kìʼi nə̀kìʼi 
 INF  identifier  
 reperage  

 
(31)   nə̀ + Ta nə̀ta 
 INF  marchander  
 Résoudre 

 
(32)   nə̀ + cùbə nə̀cùbə 
 INF  ajouter  
 addition  

 
Il est important de remarquer que le mə̀dʉ̂mbὰ utilise la substantivation des 

verbes pour désigner, soit les noms provenant de la langue source, le français, 
(26, 28, 29, 30, 32) soit le verbe (31), soit de former un substantif nominal où la 
langue française utilise une périphrase (27).  
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- Combinaison des procédés 

La combinaison des procédés est décrite par Tamanji (2004) comme une 
stratégie d’innovation lexicale. C’est une technique de formation de mots qui 
s’opère par l’utilisation de deux ou plusieurs procédés (différents au moyen de 
l’addition Mutaka et Tamanji, 2000 ; Djomeni, 2013 ; Manifi Abouh, 2014). La 
combinaison des procédés obtenus dans le cadre de ce lexique met en exergue 
deux phénomènes : celui de la substantivation et de la composition comme nous 
l’observons en (33).  

 
(33) a. nə̀ kǎŋ mfìʼ nə̀kǎŋmfìʼ 
  INF changer  mesure  
  conversion de mesure  
 
 b. nə̀ yab tə nə̀yabtə 
  INF déposer REP  
  classification 
 
 c. nə̀ kǐʼ mfìʼ nə̀kǐʼmfìʼ 
  INF écrire mesure   
  graduation  

 
Dans l’exemple (33 b), le marqueur tə traduit la marque du répétitif lorsque 

ce dernier est placé à la fin d’un verbe. Pour une meilleure appréciation de cette 
terminologie, il est nécessaire de l’appliquer dans les exercices mathématiques en 
langue mə̀dʉ̂mbὰ.  
 
4. Application de la nouvelle lexie 

L’usage de la nouvelle lexie développée est illustré dans la traduction de 
quelques exercices de mathématiques de la classe SIL, de français au mə̀dʉ̂mbὰ. 
C’est ce qui ressort du tableau (4) ci-après qui affiche deux colonnes. La première 
colonne présente les exercices composés en français, et dont la version en 
mə̀dʉ̂mbὰ se trouve dans la deuxième colonne où les nouveaux termes sont mis 
en caractères gras.  
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Tableau 4 : Application des nouveaux termes de mathématiques en mə̀dʉ̂mbὰ 

Exercices en français Exercices	en	mə̀dʉ̂mbὰ	
1. Résoudre les opérations suivantes et 

classer le résultat du plus petit au 
plus grand :  

     2 + 3 =       ; 5 + 5 =      ; 7- 4 =   

1.	nə̀	ta	bὰ	cə̂n	cûta	lî,	ncαb	cɔ̀	lǒg,	nto’	nǔm	
zə̀	nkə’	nɛ̂n	nǔm	zə̀	ndʉb:	

					2	+	3	=			;	5	+	5	=				;	7	-	4	=							

2. Parmi les figures géométriques 
suivantes, identifie le triangle, le 
rectangle, le carré, le cube et le pavé 
droit. 

               
  
 

2.	Nə̀tɛ̌d	cə̂n	sə̂mfìʼ	lî,	lαʼtə̌	ŋtàŋntad	
tsîntàŋkuὰ,	tsînntàŋnkuὰ,	tôʼsâgntogə	
ngʉ̂	tsîntoʼ.			

	
	
	 	

3. Faire la reproduction des figures 
géométriques suivantes : 

        

3.	Nə̀	lǒ’	mfunì	bὰ	cə̂n	sə̂mfìʼ	lî	:		
				
						

4. Quel est le résultat de la fraction 
6/2. Quelle est le résultat de la 
fraction 4/2.  

4.	bə	α̂	ntamtâ	yə̂n	mfe	lî	6/2.	Ntαmtâ	mfe	
4/2	bə	α̂	sîʼi.		

5. Calcul les opérations :  
    2 + 2 =       ; 5 + 3 = 

	5.	Ta	cû	ta	lî	:		
					2	+	2	=					;	5	+	3	=		

6. Quel est le résultat de la 
multiplication des nombres 
suivants :  

     2 x 2=       ; 1 x 3 =      ; 3 x 2 =  

	6.	Ntamtâ	nəyòŋ	cə̂n	njǒŋtuntə̀	lî	bə	α̂			sîʼi	:		
					2	x	2	=				;	1	x	3	=					3	x	2	=		

7. Quelles sont les composantes en 
chiffre des nombres suivants :  

     10, 11, 15, 19. 

7.	kǎmju	cə̂n	njǒŋtuntə̀	lî	bə	α̂	tsîlə	:		
				10, 11, 15, 19.	

Dans la deuxième colonne de ce tableau (4), on observe que 14 des 45 
termes créés ont été déployés une ou deux fois. Les occurrences enregistrées sont 
présentées dans le tableau (5) suivant : 
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Tableau 5 : occurrences des nouveaux termes 

N° Termes Occurrences 
2.  kǎmju « composante » 01 
1 mfe « fraction » 02 
3.  mfunì « réproduction » 01 
4.  nə̀ ta « résoudre » 01 
5.  nəyòŋ « multiplication » 01 
6.  njǒŋtuntə̀ « nombre  02 
7.  ntamtâ « résultat » 02 
8.  ŋtàŋntad « triangle » 01 
9.  sə̂mfìʼ « figure géométrique » 02 
10.  ta « opération » 02 
11.  tôʼsâgntogə « cube » 01 
12.  tsînntàŋnkuὰ « carré » 01 
13.  tsîntàŋkuὰ « rectangle » 01 
14.  tsîntoʼ « pavé droit » 01 

 
A partir de ces illustrations et en attendant un déploiement plus élargi, 

nous observons que la nouvelle terminologie des mathématiques de la SIL en 
langue mə̀dʉ̂mbὰ peut s’intégrer harmonieusement dans le discours pédagogique 
qu’elle enrichie et modernise.    
 
Conclusion  

Ce travail avait pour but de mettre en place un lexique mathématique de la 
Section d’Initiation au Langage (SIL) en langue mə̀dʉ̂mbὰ. À travers l’analyse des 
termes créés, nous notons que les mécanismes tels que la composition, le 
syntagme nominal, l’innovation sémantique, la substantivation des verbes, la 
réduplication et la combinaison des procédés permettent d’obtenir un lexique de 
quarante-cinq (45) nouveaux termes dans la langue d’étude. Ce lexique s’ajoute 
sur les vingt-quatre (24) autres termes déjà existants dans la langue pour désigner 
les mathématiques dans la classe de SIL. Élaborée avec la collaboration de la 
communauté, la nouvelle lexie permet d’accroitre le stock lexical de la langue et 
de l’outiller dans la perspective d’une diffusion plus efficiente des savoirs 
scientifiques, notamment les mathématiques en classe de SIL.  
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Abstract: This research work deals with epistemic modality in Mɔ́ʤúkrú 
and Baule. It starts from the observation that speakers of these two 
languages make use of linguistic expressions to attenuate discourse. So, this 
study aims at revealing the linguistic strategies used by these languages to 
account for epistemic modality. In both Baule and Mɔ́ʤúkrù, three 
categories of modalisers serve as markers of epistemic. These are 
grammatical modalisers, lexical modalisers and modaliser phrases. These 
languages admit the co-occurrence of modalities by virtue of the 
cartographic approach. 
 
Keywords : Epistemic markers, Cartographic structure, contrastive 
analysis, Mɔ́ʤúkrù, Baule 
 
LES MARQUEURS EPISTEMIQUES EN MƆ́ʤÚKRÙ ET EN BAOULÉ 
 
Résumé : Ce travail de recherche traite de la modalité épistémique en 
mɔ́ʤúkrú et en baoulé. Il part du constat que les locuteurs de ces deux 
langues font usage d’expressions linguistiques pour atténuer le discours. 
Ainsi, cette étude se propose de révéler les stratégies linguistiques utilisées 
par ces langues pour rendre compte de la modalité épistémique. En baule 
comme en mɔ́ʤúkrù, trois catégories de modalisateurs servent de 
marquage de l’épistémique. Il s’agit des modalisateurs grammaticaux, 
lexicaux et les syntagmes modalisateurs. Ces langues admettent la 
cooccurrence des modalités en vertu de l’approche cartographique. 
 

Mots-clés: marqueurs épistémiques, structure cartographique, analyse 
contrastive, mɔ́ʤúkrù, baoulé 

 
 
Introduction 

Research in descriptive linguistics has recently focused on linguistic 
properties and how they are structured across languages. Thus, the judgment of 
truth value is a property of language. Therefore, epistemic modality is seen as 
one of the universal constraints of natural languages. However, work on 
epistemic modality is almost non-existent in Kwa languages. Epistemic 
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modality is a frequently used mitigation strategy in discourse (Vold 2008). This 
strategy allows us to assess the degree of certainty of an utterance. From a 
theoretical point of view, epistemicity is a universal property. But, the 
manifestation of episemicity differs from one language to another. Thus, this 
work focuses on epistemic expressions in Mɔʤukru and Baule. The question 
that emerges from this work is: how is modality expressed in these two 
languages? This question leads to other ones, namely: what are the epistemic 
markers in these two languages? How are these markers syntactically 
structured in these languages? The aim of this work is to report on the different 
linguistic means used by Mɔ́ʤúkrù and Baule to express epistemic modality. 
This work is organized in four sections. Section 1 presents the methodological, 
theoretical and notional framework. The second one identifies the epistemic 
modalizers.  The third one describes the different markers of epistemic 
modality. The last section reveals the co-occurrences between epistemic 
modality and other modalities. 
 
1. Methodological, theoretical and conceptual framework 

In this section, we first discuss the methodological framework, then the 
notional framework and finally the theoretical framework of the work. 
  
1.1 Methodological framework 

The data used in this work is typically epistemic expressions in mɔ́ʤúkrù 
and Baule. It comes from a field survey. For the data collection, we submitted 
sentences from the epistemic axis proposed by Le Queler (1996) to speakers of 
both languages. That data is described in the light of the cartographic approach, 
a branch of minimalist program which predicts that all natural languages have 
one and the same underlying structure. Minimalist program further states that 
structural differences are actually insignificant. However, before identifying the 
epistemic markers, it is important to define epistemic modality. 
 
1.2 Conceptual and theoretical framework 

Epistemic refers to the "judgment value and depends on the speaker's 
knowledge of the world (Papafragou 2005, Oswald & Rihs 2018, Le Queler 1996, 
Vold 2008"). This modality shows the speaker's impression of the information 
contained in the message (Cinque 1999).  It is gradual, i.e. it goes from certainty 
to uncertainty called "epistemic axis". Thus, the sentence Koffi is in his room can 
be attenuated by several modalisers as rendered by Le Queler (1996): 
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Before moving to the identification of epistemic markers, it is essential to make 
a clarification between epistemic modality and evidential modality. The 
classification of both modalities is not unanimous among linguistic researchers. 
While some researchers include epistemic modality in the evidential domain 
(Hyland 1998), others do the opposite (Dendale and Tasmowski 2001).  For the 
purpose of this work, we adopt Palmer's (2001) approach, according to which, 
epistemic and evidential modalities are perceived as distinct. 
 
2. Identification of epistemic markers 

This section is devoted to the identification of epistemic markers in 
Mɔ́ʤúkrù and Baule. 
 
2.1 Epistemic markers in mɔ́ʤúkrù 

Epistemic modality is expressed in mɔ́ʤúkrù through several strategies. 
These strategies are used to assess the degree of certainty of a statement; the 
statements in (2) are examples of Those strategies. 

 
(1) Expression of certainty 

 
a. kòfí  ánŋ́ ákŋ̀    [Affirmative form]  

Koffi Cop room 
« Koffi is in the room» 

 
b. kòfi ánŋ̀_m̀   ákŋ̀   [Negative form] 

Koffi Cop_Neg room 
           «Koffi is not in the room» 
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(2) Expression of uncertainty 
 

c. o�glóg  kòfi bw_ánŋ̀ ákŋ̀  
Adv_Mod Koffi Mod_Cop room 
« Koffi can be in the room» 
 

d. sǎŋ  kòfi bw_ánŋ̀ ákŋ̀  
Adv.Mod Koffi Mod_Cop  room 
« It is possible that Koffi is in the room» 

 
e. ow_bw_el kòfi  anŋ  akŋ 

Perhaps Koffi  Cop  room 
« Koffi is perhaps in the room » 

 
f. m ɔ̀ɲ_m_ɔ́mǹ  éké kòfi ɔ̀tú éké k_ánŋ̀  ákŋ̀ 

  1Sg believe_Neg_Part Comp Koffi can    Comp Mod_Cop       
room 
          « I don't think Koffi is in the room» 

g.  
h. m ɔ̀ɲ_m_ɔ́mǹ  éké kòfi bw_ánŋ̀ ákŋ̀ 

1sg croire_Neg_Part Comp Abré Mod_Cop room 
          « It is doubtful that Koffi is in the room»  
         

i. ɛ́sɛ́   kòfi in ánŋ̀ ákŋ̀  af 
Adv.Mod Koffi 3sg Cop room   Post 
«It seems that Koffi is in the room »  

 
j. kòfi bw_ánŋ̀ ákŋ̀ 

Koffi Mod_Cop room 
 « Koffi is probably in the room » 

 
k. kòfi ɔ̀tú   éké  k_anŋ  akŋ 

Koffi can          Comp           Mod_Cop  room 
« Koffi might be in the room » 

 
l. kòfi ɔ̀tú   anŋ  akŋ 

Koffi can            Cop  room 
« Koffi can be in the room » 

 
m. m ɔ̀ɲ_ɔ́mǹ  éké kòfi  ánŋ̀   ákŋ̀ 

1sg believe_Part Comp Koffi Cop room 
« I think Koffi is in the room» 

 
n. m ɔ̀ɲ_ɔ́mǹ   tásì_ɛm éké kòfi  ánŋ̀   ákŋ̀ 

1sg believe.Acc_Part Vrai_Post Comp Koffi Cop room 
« I think Koffi is certaintly in the room» 

 
Three strategies are used to express epistemic modality in mɔ́ʤúkrù. In the first 
strategy, there is no use of modaliser. This is the mark of certainty. In the 
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second strategy, modalisers are used.  Modalisers can be divided into three 
categories: lexical modalisers, grammatical modalisers and phrases for 
modalisation. 
 

2.2 Epistemic markers in Baule 
Epistemic modality can be expressed in Baule. Examples in (4) provide 

sufficient evidence for that.  
(3)  
a. ᴐ́  tì sú kԑ́ kòfí wó  ì  sǔa  nṵ̀  lᴐ́ 

Imp Cop Mod Comp  kofi Cop Poss house    Adp Loc 
« It is certain that koffi is in his room »  

 
b. Kòfí wó í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ sákpà  

Kofi Cop Poss house            Adp Loc   Adv 
koffi is his house inside certainly 
«koffi is certainly in his house» 
 
 

c. Kòfí klwá trà̰  í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 
Koffi Mod sit-Inac Poss  house   Adp Loc 
« Koffi must be in his house »   

 
d. ǹ sí  kԑ̀ kòfí wò í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 

1Sg know-Inacc Comp kofi Cop 3Sg house    Adp Loc 
« I am sure that koffi is dans in his house » 
 

                   Total uncertainty  
e. kòfí klwà trà̰  í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 

Koffi Mod Sit           Poss house            Adp Loc 
«Koffi is perhaps in his house»   

 
f. kòfí klwà wó í  sǔa nṵ̀ lᴐ́ 

Koffi Mod Cop 3Sg-poss house Adp Loc 
« koffi can be in his house »   

 
g. ᴐ́  klwá jò sú kԑ̀ kòfí wó ì sǔa  nṵ̀

 lᴐ́ 
Imp Mod faire Mod Comp kofi Cop Poss house    Adp

 Loc 
It           can  make certain      that    koffi   be       in his house 
«It is possible that Koffi is in his house » 

 
h. n� láfìmà̰  sú kԑ̀ kòfí wó ì sǔa nṵ̀ lᴐ́ 

1Sg sleep-Neg   Mod   Comp kofi Cop Poss    house  Adp Loc 
« I don’t think for Koffi to be in his house» 

 
i. ᴐ́ jómà̰  mì kԑ̀ kòfí wó ì sǔa nṵ̀ lᴐ́ 

Imp make_Neg 1Sg Comp kofi Cop Poss house  Adp Loc 
«I don’t think that Koffi is in his house» 
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j. n búmà̰  kԑ̀ kòfí wó ì sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 
1Sg think-Neg Comp kòfí Cop Poss house    Adp Loc 

             «I don’t think that Koffi is in his house» 
 Absolute certainty 

 
k. kòfí wò í sǔa  nṵ̀ lᴐ́  [Affirmative form] 

Koffi Cop Poss house Adp Loc 
 « koffi is in his house »  

 
l. kòfí númԑ̰̀  í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 

Koffi Cop_Neg Poss house  Adp Loc 
koffi      be     not        his      house  inside 
«koffi is not in his house »  

 
The examples in Baule reveal that, excepted certainty forms, mitigation 
statements, i.e. uncertainty forms, make use of modalisers. To this end, several 
epistemic modalisers are used: these are the modalisers su, klwá, klwà, sakpa, ń 
búmà̰, ᴐ́ jómà̰, ń láfì sú, ᴐ́ klwá jò sú. These modal expressions can be classified into 
three categories: grammatical modalisers (su), lexical modalisers (sakpa, klwá, 
klwà) and modalising phrases ( n láfìmà̰ sú, ᴐ jómà̰, n búmà̰ ). All these 
epistemic markers will be described in the next section. 
 
3. Description of epistemic markers 

This part describes the markers identified in Mɔ́ʤúkrù and Baule. 
 
3.1. Epistemic markers in Mɔ́ʤúkrù 

As identified above, epistemic markers in mɔ́ʤúkrù fall into three 
categories. There are grammatical modalisers, lexical modalisers and phrases 
for modalisation.  
 
-Grammatical modalisers 

Several grammatical morphemes are involved in the modalisation of 
statements in Mɔ́ʤúkrù. The most prolific are ki, oglog, saŋ, ɛsɛ...af and bw. Some 
contexts of use are exemplified in (5). 

(4)  
a. o�lóg  kòfi bw_ánŋ̀ ákŋ̀  

Mod  Koffi Mod_Cop house 
« Koffi is perhaps in the house » 

  
b. sǎŋ kòfi bw_ánŋ̀ ákŋ̀  

Mod Koffi Mod_Cop  house 
« It is possible  for Koffi to be in his house » 
 

c. ɛ́sɛ́   kòfi ìn ánŋ̀ ákŋ̀  áf 
Mod  Koffi Pro Cop house Post 

 « It seems that Koffi is in his house»  
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d. kòfi ɔ̀tú   éké  k_ánŋ̀  ákŋ̀ 

Koffi can          Comp  Mod_Cop  house 
« Koffi can be in his house » 
 

Except for the morphemes ki (volitive) and bw (future) which are preverbal 
modals, the morphemes oglog, saŋ, ɛsɛ...af are realised at the beginning of the 
sentence (Kpami 2021). 
 
-Lexical modalisers 

The use of modal verbs, also called modal auxiliaries, is one of the methods 
used in several languages for modalising the sentence. Thus, like French and 
English which admit modal auxiliaries, in Mɔ́ʤúkrù, two auxiliary verbs act as 
modality expressions. These are the auxiliaries ɔ̀tú 'to be able' and ɔ̀ɲ_ɔ́mǹ 'to 
believe'. Auxiliary ɔ́t ̀u which means 'to be able to' is a modaliser par excellence 
in this language. It admits an embedded clause introduced by the 
complementizer éké.  

(5)  
a. kòfi ɔ̀tú   éké k_ánŋ̀  ákŋ̀ 

Koffi can          Comp Mod_Cop  house 
           «Koffi can be in the house » 
  

b. kòfi ɔ̀tú   k_ánŋ̀  ákŋ̀ 
Koffi can         Mod_Cop  house 

            «Koffi can be in the house » 
 

 
c. m ɔ̀ɲ_ɔ́mǹ   éké kòfi  ánŋ̀   ákŋ̀ 

1sg believe.Perf_Part Comp Koffi Cop house 
          « I believe that Koffi is in the house » 
 

d. m ɔ̀ɲ_ɔ́mǹ  tásì_ɛm éké kòfi   ánŋ̀   ákŋ̀ 
1sg believe.Perf_Part True_Post Comp Koffi Cop house 
«I believe that Koffi is certainly in the house » 

 
-Modalising phrases 

This modaliser ow_bw_el means 'perhaps'. It is used to mark a situation of 
absolute uncertainty as shown in the examples in (7). 

(6)  
òw_bw_èl kòfi  ánŋ ̀  ákŋ ̀ 
Mod   Comp  Cop  house 
« Koffi is perhaps in the house » 
 
The modal adverb òw_bw_èl results from the grammaticalization of the 

sentence òw b_òw el which literally means "it will be". When it plays the role of a 
modal adverb, it is translated as "perhaps".  It is worth noting that the modaliser 
ow_bw_el always retains its syntactic position. This explains the 
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ungrammaticality of the structure in (7b) where the modaliser is placed 
between the copula ánŋ ̀ and the DP ákŋ̀ ('house'). 
 
3.2. Epistemic markers in Baule 

In this section, we describe the epistemic modalisers according to their 
grammatical category. As identified in the previous section, Baule uses three 
categories to express epistemic modality: grammatical modalisers, lexical 
modalisers and modalising phrases. 
 
-Grammatical modalizers 

Epistemic modality can be expressed in Baule through the use of 
grammatical modalisers. The morpheme su in (8) is an example of grammatical 
modalisers. 

(7)  
a. ᴐ́  tì sú kԑ́ kòfí wó  ì  sǔa  nṵ̀  lᴐ́ 

Imp Cop Mod Comp  kofi Cop Poss house  Adp Loc 
« It is certain that Koffi is in his house » ou  
  

This example shows that the morpheme su is an uncertainty modaliser. It comes 
into play in the case of lower uncertainty. The morpheme su is usually followed 
by kɛ̀ which is a complementizer, i.e. the morpheme su introduces a clause 
governed by a CP (complementizer phrase).  

 
-Lexical modalisers 

The Baule language also uses lexical morphemes to express epistemic 
modality. These morphemes are generally verbs commonly called modal 
auxiliaries. They concern klwá « can » klwà « must » and sákpà,  
«certainly» illustrated in (9).  

(8)  
a. kòfí klwà trà̰  í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 

Koffi Mod Sit_Inac Poss house          Adp Loc 
 « Koffi is perhaps in his house »   

 
b. kòfí klwá trà̰  í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 

Koffi Mod Sit-Inac Poss  house Adp Loc 
« Koffi must be in his house »   
 

b. kòfí klwà wó í  sǔa nṵ̀ lᴐ́  
Kofi Mod Cop 3Sg-poss  house Adp Loc 
 « Koffi can be in his house »   
 

c. Kòfí wó í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ sákpà  
Koffi Cop Poss house       Adp Loc   Adv 
 « Koffi is surely in his house »  

 
In Baule, modal auxiliaries such as klwá 'can' klwà 'must', sákpà, 'certainly' help 
to mitigate the epistemic value. The modalities in statements (9a) and (9b) are 
distinguished by tonal marking. In (9a), the low tone on the modal refers to 
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possibility. In (9b), the high tone on the modal refers to the idea of certainty. So, 
the difference between klwá 'can' and klwà 'must' lies in their tone position.  
 

 
-Modalising phrases. 

The expressions láfìma̰, jómà̰ and búmà̰, which mean 'not to think', play 
the role of epistemic modalisers. The verb fata means "to have to"; it expresses 
an epistemic value of necessity. All these expressions are IPs that select CPs 
introduced by kɛ (See 10).  
(10) 

a.  ń láfìmà̰  sú kԑ̀ kòfí wó ì sǔa nṵ̀ lᴐ́ 
1Sg Sleep_Neg Mod Comp kofi Cop Poss house    Adp

 Loc 
 « I don’t think that Koffi is in his house » 
 

b.    ᴐ́     jómà̰      mì  kԑ̀ kòfí wó ì sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 
Imper do-Neg    1Sg  Comp  kofi Cop Poss house             Adp  Loc 
« I don’t think that Koffi is in his house » 
 

c.  ń búmà̰  kԑ̀ kòfí wó ì sǔa  nṵ̀ lᴐ́ 
1Sg think-Neg Comp kòfí Cop Poss house          Adp Loc 
« I don’t think that Koffi is in his house » 
 

d.   ɔ̀ fátà             kԑ́    á kᴐ̀  [Bohoussou 2018:114] 
Imper have to-Inac Comp 2sg Partir  
«It is necessary for you to go»  
 

Some of the modalisers described so far may co-occur. This aspect will be 
discussed in section (4). 
 
4. Co-occurrence of modalities 

In most natural languages, some modalities have the ability to co-occur1 
with others. This is the case of the epistemic modality which co-occurs with the 
evidential, the possibility and the necessity. 
 
4.1 Epistemic and evidential 

The evidential is defined as the speaker's testimony of the existence of 
the information content. It merges with the epistemic modality in the sense that 
the truth value of the evidential statement is judgeable. In both Mɔ́ʤúkrù and 
Baule, these two modalities can co-occur. One example per language in (11) is 
sufficient to demonstrate it. 
(11) 

a. ɛ́sɛ́   kòfi in ánŋ̀ ákŋ̀  af  [Mɔʤukru] 
   Adv.Mod Koffi 3sg Cop house         Post 

  « It seems that Koffi is in the house »  
 

 
1 See [Bohoussou,2018] for more details about the  co-occurrence and cartogrqphy of modqlities in Baule. 
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b. ᴐ́ jó mì kԑ̀ kòfí wó ì sǔa  nṵ̀ lᴐ́    
[Baule] 

c.  
Imp do 1Sg Comp kofi Cop Poss  house  Adp Loc 
It makes me that Koffi be in his house 

          « It seems to me that Koffi is in his house » 
 
The co-occurrence of the epistemic and evidential modalities is effective in both 
Baule and Mɔ́ʤúkrù, languages.  However, the strategy used by those 
languages is different. Baule uses an IP structure or modalising phrase ᴐ́ jó mì kԑ ̀ 
which literally means 'It makes me that'. This expression can be translated as "It 
seems to me that". As for Mɔ́ʤúkrù, it employs a lexical modaliser ɛsɛ which is 
an AdvP (modal adverb). It can take on the meaning of 'it seems that'. In both 
languages, those modalisers are expressed at the beginning of the utterance. 
 

4.2 Épistemic and possibility 
The co-occurrence of a possibility modality with an epistemic modality is 

very frequent in natural languages. Indeed, theoretically speaking, any 
possibility is a presumption, i.e. it implies an element of uncertainty. This is 
why it is difficult to dissociate the markers of these modalities in some 
languages. These are the cases of ɔ̀tú 'can' for Mɔʤukru and klwà 'can' for Baule 
as exemplified in (12). 
(12) 

a. kòfi ɔ̀tú  éké   k_anŋ  akŋ  [Mɔʤukru] 
Koffi can  Comp  Mod_Cop  house 
« Koffi can be in the house » 

         
b. Kòfí klwà trà̰  í sǔa  nṵ̀ lᴐ́ [Baule] 

Kofi Mod Sit-Imperf Poss house    Adp Loc 
Koffi  can sit  his  house inside  
« Koffi can be in his house»   
 

The examples in (12) show that in both languages, epistemic and possibility 
modalities are expressed through modal verbs. However, the particularity of 
Mɔ́ʤúkrù lies in the use of the grammatical modal ki preposed to the copula 
ánŋ ̀. This strategy for expressing modality refers to what Hacquard (2009) calls 
harmonic modality2 . 
 
4.3 Epistemic and  necessity 

Necessity is one of the deontic modalities that correspond to what should 
be called "modality of DOING". To do this, the speaker subject puts intensity on 
the utterance. It is also associated with the epistemic because the truth value of 
the statement is presumed. The examples in (13) in Baule and Mɔ́ʤúkrù 

 
2 See Kpami, 2021) for harmonic modality in Mɔʤukru. 
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respectively show the universality of this modality in accordance with the 
cartographic approach. 
(13) 
    a.    ɔ̀     fátà           kԑ́   á fà          ɔ̀     árē      mù           [Baule]  
            Impers     have to    Comp 2sg take   2sg-poss    tablet  Def-Pl 

« It is neccesary for you to take your tablets» 
    

 
a. ow_ìt  k_òʧ   n_éʧí  sɛ̀pká       [Mɔʤukru] 

Mod  Mod_Take  2sg_Gen Tablets  
«It is necessary for you to take your tablets» 

 
Conclusion 

The main objective of this work was to reveal epistemic markers in 
Mɔ́ʤúkrù and Baule. Mɔ́ʤúkrù and Baoulé manifest several modalisers 
divided into three categories: lexical modalisers, grammatical modalisers and 
modalising phrases. The study verifies that epistemic modality intermingles 
with evidential modality and possibility modality.  It has also been shown that 
some epistemic expressions use modal harmony as in Mɔ́ʤúkrù. Through the 
expression of epistemic in Mɔ́ʤúkrù and in Baule, we have shown some 
universals. Thus, despite the apparent differences displayed by natural, 
languages, they are substantially identical in the expression of epistemic 
modality. 
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Résumé : Cet article offre une analyse des faits suprasegmentaux sur les 
structures lexicales en kɔ̀dɛ́, parler périphérique de l’aire linguistique baoulé. 
Les items qui constituent le corpus sont des nominaux, soit à une seule 
position syllabique, soit à deux syllabes ou plus. Les réalisations 
suprasegmentales concernent les tons simples, à savoir le ton haut, le ton bas 
et le ton moyen qui se réalisent dans le même environnement vocalique. 
Ainsi, les tons modulés sont définis comme des associations de deux tons 
simples se réalisant sur la même voyelle dans une suite lexicale nominale.  
 
Mots-clés : suprasegment, ton, voyelle, syllabe, modulation 
 
TONE MODULATION IN NOMINAL STRUCTURES IN BAOULE 
KƆ̀DƐ 
 
Abstract: From this article, we have some suprasegmental analysis facts 
upon some lexical structures in kɔ̀dɛ́, Baoulé ethnic group peripheral talk. 
The Items that constitute the corpora are nominal, either at a single syllabic 
position. The suprasegmental realizations relate to the simple tones, namely 
high tone, low tone and middle tone which are carried out in the same vowel 
environment. Thus, modulated sounds are defined as some associations of 
two simple tones occuring upon the same vowel on a nominal lexical 
sequence. 
 
Keywords : suprasegment, tone, vowel, syllable, modulation 

 
 
Introduction 

La question des tons dans les langues dites à ton reste fondamentale et 
pertinente en ce sens que ceux-ci (les tons) exercent non seulement une fonction 
distinctive au niveau du lexique d’une même langue mais aussi permettent de 
distinguer d’un point de vue typologique les parlers issus du même groupe 
linguistique. C’est le cas des parlers qui composent le grand groupe baoulé. Ce 
présent article porte sur le kɔ̀dɛ́ qui est un parler périphérique du paysage 
linguistique baoulé. En effet, le baoulé est une langue kwa de Côte d’Ivoire dont 
les locuteurs sont estimés à 5 520 000 locuteurs selon le Recensement Général de 
la Population et de l’Habitat (RGPH, 2014). Il représente environ 23 pour cent de 
la population du pays et il est parlé dans le centre du pays. L’étude de Williamson 
et Blench (2000) classe le baoulé dans la famille linguistique Niger-Congo plus 
précisément dans le sous-groupe Potou Tano (branche Tano-central). Voyons ci-
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dessous l’arbre classificatoire des langues Kwa proposé dans Bogny (2014) pour 
illustrer nos propos : 
 

  
 

Source : Bogny (2014)1 
 
Le kɔ̀dɛ́ qui est un dialecte du baoulé est parlé dans le Département de Béoumi 
et les locuteurs sont estimés à 120 0002 répartis dans trois sous-préfectures. Les 
voisins immédiats du peuple Kɔ̀dɛ́ sont les Malinké au Nord, au Sud les Walɛ̀bo 
et les Gblo, les Goli à l'Est, les Wan et les Gouro à l'Ouest.  
 
-Cadre théorique et méthodologique 

La description du phénomène de la modulation tonale manifestée dans ce 
parler baoulé (le kɔ̀dɛ́) relève de la phonologie non-linéaire ou auto-segmentale. 
En effet, cette approche descriptive considère les traits phonologiques comme 
des unités distinctives les plus petites (Leben, 1971).  Ainsi, la méthode analytique 
se penche sur deux niveaux, à savoir l’aspect segmental et l’aspect 
suprasegmental. La théorie auto-segmentale a l’avantage de rendre compte des 
faits phonologiques impliqués dans la formation morphologique (Kouamé, 2016) 
Alors, l’hypothèse de recherche développée dans cet article se fonde sur le 
caractère universel des contraintes phonologiques dans les langues (ici le baoulé 
kɔ̀dɛ́). De ces traits (segments et suprasegments), quelle est l’interaction liée aux 

 
1 Arguments, marqueurs aspecto-modaux et ordre des mots dans les langues kwa: Une approche 
minimaliste, Thèse d’Etat en Science du Langage, Université félix Houphouët Boigny, Abidjan 
2 Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), 2014 
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différents phénomènes phonologiques tels que l’amuïssement vocalique, la 
fusion tonale, l’assimilation progressive et/ou régressive ? Cette problématique 
questionne les interfaces entre les faits phonologiques (les tons) et 
morphologiques (formes des composants).    
 
1. Les faits  

La configuration tonale décrite comme fait suprasegmental se réfère aux 
différentes réalisations de tons sur les structures nominales segmentales dont les 
structures syllabiques sont : CV, CVCV ou CVCVCV. Les contextes de réalisation 
des tons sont tels que deux unités tonales se réalisent sur une seule position 
vocalique, c’est-à-dire sur la même voyelle d’une syllabe donnée. Ainsi, de 
probables influences entre les tons se font pour créer une fusion tonale à 
modulation par amuïssement de la première voyelle. La succession de deux tons 
simples dans le même environnement vocalique en kɔ̀dɛ́ peut présenter les 
différentes situations suivantes : 

 
Ton bas suivi de ton haut [B] + [H] = [BH] : ce qui donne un ton montant 
Ton haut suivi de ton bas [H] + [B] = [HB] : ce qui donne un ton descendant   
Ton moyen suivi de haut [M] + [H] = [MH]3 : ce qui donne un ton moyen-haut    
Ton moyen suivi de ton bas [M] + [B] = [MB]4 : ce qui donne un ton moyen-bas 
Ton haut suivi de ton moyen [H] + [M] = [HM] : ce qui donne un ton haut-moyen 
Ton bas suivi de ton moyen [B] + [M] = [BM] : ce qui donne un ton bas-moyen 
 
2. La succession ton bas et ton haut [BH] 

La réalisation d’un ton bas suivi d’un ton haut dans le même 
environnement vocalique donne un ton modulé montant. En effet, selon Timyan 
(1975) le ton modulé montant est la fusion des deux unités tonales simples, c’est-
à-dire ton bas et ton haut qui sont d’un point de vue syntagmatique situés sur le 
même axe. La représentation graphique de la modulation ton bas et ton haut 
évolue vers un ton haut phonologique d’où l’appellation ton montant. Voyons 
les exemples suivants : 
(01) 

/dà̰-á̰/   ®  [dǎ̰]   « gros » 

/bi ̀-wí/  ®  [bwǐ]   « écorce » 

/fjɛ̰̀-ɛ̰́/  ®  [fjɛ̰̌]   « saleté » 

/ǹdò-ó/  ®  [ǹdǒ]   « singe » 

/cwà̰-á̰/  ®  [cwǎ]   « épervier, oiseau » 

L’analyse qui est donnée ici est un phénomène de recomposition tonale. En effet, 
cette langue applique le principe du contour obligatoire ou OCP. Dès lors que 

 
3 [MH] et [HM] : un phénomène de upset se produit et donc le ton moyen est relevé d’un cran. 
4 [MB] et [BM] : un phénomène de downstep se produit et donc le ton moyen est rabaissé d’un cran. 
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vous avez deux voyelles identiques, l’une d’elles s’élide. Par la suite, il y a le 
report de son ton sur la voyelle restante comme le démontre le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

La fusion des tons bas et haut s’explique par un phénomène ou fait segmental. 
En effet, le ton bas simple qui précède le ton haut sur la même voyelle pour 
former la modulation est un ton bas phonologique qui perd son support 
segmental par l’amuïssement de la voyelle (OCP) sur laquelle il est réalisé. Ainsi, 
l’amuïssement de la première voyelle qui sert de support segmental au ton bas 
crée un phénomène d’assimilation tonale qui permet à l’élément suprasegmental 
(le ton bas n’ayant plus de support segmental) de se propager sur la position 
vocalique suivante. Le ton bas fusionne ainsi avec le ton haut qui se trouve sur la 
deuxième voyelle. Les deux tons se réalisent donc sur la seule voyelle de la 
deuxième position vocalique.  
 
3. La succession ton haut et ton bas [HB] 

Considérant la démarche analytique de Timyan (1975) qui stipule que la 
modulation tonale est la fusion de deux unités tonales simples alors le ton 
descendant est une unité tonale qui est réalisée en association d’un ton haut suivi 
d’un autre ton bas. Les deux tons se réalisent ainsi sur la même voyelle. L’analyse 
méthodologique montre que les deux unités suprasegmentales (ton haut et ton 
bas) se trouvent sur le même axe syntagmatique. Cependant le ton phonologique 
haut simple évolue en direction du ton phonologique bas simple d’où ton 
descendant. Soit le corpus ci-dessous : 
(02) 

[kẃ-ɛ̀]  ®  [kwɛ̂]   « grossesse » 

[bí-lè]  ®  [blê]   « noir » 

[bↄ́- lↄ̀]  ®  [blô]   « brousse » 

[kↄ́- lↄ̀]  ®  [klɔ̂]   « village » 

[swá-à]  ®  [swâ]   « maison » 

Ainsi, se présente la représentation graphique des items ci-dessus : 
  

     
          B    H      B   H                  B   H 
 
    x    x     x  x  x    x   x      x 
 
    C   V    V  C V   V      C     V 
 
Structure   OCP                   Structure de 
Sous-jacente  Recomposition tonale     Surface (fusion) 
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La disparition de la première voyelle de la première syllabe permet au ton haut 
sans support segmental de se propager sur la deuxième position vocalique où se 
trouve le ton bas simple. Cette fusion des deux tons sur la seule voyelle crée une 
modulation tonale descendante.  
 
4. La succession ton moyen et ton haut [MH] 

La succession d’un ton moyen et d’un ton haut forme une fusion de ton 
moyen-haut lorsque les deux unités tonales sont réalisées dans le même 
environnement vocalique. Cette approche analytique définit la modulation 
comme une association de deux tons simples qui se réalisent sur la même voyelle. 
En effet, la modulation tonale moyen-haut est admise en baoulé kɔ̀dɛ́ en structure 
sous-jacente. Mais en structure de surface, il est impossible d’avoir une telle 
formation tonale car des modifications sont opérées par l’influence entre les deux 
tons : moyen et haut. Étant donné que le ton moyen et le ton haut se réalisent 
dans un seul domaine vocalique, le ton haut qui suit le ton moyen l’influence. En 
structure interne, le ton haut suit la position du ton moyen mais sur différentes 
syllabes. L’amuïssement du support segmental du ton moyen crée une fusion 
entre les deux unités tonales sur une seule voyelle. Ainsi, le ton moyen et le ton 
haut se réalisant dans le même environnement vocalique, la loi d’influence tonale 
s’impose à eux puisque dans ce parler le phénomène de downdrift (élévation) et 
downstep (abaissement) s’observe. L’influence entre le ton moyen et le ton haut 
s’explique par le fait que selon le graphique de TIMYAN (1975), le ton moyen est 
réalisé entre le ton haut et le ton bas. Le ton moyen est donc plus proche de l’axe 
de réalisation du ton haut phonologique. Ainsi, la ligne de la succession de ces 
deux tons en structure interne va subir des transformations. Le ton moyen est 
réalisé dans la structure interne de l’item mais en structure de surface ayant 
perdu son support segmental et étant resté flottant, il s’adjoint au ton haut réalisé 
sur la deuxième voyelle de la deuxième syllabe. En baoulé kɔ̀dɛ́, le ton haut a une 
distribution (influence) très grand donc la cohabitation tonale permettra au ton 
haut de relever le ton moyen d’un cran. Un phénomène de upstep (élévation) se 
crée et donc le ton moyen et le ton haut se réalisent haut en structure de surface :  
  

 
          H          B       H        B                   H   B 
 
    x    x     x x  x   x   x    x   x    x    x 
 
    C   V    C V  C  V   C   V      C   C   V 
 
    Structure         OCP          Structure de 
  Sous-jacente     Recomposition tonale         Surface (fusion) 
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Le ton haut simple réalisé en structure de surface contient dans sa matrice les 
traits du ton moyen assimilé. Ce ton haut est différent du ton haut phonologique 
simple. Malgré l’influence du ton haut en relevant le ton moyen d’un cran, la 
trace (la présence) du ton moyen se perçoit dans la réalisation de ce ton haut 
réalisé en structure de surface. Ce qui justifie d’ailleurs qu’en baoulé kɔ̀dɛ́ 
d’autres items à ton haut ont un niveau de réalisation plus haut que d’autres, 
surtout quand il s’agit des « sémi-dissyllabes ». En illustration, voici quelques 
données ci-dessous : 
(03) 

[kōló]   ® [kló]   « masque, esp » 
[bi ̄wí]   ® [bwí]   « coquillage, peau, écorce, enveloppe » 
[tēré]   ® [tré]   « couvercle » 
[fālá]   ® [flá]   « peul » 
[cāwá]  ® [cwá]   « flèche » 
 
 

5. La succession ton moyen et ton bas [MB] 
Le ton modulé moyen-bas est une association tonale d’un ton moyen 

simple suivi d’un ton bas simple sur la même voyelle. La configuration est 
présentée comme suit : [M] + [B] = [B]. En effet, le baoulé kɔ̀dɛ́ admet une possible 
formation tonale en structure sous-jacente. Le ton moyen et le ton bas se réalisent 
sur des positions syllabiques distinctes en structure profonde dissyllabique. La 
contraction syllabique due à l’effacement de la première voyelle de la première 
syllabe laisse le ton moyen flottant car dépourvu de matériel segmental. En 
baoulé kɔ̀dɛ́, une loi tonale stipule que tout ton dépourvu de support segmental 
se (ra)colle au ton environnant dans sa réalisation, soit par un mouvement 
progressif (assimilation progressive), soit par un mouvement régressif 
(assimilation régressive). Ainsi, le ton moyen resté flottant s’adjoint au ton bas 
réalisé sur la seule voyelle qui reste dans la suite lexicale. La réalisation d’un ton 
moyen et d’un ton bas dans le même environnement vocalique génère un 
phénomène de downstep (abaissement) du ton moyen. Le ton moyen baisse d’un 
cran à cause de la forte occurrence du ton bas (fréquence d’apparition très élevée). 
Selon le graphique syntagmatique proposée par TIMYAN (1975), le ton moyen 

 
         M          H       M       H                   M   H    H 
 
    x    x     x x  x   x   x    x   x    x    x    upset x     x    x 
 
    C   V    C V  C  V   C   V      C   C   V  C    C    V 
 
    Structure        OCP                 upstep ou élévation        Structure de               
  Sous-jacente      Recomposition tonale        du ton moyen                  Surface 
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et le ton bas se réalisent l’un proche de l’autre. En structure de surface, le ton 
moyen se réalise désormais comme un ton bas parce qu’il est assimilé par le ton 
bas d’origine réalisé sur la deuxième voyelle en structure interne. Cependant, le 
ton bas réalisé en une seule unité tonale après l’assimilation du ton moyen 
contient les traits du ton moyen assimilé. La configuration tonale peut être 
présentée comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En illustration, voici les données suivantes : 
(04) 

[sɛ̄rɛ̀]   ®  [srɛ̀]  « peur (la) » 
[bēwè]  ® [bwè]  « moitié, morceau » 
[vi ̄e]   ® [vjè]   « mort (la) » 

 
L’assimilation du ton moyen en ton bas par le processus du phénomène 

de downstep conduit à la réalisation de deux tons bas simples distincts sur la 
même position vocalique. Ainsi, la réalisation de ces deux tons bas simples sur la 
même voyelle va provoquer une fusion et se réaliser en une seule unité basse (ton 
bas). L’analyse des caractéristiques phonologiques de ce ton bas issu de la fusion 
d’un ton moyen et d’un ton bas simple révèle que le ton bas obtenu contient les 
traits caractéristiques du ton moyen assimilé et se réalise moins bas que l’unité 
tonale basse phonologique.  Dans ce parler baoulé (kɔ̀dɛ́), il existe des tons bas 
apparents issus de la fusion d’un ton moyen et d’un ton bas dans un seul 
environnent vocalique et des tons bas simples phonologiques. Ces derniers sont 
réalisés plus bas que les premiers qui contiennent les matrices des tons moyens 
issus du phénomène de downstep (abaissement).  
 
6. La succession ton haut et ton moyen [HM] 

En structure sous-jacente, la succession d’un ton haut et d’un ton moyen 
est admise en baoulé kɔ̀dɛ́ mais en structure de surface, il y a des influences qui 
s’effectuent entre les deux unités tonales. En effet, le ton haut et le ton moyen 
forment une fusion de ton haut-moyen lorsque les deux unités tonales sont 
réalisées dans le même environnement vocalique. La modulation est ainsi définie 
comme une association de deux tons simples qui se réalisent sur la même voyelle. 

 
          M          B       M       B                   M   B    B 
 
    x    x     x x  x   x   x    x   x    x    x  downstep  x     x    x 
 
    C   V    C V  C  V   C   V      C   C   V  C    C    V 
 
    Structure    OCP          downstep                   Structure de  
  Sous-jacente   Recomposition tonale          du ton moyen                  Surface 
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Le ton haut qui précède le ton moyen l’influence par une action progressive 
(assimilation progressive) en structure interne. L’amuïssement du support 
segmental du ton haut crée une fusion entre les deux unités tonales (ton haut et 
ton moyen) sur une seule voyelle. Ce qui provoque un phénomène de upstep du 
ton moyen d’un cran. Le ton haut qui influence le ton moyen par la fusion 
s’explique par le fait que selon TIMYAN (1975), le ton moyen est réalisé entre le 
ton haut et le ton bas. Le ton moyen est donc plus proche de l’axe de réalisation 
du ton haut phonologique. La succession de ces deux tons en structure sous-
jacente va subir des modifications au niveau de la structure de surface. En fait, le 
ton haut est réalisé dans la structure interne du lexique sur une dissyllabe mais 
en structure de surface ayant perdu son support segmental et étant resté flottant, 
il s’adjoint au ton moyen qui se réalise sur la deuxième position vocalique 
dissyllabique. Dans ce parler baoulé, le ton haut a une puissance distributionnelle 
et une fois qu’il se trouve en fusion avec un autre ton (hormis le ton bas 
phonologique simple) sur une même voyelle, alors il le relève d’un cran (upstep). 
Le ton moyen se réalisera haut en structure de surface comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La succession ton bas et ton moyen [BM]  

En baoulé kɔ̀dɛ́, la succession d’un ton bas et d’un ton moyen est admise 
en structure interne d’un item à deux syllabes. Le ton bas se réalise sur la 
première position syllabique et le ton moyen se réalise sur la seconde voyelle de 
la suite dissyllabique. Les deux unités tonales se réalisent alors sur différentes 
voyelles. Cependant, en structure de surface, cette modulation subit des 
modifications lorsque les deux tons (ton bas et ton moyen) se réalisent dans un 
même environnement vocalique. Le ton bas qui précède le ton moyen l’assimile 
par une action progressive en structure interne. L’amuïssement du support 
segmental du ton bas crée une fusion entre les deux unités tonales (ton bas et ton 
moyen) sur une seule voyelle. Ce qui provoque un phénomène d’abaissement du 
ton moyen d’un cran. En effet, le ton bas qui influence le ton moyen par la fusion 
s’explique par le fait que le ton moyen est le ton intermédiaire entre le ton haut 
et le ton bas. Le ton moyen est donc plus proche de l’axe de réalisation du ton bas 
phonologique. La succession de ces deux tons en structure sous-jacente va subir 
des modifications au niveau de la structure de surface. Le ton bas est réalisé dans 
la structure interne du lexique sur une dissyllabe et en structure de surface ayant 
perdu son support segmental et étant resté flottant, il s’adjoint au ton moyen qui 
se réalise sur la deuxième position vocalique dissyllabique. La structure devient 

 
         H          M       H       M                    H   M    H 
 
    x    x     x x  x   x   x    x   x    x    x     upstep  x     x    x 
 
    C   V    C V  C  V   C   V      C   C   V  C    C    V 
 
    Structure    OCP                      upstep ou élévation            Structure de 
  Sous-jacente    Recomposition tonale        du ton moyen                  Surface 
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monosyllabique. En baoulé kɔ̀dɛ́, le ton bas a une influence distributionnelle 
comme le ton haut et une fois qu’il se trouve en fusion avec un autre ton (hormis 
le ton haut phonologique simple) sur une même voyelle, alors il le baisse d’un 
cran (downstep). Le ton moyen se réalisera bas en structure de surface comme 
suit :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
La pertinence des tons dans la structuration des nominaux se confirme à 

travers cette étude. La modulation tonale joue un rôle crucial dans le sens et le 
caractère distinctif des nominaux en baoulé kɔ̀dɛ́ en ce sens qu’elle permet de 
retracer les structures internes des items. En baoulé kɔ̀dɛ́, les phénomènes de 
downstep (abaissement) et de downdrift (élévation) s’observent dans le cas où 
les tons simples sont réalisés sur la même voyelle. Ces faits phonologiques 
s’expliquent par le principe du contour obligatoire qui stipule qu’à un même 
niveau de représentation, on ne peut avoir deux éléments identiques. Ce qui est 
d’ailleurs à l’origine de l’élision de la première voyelle dans la suite dissyllabique. 
Ainsi, le ton haut simple influence le ton moyen simple lorsque ces deux unités 
tonales se réalisent sur une même unité vocalique. De même, le ton bas simple 
influence le ton moyen dans un même environnement vocalique. Cependant, il 
n’y a pas de modification tonale entre le ton haut et le ton bas lorsque les deux 
tons sont réalisés sur la même voyelle.   
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Résumé : À l’approche du terme de l’Agenda 2030 et du bilan des ODD, les 
problèmes d’analphabétisme et illettrisme, relatifs à l’ODD 4, demeurent 
prépondérant. Il est alors nécessaire de renforcer les actions en faveur de 
l’alphabétisation. La présente étude est alors réalisée pour contribuer aux actions 
en faveur de l’atteinte des objectifs mondiaux de l’éducation et compléter la 
documentation traitant de l’illettrisme en Côte d’Ivoire. L’étude a pour objectifs 
de déterminer les caractéristiques des néo-alphabètes en situation d’illettrisme 
et situer l’action des néo-alphabètes dans la conservation de leurs acquis. Elle a 
été guidée par la question : pourquoi les néo-alphabètes deviennent-ils des 
illettrés ? Pour y répondre, nous avons examiné l’implication réelle des néo-
alphabètes dans la conservation de leur acquis. Les enquêtes ont été menées 
auprès de 120 néo-alphabètes dans les communes d’Abobo et Yopougon, dans 
le District d’Abidjan. Les résultats ont permis d’établir les différents types 
d’illettrés rencontrés et leurs caractéristiques.  
 
Mots clés : alphabétisation, analphabétisme de retour, exclusion professionnelle, 
compétence, motivation.  
 
PROBLEM OF ILLITERACY IN CÔTE D'IVOIRE: CAUSES AND 
PROPOSED SOLUTIONS 
 
Abstract: As the 2030 Agenda draws to a close and takes stock of SDGs, the 
problems of illiteracy and illiteracy, relating to SDG 4, remain predominant. It is 
therefore necessary to strengthen actions in favor of literacy. The present study 
is then carried out to contribute to actions in favor of the achievement of the 
global education goals and to supplement the documentation dealing with 
illiteracy in Côte d'Ivoire. The objectives of the study are to determine the 
characteristics of neo-literates in a situation of illiteracy and to situate the action 
of neo-literates in the conservation of their achievements. She was guided by the 
question: why do neo-literates become illiterate? To answer it, we examined the 
real involvement of neo-literates in the conservation of their learning. The 
surveys were carried out among 120 neo-literates. The results made it possible 
to establish the different types of illiterate encountered and their characteristics.  
 
Keywords: literacy, return illiteracy, professional exclusion, competence, 
motivation.  
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Introduction  
L’un des moyens de parvenir à des sociétés plus justes, plus équitables, 

des conditions de vie meilleures pour des populations instruites et épanouies, 
des nations durables au développement économique flamboyant est l’éducation, 
qualifiée à juste titre, par Nelson Mandela, d’arme la plus puissante pour changer 
le monde (UNESCO, 2006 ; OCDE, 2019). Ainsi, des actions majeures ont été 
entreprises pour faire reculer les frontières de l’analphabétisme. Notamment le 
congrès mondial des ministres d’éducation sur l’élimination de l’analphabétisme 
à Téhéran en 1965, l’année internationale de l’alphabétisation en 1990, la 
conférence mondiale sur l’éducation pour tous à Jomtien en 1990, la 5e conférence 
internationale sur l’éducation des adultes à Hambourg en 1997 et le forum 
mondial sur l’éducation à Dakar en 2000. Mais, 773 millions de jeunes et adultes 
sont encore analphabètes à travers le monde et environ 617 millions d’enfants et 
adolescents n’ont pas le niveau minimum de compétences requises en lecture et 
en mathématiques  (ISU, s.d.). Cette large proportion d’analphabètes étant des 
plus inquiétantes, Etats et institutions internationales se mobilisent à travers le 
monde pour l’alphabétisation des populations. Les États les plus affectés 
d’Afrique subsaharienne, telle la Côte d’Ivoire, ont vite fait de placer l’éducation 
aux cœurs des débats et des politiques de développement durable. En témoigne, 
« les dépenses courantes d’éducation [en Côte d’Ivoire, qui] représentent 29,5% 
des dépenses publiques courantes totales (hors service de la dette) en 2013 […]. 
Cette statistique est au-dessus du seuil de 20% préconisé par le Partenariat 
Mondial pour l’Éducation et de la moyenne régionale (24,5%) » (Task-force, 2017, 
p. 24). En plus, le pays a conçu depuis 2015 un Plan Stratégique de 
l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle (PSAENF) en vue de réduire 
considérablement le taux d’analphabétisme de la population. L’UNESCO - 
bureau Abidjan a, pour sa part, lancé le projet « Alphatic », en 2015, intégrant le 
numérique dans le processus d’alphabétisation. Il en est de même de la 
Fondation Orange Côte d’Ivoire avec son projet « Maisons Digitales » initié en 
2016. Ce sont là deux actions parmi la multitude d’initiatives, basées sur les TIC 
ou non, essentiellement mise en œuvre par des promoteurs privés, du fait de 
l’option du faire-faire adoptée par l’Etat. Malgré ces nombreuses actions et la 
volonté étatique affichée, les résultats restent mitigés avec un taux 
d’analphabétisme estimé à 43,8%  (Gouvernement de Côte d'Ivoire, 2017) pour 
un total de 9.930.042 adultes analphabètes, selon la ministre Kandia Camara. Bien 
qu’ils soient tous désignés analphabètes, du fait de leur faible compétence en 
lecture, écriture et calcul écrit, il y a cependant une nuance à faire. On trouve en 
leur sein des analphabètes primaires, des analphabètes fonctionnels, et certains 
qualifiés d’illettrés. Ces derniers ont pour la plupart bénéficié de 
l’alphabétisation, donc des néo-alphabètes qui ont, pour diverses raisons, perdu 
leurs acquis en lecture, écriture et calcul. Ce paradoxe que des alphabétisés 
désapprennent suscite des questions. Notamment : Pourquoi des néo-alphabètes 
deviennent-ils illettrés après leur alphabétisation ? Quelle influence 
l’environnement social a-t-il sur leur illettrisme ?  

La présente étude vise à comprendre les causes de l’illettrisme. Cet objectif 
sera atteint par la réalisation des objectifs subsidiaires suivants :  déterminer les 
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caractéristiques des néo-alphabètes en situation d’illettrisme ; situer l’action des 
néo-alphabètes dans la conservation de leurs acquis. 
 
1. Cadre théorique 

Diverses campagnes d’alphabétisation menées à travers le monde ont 
prouvé qu’« on ne réussissait pas à alphabétiser avec des opérations à court terme 
[…] axées sur l’acquisition de compétences techniques qui ne tenaient pas compte 
de l’environnement et des motivations des apprenants et ne suivaient pas de près 
leurs acquis » (Bhola, cité par UNESCO, 2004, p. 8). Aussi, convient-il de relever 
que ce fort taux est aussi dû à la croissance démographique élevée des pays à 
laquelle ne s’alignent pas les infrastructures socio-éducatives et professionnelles 
(Paivandi 1995 ; Seurat 2012).  En Côte d’Ivoire, elle est estimée à 2,5% en 2016 
(Kablan, 2017). Le pays a alors conçu en 2015 un Plan Stratégique de 
l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle (PSAENF) afin de faire gagner 
à l’alphabétisme plus de 16 points par rapport au taux d’analphabétisme estimé 
cette année à 51%. Ce plan vise une alphabétisation de type fonctionnel prenant 
en compte les langues maternelles des bénéficiaires et les besoins spécifiques à 
leurs domaines d’activité. 
 
1.1 Concepts clés 
-Illettrisme, une notion controversée.  

L’illettrisme est présent au cœur des préoccupations de nations depuis 
plus de quatre décennies et occupe une place importante dans la lutte contre 
l’analphabétisme dans le monde (Cardinal, 2004 ; Milius, 2009). Le phénomène 
de l’illettrisme touche aussi bien les pays en développement que ceux 
développés. En 2009, on estimait à près 3.100.000 le nombre d’illettrés en France 
soit 9% de sa population et à 7% en 2020 (Bouyssière-Catusse et al., 2009 ; ANLCI, 
2020). En Suisse, 13 à 19% de la population est touchée par ce phénomène 
(Cardinal 2004, Milius 2009). En France, la lutte contre l’illettrisme s’est vue être 
confiée dans les années 90 au Groupement Permanent de Lutte contre 
l’Illettrisme (GPLI) qui en 1995 définissait les illettrés comme « tout individu âgé 
de 16 ans et plus ayant été scolarisés et qui maîtrise mal ou pas suffisamment 
l’écrit afin de répondre aux exigences minimales que demande dans leur vie 
professionnelle, sociale, culturelle et personnelle » (Gilles, 2000 ; Conseil, 2017). 
Selon le GPLI, les illettrés sont issus de cadres formelles d’éducation où ils ont 
reçu des formations d’alphabétisation à la sortie desquelles pour de multiples 
raisons (familiales, sociales, fonctionnelles et/ou professionnelles) ont mal acquis 
ou insuffisamment les compétences en lecture/écriture calcul (Milius, 2009).  Ce 
sont des personnes, dont le recours à l’écrit est difficile et n’est ni immédiat ni 
spontané du fait de leur faible usage des compétences en lecture/écriture. Les 
illettrés parviennent difficilement à comprendre un exposé bref en rapport avec 
leur vie quotidienne et ont du mal à écrire des informations brèves ; ils 
communiquent difficilement par l’écrit (Milius, 2009 ; Tanguy, 2016 ; ANLCI, 
2020 ; Besnard, 2012). Ridha Chérif, rappelant la définition de l’illettrisme de 
l’UNESCO, affirme que, sont considérés comme illettrées des personnes à qui on 
a enseigné les bases de la lecture de l’écriture et du calcul et qui pour des raisons 
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diverses, n’ont pas acquis ou conservé ces compétences élémentaires. Elle conçoit 
l’analphabétisme comme une forme aggravée de l’illettrisme (Nicolet, 1990). 
Girod présente dans son ouvrage deux types d’illettrés à savoir l’illettré et le 
semi-illettré. Le semi - illettré est une personne qui a du mal à lire, écrire ou 
calculer et plus exactement le fait d’être faible dans l’une de ces branches de 
l’instruction de base, dans deux ou dans les trois. Ceux-ci « ne sont pas 
complètement hors d’état de lire, d’écrire et de calculer. Ils peuvent déchiffrer, 
écrire des mots, faire des calculs ultrasimples, pour peu que leurs tâches 
professionnelles et leurs autres activités ne réclament pas davantage » (cité par 
Milius, 2009). Retenons que ces définitions se rejoignent sur le fait que 
l’illettrisme consiste, pour des personnes ayant suivi une formation de base (en 
lecture/écriture/calcul), à ne pas avoir su conserver leur acquis en 
lecture/écriture/calcul et ne parvenant pas de ce fait à comprendre un texte bref 
en lien avec leur vie quotidienne.  

Dans ce travail, « illettré » désigne toute personne ayant suivi tout 
processus d’acquisition de compétences en lecture/écriture/calcul en rapport 
avec ses activités quotidiennes dans un cadre formel ou non et qui pour diverses 
raisons n’a pas pu conserver ses acquis.  

 
-L’illettrisme, facteur d’exclusion 

Pour Jean Patry, l’illettré est confronté à un état d’aliénation, où il se 
retrouve à nier son identité, sa position dans la société, dans sa profession et 
même dans sa famille où il doute du rôle qu'il se doit de jouer ou s’il parvient à 
remplir ce rôle. Il se livre à un conflit interne se résumant à la dévalorisation de 
sa personne par des discours : « je ne sais pas, je ne sais rien ; je ne sais pas je ne 
suis rien ». Patry voit en l’alphabétisation le moyen par lequel l’illettré parvient 
à s’émanciper de cette pensée aliénante pour s’assumer pleinement (Lire et écrire, 
2017). Gilles (2000) voit en l’illettrisme un facteur d’exclusion professionnel où 
les personnes en situation d’illettrisme se retrouvent marginalisées et ne 
bénéficient pas d’emplois à fort revenus. Pour Giasson, la situation des illettrés 
reflète la société inégale dans laquelle nous évoluons, qui se donne le droit de 
marginaliser des personnes selon des situations (Cordier, 1991). Certains auteurs 
assimilent l’illettrisme à une nouvelle forme de stigmatisation mettant en exergue 
les tares dont souffre une partie de la population (Colin P. & Klinger, M. 2004 ; 
Fraenkel B., Gani L. & Mbodj A., 2010). Pour Jean-Pierre Hautecoeur, l’illettrisme 
est stigmatisant, car rassemble en un concept « toutes sortes de populations 
affectées par la crise économique, la crise de l’école, les migrations, le 
déclassement social et l’exclusion » (Milius, 2009). 

 
-L’alphabétisation 

Ces définitions ne s’accentuent que sur le volet lire-écrire comme but de 
l’alphabétisation ; ici, il s’agit d’identifier et d’apprendre les signes alphabétiques 
de la langue, à en associer les graphèmes, les phonèmes et leur sens, puis à 
comprendre et à produire des textes (Cardinal, 2004). Il existe néanmoins 
d’autres types d’alphabétisation dite fonctionnelle et de conscientisation qui 
attachent d’autres compétences à l’écrit et à la lecture. Ces types 
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d’alphabétisation font « appel à un ensemble complexe d'habiletés qui 
permettent aux individus et aux communautés d'évoluer par la compréhension 
et l'utilisation efficace de codes et de symboles généralement reconnus » 
(Cardinal, Ibid.). Bakkali (2014) voit dans l’alphabétisation classique un caractère 
scolarisant qui ne respecte pas les règles de l’andragogie et peut susciter le départ 
de certains apprenants. De plus, l’alphabétisation fonctionnelle inspirée du terme 
anglais work-oriented literacy est l’acquisition de connaissances de base en 
lecture, écriture et calcul, mais également de connaissances techniques adaptées 
au travail des individus et aux besoins du développement économique et social 
(UNESCO 1997 ; Seurat, 2012). Ce type d’alphabétisation vise à promouvoir les 
compétences des travailleurs, à améliorer leur productivité dans leur domaine 
professionnel. Ce qui révèle son caractère sélectif, fonctionnel et productif. Dans 
cette perspective, l’UNESCO définit l’alphabète alors comme une personne ayant 
acquis : 

Les connaissances et compétences indispensables à l’exercice de toutes les 
activités où l’alphabétisation est nécessaire pour jouer efficacement un rôle 
dans son groupe et sa communauté, et dont les résultats atteints en lecture, 
en écriture et en arithmétique sont tels qu’ils lui permettent de continuer à 
mettre ces aptitudes au service de son développement propre et du 
développement de la communauté, et de participer activement à la vie de 
son pays. 

UNESCO (1965) 
 

L’alphabétisation participe alors à l’intégration socioprofessionnelle des 
individus dans la société en leur donnant les moyens d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’épanouissement individuel et collectif. Toutefois, l’alphabétisation 
fonctionnelle dans la pratique a été critiquée et taxée d’être une approche 
d’alphabétisation au caractère déshumanisant, axée sur la dimension 
économique et oubliant les autres dimensions de l’homme (Soungari, 2011). 

Quant à Freire, à travers le concept de conscientisation, il confère à 
l’alphabétisation une dimension politique et libératrice. Laquelle vise à former 
des hommes-sujets de leur histoire ; conscients de leur capacité à se libérer 
mutuellement (tant aux niveaux culturel, économique, social que politique) et 
créatrice de réalités nouvelles, contrairement à l’éducation domesticatrice qui 
forme des hommes-objets. Cette approche présente l’alphabétisation comme une 
arme de combat pour l’amélioration des conditions de vie des populations. C’est 
dans cette optique que l’UNESCO définit les analphabètes comme étant des 
personnes âgées de 15 ans et plus qui ne savent ni lire ni écrire avec 
compréhension un texte simple et cours en rapport avec leur vie quotidienne 
(UNESCO, op.cit.).  

Ce qui précède montre l’existence d’une pléthore de termes en ce qui 
concerne la notion d’analphabétisme. Cela nous amène à faire des choix tant pour 
leur pertinence sociale que pour le cadre de notre étude. C’est pourquoi nous 
abordons à présent la notion d’analphabète de retour ou désalphabétisé : il s’agit 
d’une personne qui a subi le processus de déperdition de la maîtrise et de la 
connaissance du code écrit. Ce phénomène se produit en particulier chez ceux 
qui dans leur vie quotidienne ne font plus usage de la lecture et de l’écriture. Il 
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faut relever que l’environnement culturel joue un rôle déterminant dans la 
consolidation ou dans la décristallisation des acquis. En effet, dans la vie de 
certaines personnes et dans la pratique de certains métiers, l’écrit est quasiment 
absent du fait de l’omniprésence de la culture orale. Cette situation est renforcée 
par la pauvreté en infrastructures socioculturelles et la médiocrité de la 
production écrite à l’intention des alphabétisés. En notre sens, cette définition 
rejoint notre perception de l’illettrisme dans cette étude.  
 
1.2 Une typologie d’illettrés 

Pour cette typologie nous nous sommes référés aux travaux de Vinérier et 
Bentolila. L’ouvrage de Vinérier (1994) est un guide méthodologie qui s’appuie 
sur l’analyse des propos des personnes en situation d’illettrisme. L’auteur y 
propose une typologie des personnes illettrées, à savoir le profil A ou profil 
d’exclusion, le profil B ou profil de marginalité et le profil C ou profil d’insertion. 
Ces profils ont été construits selon des critères basés sur leur vécu et qui ont 
impacté ou impactent leur apprentissage. Concernant les travaux de Bentolila, 
nous nous sommes appuyés sur les écrits de Chevallier-Gaté (2011) qui propose 
une typologie des personnes illettrées fondée sur leurs capacités de lecture. 
Quatre types de performances ont été évalués : 

- La capacité 1 : d’identification et de compréhension de mots ; 
- La capacité 2 : de compréhension de phrases simples ; 
- La capacité 3 : de compréhension de quelques informations d’un texte 

court ; 
- La capacité 4 : de compréhension en profondeur d’un texte court. 

 
Sur cette base, Bentolila présente 5 familles d’illettrés : la famille A (niveau 

inférieur de capacité 1), la famille B (niveau inférieur à capacité 1 et 2), la famille 
C (niveau inférieur à capacité 3), la famille D (niveau inférieur à capacité 4), la 
famille E (niveau à capacité 4).   
 
1.3 Théories de référence 

Mener une étude dans le domaine de l’éducation des adultes nécessite de 
s’intéresser aux différentes théories en rapport avec leur mode d’apprentissage. 
Pour ce faire, nous présenterons tour à tour les approches qui ont inspiré notre 
recherche : soit l’andragogie qui préconise de prendre en compte les 
caractéristiques psychosociales des adultes en apprentissage et le 
constructivisme qui conçoit que l’apprentissage procède de l’activité mentale de 
l’apprenant. L’andragogie de Knowles tire ses sources du courant humaniste et 
des travaux des progressistes comme J. Dewey qui croient aux capacités de 
l’homme à pouvoir se construire, à toujours progresser, à pouvoir apprendre. De 
cette vision les adultes sont toujours aptes à apprendre, ils possèdent en eux les 
compétences d’apprendre, de s’instruire. Mais cet apprentissage se fait 
différemment de celui des enfants. Et l’andragogie présente la manière dont il 
faut procéder avec les adultes en apprentissage en insistant sur la spécificité de 
l’adulte. L’adulte apparaît comme un individu empli de connaissances, 
d’expériences aux aspirations diverses qui s’instruit en fonction de ses besoins et 
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parce qu’il en ressent le besoin.  L’andragogie se base sur des principes érigés au 
nombre de six à savoir : le besoin de savoir, le concept de soi chez l’apprenant, le 
rôle de l’expérience de l’apprenant, la volonté d’apprendre, la motivation et 
l’orientation de l’apprentissage.  Les connaissances sont alors construites que par 
l’action propre de l’apprenant. Se faisant, l’apprenant occupe une place 
importante dans son développement intellectuel (Hachicha, 2006). Le 
constructivisme est la théorie d’apprentissage qui considère l’apprentissage 
comme un processus de construction des connaissances par l’action (activité 
mentale) de l’apprenant. La construction des connaissances est un processus 
dynamique, où l’apprenant se sert de ses connaissances antérieures comme 
échafaudage sur lequel pourront prendre assise de nouvelles connaissances et se 
développeront de nouvelles représentations du monde (Kozanitis, 2005). Cette 
théorie met en exergue les capacités cognitives inhérentes à chaque individu qui 
lui permettent de comprendre et d’appréhender les réalités à travers trois 
schèmes que sont l’appropriation, l’accommodation et l’équilibration. Ainsi Le 
constructivisme mise sur le rôle actif de l’apprenant, comme acteur privilégié de 
construction du savoir. Le point commun à ces théories est qu’elles placent 
l’apprenant au cœur de son apprentissage. Il joue un rôle prépondérant dans sa 
formation. Il faut donc l’outiller afin qu’il soit capable de continuer son 
apprentissage. Il va sans dire qu’il nous faut examiner comment les apprenants 
eux-mêmes poursuivent leur apprentissage. C’est en tenant compte de cela que 
nous avons posé nos questions de recherche. 

 
2. Méthodologie 

Pour mener à bien notre étude, notre choix s’est porté sur deux communes 
voisines, Abobo et Yopougon. Les communes les plus peuplées d’Abidjan (ONU, 
2012). Nous avons ciblé ces communes en nous inspirant des données fournies 
par l’INS qui établissent un lien entre niveau d’instruction et pauvreté au sein 
des ménages en Côte d’Ivoire. Dans cette étude, il est dit que la ville d’Abidjan 
contribue fortement à l’augmentation de la pauvreté en abritant à elle seule près 
de 9,3% des pauvres en Côte d’Ivoire et des problèmes de pauvreté aigus (INS, 
2015 ; Diby, 2018). Comme plus haut signifié le niveau de vie, et le niveau de 
pauvreté des ménages dépendent essentiellement du niveau d’instruction des 
populations, et de leur capacité à trouver un emploi convenable, répondant 
aisément à leurs besoins. L’ENV 2015 a fait un état des lieux général sur la 
situation économique des populations en Côte d’Ivoire en mettant en exergue le 
lien significatif entre la pauvreté des ménages et le niveau d’instruction du chef 
de famille. Il en ressort que les chefs de famille au niveau d’instruction bas 
occupaient généralement des postes de travail dans le secteur informel et des 
emplois à faible revenu dans d’autres secteurs. L’ENV (2015) estime le taux de 
travailleurs pauvres chez les personnes sans instruction est de 41,1%. Nous nous 
sommes intéressés aux deux communes les plus peuplées avec plus d’un million 
d’habitants chacune, Yopougon et Abobo. Abobo particulièrement se présente 
comme un "quartier" précaire regroupant 23,4% de la population abidjanaise 
(ONU, 2012). Elle est réputée pour son taux élevé d’insécurité avec la propension 
de délinquance juvénile plongeant la population dans la terreur. La population 
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abobolaise souffrant de ces différentes tares (forte densité et faible revenu) laisse 
présager la nécessité d’agir au niveau économique et éducationnel.  
 
2.1 Population d’étude 

Notre population d’étude concerne les néo-alphabètes de 15 ans et plus 
qui ont perdu leur acquis dans la commune d’Abobo et Yopougon. Face au 
manque d’une liste exhaustive des individus en situation d’illettrisme de la 
commune d’Abobo et Yopougon, et la répartition spatiale de ces individus, il a 
été difficile pour nous de repérer tous les illettrés. Pour mener à bien notre 
enquête, nous avons approchés les centres d’alphabétisation en vue de repérer 
au mieux les illettrés installés autour. 
 
2.2 Technique d’échantillonnage 

Notre enquête s’est adressée aux personnes de 15 ans et plus en situation 
d’illettrisme. Nous avons opté pour un échantillonnage par réseau ou boule de 
neige. Cela a consisté à interroger des individus correspondant au profil 
recherché, à qui on demandait d’en identifier d’autres. Le profil d’illettré dans 
cette étude correspond à un individu ayant suivi tout processus d’acquisition de 
compétences en lecture/écriture/calcul en rapport avec ses activités 
quotidiennes dans un cadre formel ou non et qui pour de multiples raisons n’a 
pas pu conserver ses acquis. La population enquêtée est composée de 122 néo-
alphabètes en situation d’illettrisme.  

 
3. Résultats  
3.1 Caractéristiques des illettrés 
-Scolarisation  

Le tableau ci-après présente la scolarisation et le niveau d’instruction des 
enquêtés. L’analyse statistique a montré que 90,83% des enquêtés ont été 
scolarisés et 9,16% n’ont pas été scolarisés. Sur les 90,83% scolarisés, 50,83% ont 
atteint le niveau primaire, 35,83% ont atteint le niveau secondaire 1er cycle et 
seulement 0,83% ont atteint le secondaire 2e cycle. 

 
Tableau I : scolarisation et niveau d’instruction 

Scolarisation  Non 11 9,16% 
 Oui 109 90,83% 
Instruction  Aucun 8 6,66 
 Coranique (arabe) 3 2,5 
 Coranique (franco-arabe) 4 3,33 
 Primaire  61 50,83 
 Secondaire 1er cycle 43 35,83 
 Secondaire 2e cycle 1 0,83 
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-Niveaux d’illettrisme 
La figure 1 présente les différents niveaux ou catégories d’illettrisme 

rencontrés lors de notre enquête. La proportion des enquêtés dont le niveau 
d’illettrisme correspond à la Famille A (FA) est de 22,13% ; les enquêtés dont le 
niveau d’illettrisme correspond à la Famille B (FB) sont 13,11% ; pour celle de la 
Famille C (FC) est de 45,90% ; la proportion pour la Famille D (FD) est de 13,11% 
et pour celle de la Famille E (FE) est de 5,73%. 

 

 
 

Figure 1 : Niveaux d’illettrisme 
 
-Répartition des niveaux d’illettrisme selon l’âge 

La figure 1 présente les niveaux d’illettrisme en fonction des tranches 
d’âge. De façon générale, nous observons une forte appartenance des enquêtés à 
la catégorie FC selon les différentes tranches d’âge. Dans la tranche de [15-17 ans], 
les enquêtés font partir de la catégorie FC pour la plupart (7%) ; dans la tranche 
[18-35ans] nous observons une prédominance de personnes en situation 
d’illettrisme appartenant à la catégorie FC (28%), suivie de près par la catégorie 
FA (17%) ; cette tendance se poursuit sur les tranches 36-45 ans] avec une 
proportion de 9% et sur celle de [46 et plus] avec une proportion de 2%. Nous 
remarquons également que près de 75% des enquêtés ont moins de 36 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Tranches d’âge des illettrés 

 
Répartition des niveaux d’illettrisme selon le genre 
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 La tableau II montre la répartition des illettrés en fonction du genre. À la 
catégorie FA, nous avons 10,65% de femmes et 11,47% d’hommes. À la catégorie 
FB, nous observons 5,73 sont des femmes et 7,37% sont des hommes. À la 
catégorie FC, nous avons 18,85% de femmes et 27,05% d’hommes. À la catégorie 
FD, la proportion des femmes est de 5,73% et celle des hommes est 7,37%. À la 
catégorie FE, la proportion des femmes est de 2,45% et celle des hommes est de 
3,28%.  

 
Tableau II : répartition des niveaux d’illettrisme selon le genre 

Catégorie FA FB FC FD FE Total  
Femme 10,65% 5,73 % 18,85% 5,73% 2,45% 44,16% 
Homme 11,47% 7,37% 27,05% 7,37% 3,28% 55,84 

Total 22,12% 13,1% 45,90% 13,10% 5,73% 100% 
 
3.2 Les efforts des illettrés 
-L’influence du temps passé en alphabétisation 

L’analyse statistique des paramètres « temps passé en alphabétisation » et 
la catégorie d’illettrés a révélé que 69,67% des enquêtés ont fait plus de 9 mois de 
cours d’alphabétisation. Parmi les enquêtés, 4,13% des enquêtés de catégorie FA 
ont passé moins de 3 mois en cours d’alphabétisation ; 2,48% y ont passé 3 à 6 
mois ; 6,61% ont passé 6 à 9 mois et 9,09% des enquêtés affirment avoir fait plus 
de 9 mois de cours. Pour la catégorie FB, nous avons observé que 0,83% des 
enquêtés affirment avoir fait moins de 3 mois de cours ; 2,48% des enquêtés 
estiment avoir passé une durée de 3 à 6 mois ; 3,31% de nos enquêtés disent avoir 
fait 6 à 9 mois de cours d’alphabétisation ; et 6,61% de cette catégorie ont fait plus 
de 9 mois de cours d’alphabétisation. Pour la catégorie FC, 2,48% des enquêtés 
estiment avoir fait 3 à 6 mois de cours d’alphabétisation ; 6,61% d’enquêtés ont 
des cours d’alphabétisation sur une période de 6 à 9 mois et 36,36% des enquêtés 
affirment avoir fait plus de 9 mois de cours d’alphabétisation. Pour la catégorie 
FD 0,83% des enquêtés ont fait des cours d’alphabétisation sur une période de 6 
à 9 mois et 12,40% d’enquêtés ont fait plus de 9 mois de cours d’alphabétisation. 
Les enquêtés de la catégorie FE affirment avoir fait plus de 9 mois de cours (voir 
la figure 2). 

 

 
Figure 3 : durée d’alphabétisation selon le niveau d'illettrisme 
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-Utilisation des compétences ‘écrire’ selon le niveau d’illettrisme  
L’analyse statistique des données a révélé les fréquences d’utilisation de 

compétences en écriture selon les catégories d’illettrisme. Le recours à l’écrire des 
personnes de la catégorie FA est de 0,82% pour les enquêtés qui disent écrire 
"fréquemment" ; 12,30% des enquêtés ont rarement recours à l’écriture ; et 9,02% 
des enquêtés ont ‘souvent’ recours l’écriture. Le recours à l’écriture de la 
catégorie FB est de 2,46% qui ont "fréquemment" recours à l’écriture ; 5,74% ont 
"rarement" recours et 4,92% des enquêtés ont "souvent" recours l’écriture. Le 
recours à l’écriture de la catégorie FC est 13,11% des enquêtés ont "fréquemment" 
recours l’écriture 18,85% des enquêtés ont "souvent" recours l’écriture et 13,93% 
des enquêtés ont "rarement" recours à l’écriture. Le recours à l’écriture de la 
catégorie FD est de 5, 74% pour les enquêtés qui ont "fréquemment" recours 
l’écriture ; 6,56% pour les enquêtés qui ont "souvent" recours l’écriture et de 
0,82% pour les enquêtés qui ont "rarement" recours l’écriture. La proportion 
d’enquêtés de la catégorie FE qui affirment recourir à l’écriture "fréquemment" 
est de 4,10% et de 1,64% pour ceux qui écrivent "souvent".   

 
 

Figure 4 : Fréquence d’utilisation de l’écrit selon le niveau d’illettrisme 
 
-Le cadre d’utilisation des compétences en écriture 

L’analyse des données révèle dans l’ensemble que 45,08% des enquêtés 
ont recours à l’écrit dans leur échange/activité sur les réseaux sociaux ; 26,23% 
des enquêtés ont recours à l’écrit dans le cadre professionnel ; 26,23% des 
enquêtés ont recours à l’écrit dans le cadre familial ; 1,64% y ont recours dans un 
autre cadre et 0,82% affirment avoir recours à l’écrit sur l’ordinateur. Nous 
observons une forte présence des enquêtés de la catégorie FC dans les différents 
cadres d’écrit : 9,83% dans le cadre familial ; 13,93% dans le cadre professionnel, 
et 20,49% dans les échanges sur les réseaux sociaux. 
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Figure 5 : Cadre d’écriture 

 
-Fréquence de lecture selon les catégories d’illettrisme 

Nos analyses ont révélé les proportions des différentes fréquences de 
lecture des enquêtés :  26,23% disent lire "fréquemment" ; 37,70% des enquêtés 
disent lire "souvent" et 36,07% lisent "rarement". Sur la proportion de 26,23% des 
enquêtés qui lisent "fréquemment" 13,11% d’entre eux sont de la catégorie FC ; 
6,56% sont de la catégorie FD ; 4,10% de la catégorie FE et aucun n’est issu de la 
catégorie FA.  

 
Figure 6 : Fréquence de lecture selon le niveau d’illettrisme 

 
-Le cadre de lecture 

La figure 7 présente le cadre de lecture des enquêtés selon leur niveau 
d’illettrisme. 53,28 % des enquêtés lisent dans le cadre du divertissement ; 27,05% 
des enquêtés lisent dans le cadre professionnel et 19,67% lisent dans le cadre des 
informations générales. Les enquêtés de la catégorie FA lisant dans le cadre du 
divertissement sont de 15,57% ; de 4,10% dans le cadre de l’information générale 
et 2,46% lisent dans le cadre professionnel. Les enquêtés de la catégorie FB lisant 
dans le cadre du divertissement sont de 7,38% ; de 0,82% dans le cadre de 
l’information générale et 4,92% lisent dans le cadre professionnel. Les enquêtés 
de la catégorie FC lisant dans le cadre du divertissement sont de 22,95% ; de 
9,02% dans le cadre de l’information générale et 13,93% lisent dans le cadre 
professionnel. Les enquêtés de la catégorie FD lisant dans le cadre du 
divertissement sont de 4,92% ; de 5,74% dans le cadre de l’information générale 
et 2,46% lisent dans le cadre professionnel. Les enquêtés de la catégorie FE lisant 
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dans le cadre du divertissement sont de 2,46% ; et 3,28% lisent dans le cadre 
professionnel.  

 
Figure 7 : Cadre de lecture 

 
-Fréquence de révision selon le niveau d’illettrisme 

L’analyse statistique révèle les différentes proportions des fréquences de 
révision des enquêtés selon leur niveau d’illettrisme. Nous observons que 48,76% 
affirment qu’ils font de la révision contre 51,24% qui ne font pas de révision. Sur 
22,31% que représente la catégorie FA dans la population totale, 5,79% font de la 
révision contre 16,53% qui n’en font pas. Sur 12,40% que représente la catégorie 
FB dans la population totale, 6,61% font de la révision contre 5,79% qui n’en font 
pas. Sur 46,28% que représente la catégorie FC dans la population totale, 23,14% 
font de la révision et 23,14% non. Sur 13,22% que représente la catégorie FD dans 
la population totale, 9,92% font de la révision contre 3,31% qui n’en font pas. Sur 
5,79% que représente la catégorie FA dans la population totale, 5,79% font de la 
révision contre 16,53% qui n’en font pas (voir tableau III). 
 
Tableau III : Proportion globale de révision selon le niveau d’illettrisme 

 
Le tableau III donne les proportions par catégorie des enquêtés qui font des 
révisions et ceux qui n’en font pas. Au niveau de la catégorie FA, 25,93% des 
enquêtés font de la révision contre 74,07% qui ne font pas de révision. Pour la 
catégorie FB, 53,33% des enquêtés font de la révision contre 46,67% qui ne font 
pas de révision.  Au niveau de la catégorie FC, 50% des enquêtés font de la 
révision contre 50% qui ne font pas de révision. Pour la catégorie FD, 75% des 
enquêtés font de la révision contre 25% qui ne font pas de révision. Et pour la 
catégorie FE, 57,14% des enquêtés font de la révision contre 42,86% qui ne font 
pas de révision. 
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Tableau IV : Proportions spécifiques de révision par niveau d’illettrisme (en %) 
Catégories Réponses des enquêtés (%) 

non oui Total 
FA 74,07 25,93 100 
FB 46,67 53,33 100 
FC 50,00 50,00 100 
FD 25,00 75,00 100 
FE 42,86 57,14 100 
Total 51,24 48,76 100 

 
La figure 8 présente les fréquences de révision des enquêtés selon leur niveau 
d’illettrisme. Sur les 11,29 % qui font de la révision "fréquemment" 4,84% sont de 
la catégorie FC ; 3,23% sont de la catégorie FB ; 3,23% sont de la catégorie FD. 
Aucun enquêté de la catégorie FA et FE n’ont affirmé faire de révision 
"fréquemment". Sur 51,61% qui font de la révision "souvent" : 4,84% sont issu de 
la catégorie FA ; 4,84% sont issu de la catégorie FB ; 22,58% sont issu de la 
catégorie FC ; 14,52% sont issu de la catégorie FD ; 4,84% sont issu de la catégorie 
FE. Sur 37,10% qui font de la révision "rarement" : 8,06% sont issu de la catégorie 
FA ; 6,45% sont issu de la catégorie FB ; 16,13% sont issu de la catégorie FC ; 4,84% 
sont issu de la catégorie FD ; 1,61% sont issu de la catégorie FE. 
 

 
Figure 8 : Fréquences de révision selon le niveau d'illettrisme 

 
-Possession de livres ou documents d’apprentissage 

La figure 9 montre la proportion des enquêtés qui ont des livres ou tout 
autre document qui pourraient les aider dans leur apprentissage : 51,24% des 
enquêtés ne possèdent pas de livres ou documents qui les aideraient à poursuivre 
leur apprentissage et 48,78% des enquêtés ont en leur possession des livres ou 
documents qui les aident à poursuivre leur apprentissage. Sur 51,24% d’enquêtés 
qui ne possèdent pas de livres : 16,53% sont de catégorie FA ; 7,44% sont de 
catégorie FB ; 22,31% sont de catégorie FC ; 3,31% sont de catégorie FD et 1,65% 
sont de catégorie FE. Et sur les 48,78% qui possèdent des livres ou documents 
pour poursuivre leur apprentissage, nous observons que : 5,79% sont de 
catégorie FA ; 5,79% sont de catégorie FB ; 23,14% de catégorie FC ; 9,92% de 
catégorie FD et 4,13% de catégorie FE. 
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Figure 9 : Possession de livre selon le niveau d’illettrisme 

 

4. Discussion 
4.1 La jeunesse de la population touchée par l’illettrisme 

L’étude a révélé que l’illettrisme n’est pas lié au genre, les hommes (56,56%) 
sont aussi bien touchés que les femmes (43,44%). Mais l’illettrisme est plus 
présent au sein de la jeunesse. L’analyse a révélé l’existence d’une importante 
proportion de jeunes au sein de la population enquêtée (75,40%) ont moins de 36 
ans largement touchée par les phénomènes de déscolarisation et d’illettrisme, car 
plus de la moitié (50,62%) des enquêtés sont sortis du cadre formel au niveau 
primaire avant d’entamer les cours d’alphabétisation. Une faible proportion de 
jeunes (13,94%) comprend les informations d’un texte court. Ces résultats vont 
dans le même sens que les données révélées par l’ISU. En effet l’ISU relève qu’en 
2020 plus de 600 millions de jeunes sont touchés par le fléau que représente 
l’analphabétisme et l’illettrisme à travers le monde. Nombreux sont ces jeunes 
qui abandonnent l’école pour une insertion professionnelle du fait des conditions 
de vie difficiles. Pour Soungari (2015), les jeunes souffrent d’illettrisme du fait 
des difficultés de scolarisation, de maintien et d’achèvement du cycle primaire. 
En effet, plus de 50% des enquêtés n’ont pas dépassé le stade primaire bien loin 
de l’espérance de vie scolaire (EVS) qui est de 7 ans en Côte d’Ivoire selon les 
données du plan sectoriel éducation formation 2016-2025. Cette espérance de vie 
scolaire est en deçà de la moyenne sous régional qui est 8 ans et bien loin des 
pays comme la Belgique et du Danemark dont l’EVS est de plus de 19 ans. En 
d’autres termes, un enfant qui entame son cursus scolaire est en Côte d’Ivoire, ne 
peut espérer atteindre et valider la classe de 5e et celui de la Belgique ou du 
Danemark peut espérer atteindre le niveau universitaire.  
 
4.2 L’action des néo-alphabètes dans la conservation des acquis 

L’étude a indiqué que les néo-alphabètes les plus touchés par l’illettrisme 
deviennent des illettrés de catégorie FA, FB, FC par manque de révision (45,46 de 
ces catégories ne font pas de révision). De plus, la plupart des personnes en 
situation d’illettrisme de ces catégories FA (16,53%), FB (7,44%), FC (22,31%) ne 
possèdent pas de livres/documents leur permettant de poursuivre leur 
apprentissage. Outre, l’absence de révision et de livres/documents, les illettrés 
de ces catégories sont ceux qui sollicitent le plus l’aide de l’entourage (FA : 
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18,85% ; FB : 9,84% ; FC : 38,52%) et ne veulent pas reprendre les cours 
d’alphabétisation (FA : 4,10% ; FB : 5,74% ; FC : 18,03%).  L’analyse a montré le 
faible apport des néo-alphabètes dans la conservation de leurs acquis. Ces 
résultats montrent que les néo-alphabètes ne prennent pas une part active dans 
leur propre apprentissage comme le prône l’un des principes de l’andragogie 
(Hachicha, 2006) et la recommandation de l’UNESCO (1976) selon laquelle : « Le 
néo-alphabète doit disposer de livres, de journaux, de centres de lecture adaptés 
à ses besoins et à ses capacités. […] C'est à ce prix que l'adulte qui a fait l'effort 
de s'instruire ne redeviendra pas analphabète ». Le néo-alphabète se doit donc 
de prendre une part active dans la conservation de ses acquis pour rompre avec 
la dépendance, la honte et la mauvaise estime de soi (UNESCO, 1976 ; Milius, 
2009 ; Chevallier-Gaté, 2011). 
 
4.3 Caractéristiques des catégories d’illettrisme 

L’analyse a mis en évidence plusieurs catégories d’illettrisme classées de 
FA à FE. Les illettrés de la catégorie FA (22,13%) ont une mauvaise maîtrise de 
l’écrit, ne savent pas lire et sont incapables d’identifier et comprendre les mots. 
Plus de la moitié de cette catégorie (13,22%) a passé moins de 9 mois en 
alphabétisation. De plus ils ont rarement recouru à l’écrit (12,30%) et à la lecture 
(18,03%) et évoquent le fait d’avoir honte comme motif pour ne pas solliciter de 
l’aide en cas de difficultés en lecture/écriture/calcul (10,34%). Ceux de la 
catégorie FB se « débrouillent » à l’écrit et savent lire, parviennent à « identifier 
et comprendre des mots » (Chevallier-Gaté, Ibid.) sans pour autant comprendre 
des phrases simples en rapport avec leur vie quotidienne (UNESCO, 1997). Les 
illettrés de catégorie FB évoquent aussi le fait d’avoir honte en cas de difficultés 
en lecture/écriture/calcul. En ce qui concerne les illettrés de la catégorie FC ils 
ont un niveau "moyen", ils savent écrire, lire et comprennent des phrases simples, 
mais ont du mal avec des textes courts ils ressentent aussi de la honte à demander 
de l’aide quand ils sont en difficultés (6,90%) et préfèrent recourir à leur 
téléphone pour surmonter les difficultés rencontrées.  

Les personnes de la catégorie FD ont une bonne maîtrise de l’écrit et un 
bon niveau en lecture. Ils saisissent aisément les phrases simples et font des 
révisions fréquemment (4,84%). Les enquêtés de la catégorie FE se caractérisent 
par leur faible proportion (5,79%), leur fréquent recours à la lecture et à l’écrit. Ils 
ont une bonne maîtrise de l’écrit et comprennent les informations d’un texte 
court. Ces résultats vont dans le sens de la typologie de Bentolila. Dans sa 
classification des niveaux d’illettrisme, il caractérise les personnes de catégorie 
FA par leur incapacité à identifier et à comprendre les mots ; ils n’ont pas une 
bonne maîtrise de l’écrit ou du moins ne l’ont plus. La catégorie FB est capable 
d’identifier et comprendre les mots, mais n’a pas les capacités pour comprendre 
des phrases simples. Les personnes de la catégorie FC, qui correspond au niveau 
moyen, sont à même de comprendre des phrases simples, mais ce niveau ne 
permet pas de comprendre les informations d’un texte court. Il définit le niveau 
FD par la compréhension de quelques informations d’un texte court et celui du 
niveau FE par la compréhension en profondeur des informations d’un texte 
court. Chevallier-Gaté souligne que ce sentiment de honte caractérise les illettrés 
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de profil A ou profil d’exclusion sociale selon la classification de Vinérier. Suivant 
cette classification, trois profils se distinguent : le profil A d’exclusion, le profil B 
de marginalité et le profil C d’insertion. Les illettrés de profil A ou d’exclusion 
correspondent aux catégories FA et FB de Bentolila, ils sont caractérisés par des 
difficultés de communication et sont marqués de forts sentiments d’insécurité 
(Besnard, 2012). Quant au profil B ou de marginalité, il correspond aux illettrés 
de la catégorie FC de Bentolila et se caractérisent par un désir d’insertion sociale 
et des ruptures sociales (mésentente scolaire) qui sont à la base de leur 
marginalisation (Chevallier-Gaté). Enfin, le profil C ou profil d’insertion 
correspond aux niveaux FD et FE de la classification de Bentolila, les illettrés de 
cette catégorie sont conscients de leurs forces et faiblesses, sont insérés aussi bien 
socialement que professionnellement et sont capables de transférer leurs acquis 
lorsqu’ils s’engagent dans les formations. La classification de Vinérier met en 
évidence les caractéristiques des illettrés sur le plan social essentiellement qu’il 
faut prendre en compte pour leur retour en apprentissage. Les personnes en 
situation d’illettrisme que nous avons rencontrées dans notre enquête ont très 
peu recours aux compétences en lecture-écriture, ne font pas de révision et ne 
possèdent pas de livres/documents pour poursuivre leur apprentissage.  Ce qui 
met en exergue le faible apport des néo-alphabètes dans la conservation leur 
acquis.  

 
Conclusion 

Bien qu’elle ne soit la solution aux problèmes de développement des 
nations, l’alphabétisation contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Pour bâtir des sociétés fortes et modernes, compétentes et 
alphabétisées, la lutte contre l’analphabétisme sous ses différentes actualisations, 
dont l’illettrisme, doit être de mise. Il va sans dire que les moyens pour sa 
concrétisation restent minimes. Les programmes d’alphabétisation même quand 
ils sont mis en place atteignent difficilement leurs objectifs par manque de suivis 
(Bhola, 1986). À travers notre recherche, nous avons voulu déterminer les causes 
de l’illettrisme. Elle a été guidée par la question suivante : pourquoi les néo-
alphabètes deviennent-ils des illettrés ? Pour ce faire, nous avons examiné 
l’implication réelle des néo-alphabètes dans la conservation de leur acquis et cela 
à travers la révision des acquis, le recours à l’écrit dans l’emploi exercé, ou encore 
la possession d’ouvrages ou tout autre document favorisant la poursuite de leur 
apprentissage. Nous avons également établi les différentes caractéristiques des 
illettrés rencontrés lors de notre enquête. Ce travail de recherche nous a permis 
de cerner l’ampleur du problème en Côte d’Ivoire et les efforts à fournir pour 
atteindre les objectifs de l’EPT pour l’agenda 2030. L’ISU situe à plus de 700 
millions le nombre d’analphabètes à travers le monde, et ce en dépit de nombreux 
efforts fournis depuis l’AIA 1990. N’y a-t-il pas alors lieu de s’interroger sur la 
place accordée à la post-alphabétisation dans les programmes d’alphabétisation, 
particulièrement en Côte d’Ivoire ? Aussi, face aux nouveaux défis mondiaux, tel 
le COVID-19, et à l’intérêt que revêt la technologie à l’ère du numérique, peut-on 
désormais se passer d’intégrer les TIC à l’alphabétisation ?  
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Résumé : Le Cameroun, de par ses 239 langues, appartient au groupe de 
pays les plus multilingues du monde.  Ce multilinguisme excessif est un 
frein à la mise en place de l’enseignement des langues nationales. En effet, 
l’on note un manque d’enseignants locuteurs qualifiés, une insuffisance de 
matériels didactique et pédagogique. C’est le cas des langues non décrites, 
non transcrites, des langues dans lesquelles aucun écrit n’est disponible 
alors que l’école dans sa version « moderne » suggère une littérature 
relativement développée. Le présent article étudie la vitalité des langues 
Bamilékés Centrales à partir de la grille d’analyse de l’OLC et propose une 
échelle de viabilité qui permettra aux décideurs de choisir les langues qui 
pourront être enseignées avec la mise en place de la décentralisation. Au 
terme de la recherche sociolinguistique menée dans les régions de l’Ouest, 
du Littoral, et du Sud- Ouest Cameroun sur ces langues, nous avons trouvé 
un indice de vitalité compris entre 2.8 et 0.6. 
 
Mots-clés : Bamiléké Central, hiérarchisation, indice de vitalité 
 
VITALITY OF CENTRAL BAMILEKE LANGUAGES 
 
Abstract: Cameroon, by virtue of its 239 languages, belongs to the most 
multilingual group of countries in the world. This excessive 
multilingualism is an obstacle to the establishment of the teaching of 
national languages. Indeed, there is a lack of qualified speaker teachers, a 
lack of teaching and teaching materials. This is the case with undescribed, 
non-transcribed languages, languages in which no writing is available 
while the school in its "modern" version suggests a relatively developed 
literature. This article studies the vitality of Central Bamileke languages 
using the OLC analysis grid and proposes a sustainability scale that will 
allow decision-makers to choose the languages that can be taught with the 
implementation of decentralization. At the end of the sociolinguistic 
research carried out in the West, Littoral, and South-West Cameroon 
regions on these languages, we found a vitality index of between 2.8 and 
0.6. 
 
Keywords: Central Bamileke, hierarchy, vitality index 
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Introduction 
Après des décennies, les africains accèdent à l’indépendance politique 

mais pas linguistique car ils continuent d’utiliser les langues des colons pour 
communiquer (Touré, 2006). Ils ne trouvent aucun intérêt matériel à 
l’apprentissage ou à la connaissance de leurs langues, car une bonne maîtrise de 
la langue locale ne donne accès à aucun emploi. Il n’existe aucun cadre 
juridique de promotion sociale dans les langues locales camerounaises (Bitjaa, 
2000). Ce crime linguistique est parti du choix des langues d’administration 
pendant la colonisation dans la majorité des pays d’Afrique francophone 
(Stumpf, 1979 ; Tabi, 2000 ; MBA, 2001). Aujourd’hui, nous savons tous que 
l’usage du français comme langue officielle dans les ex-colonies de la France est 
la cause principale de la dépréciation des langues maternelles locales, voire de 
la perte des valeurs morales et sociales. Il est donc nécessaire de repenser un 
environnement susceptible de favoriser l’éclosion des langues locales. C’est à 
juste titre que le Cameroun a organisé les États Généraux de l’Éducation à 
Yaoundé en 1995. À cette occasion, des résolutions ont été prises en vue de 
l’introduction des langues locales dans le système éducatif. Par la suite, le 
Gouvernement a signé d’importants lois, décrets, arrêtés, décisions, circulaires 
et autres textes réglementaires qui prônent la promotion et le développement 
des langues locales. Ces actes constituent déjà une base ou encore une fondation 
pour le développement des langues locales ; mais pour être efficaces, elles 
doivent bénéficier de plusieurs démarches parmi lesquelles l’élévation au statut 
de langues zonales et/ou régionales. La tâche qui nous incombe dans cette 
réflexion est celle de faire une analyse de la vitalité des langues Bamilékés 
Centrales afin de proposer une hiérarchisation allant de celles les plus 
dynamiques à celles qui présentent un degré de développement patent. Alors, 
quelle est la hiérarchie de la viabilité des langues Bamilékés Centrales ? Dans 
quelle mesure la hiérarchie de la viabilité peut-elle permettre une meilleure 
gestion des langues Camerounaises ? Telles sont les questions auxquelles nous 
tenterons de répondre tout au long de cette étude. L’article est ainsi structuré en 
deux parties : la première présente notre cadre théorique et méthodologique ; la 
deuxième analyse la dynamique des langues à partir de l’enquête de terrain. 

 
1. Cadre théorique et méthodologique 
1.1 Cadre théorique  

 La typologie que nous allons utiliser dans la présentation de la situation 
sociolinguistique des langues Bamilékés Centrales est extrait de la grille 
d’analyse de l’OLC1. Cette grille est constituée de neuf facteurs et va du niveau 
0 au niveau 4. Les différents facteurs d’analyse sont les suivants : le nombre de 
locuteur, l’attitude des locuteurs vis-à-vis de la langue, la transmission 

 
2 Observatoire des Langues Camerounaises. L’OLC (2018) a pour objectif général la promotion de la 
culture de la diversité linguistique et du plurilinguisme à travers la mise sur pied d’une plateforme 
numérique de veille et de diffusion des informations variées sur les langues camerounaises. À l’effet de 
mettre en évidence les réalités spécifiques des langues camerounaises, l’équipe de l’OLC sous la 
coordination du Pr Jean Romain KOUESSO a élaboré une grille d’analyse de vitalité pour désormais 
statuer en termes chiffrés le degré de vitalité des langues camerounaises. Cette grille est une adaptation de 
la grille de l’UNESCO (2003), et celle de Sadembouo et Watter (1987). 
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intergénérationnelle de la langue, les domaines d’utilisation de la langue, 
l’appui gouvernementale et institutionnel de la langue, le niveau de 
développement de la langue, la mobilisation communautaire, la politique 
linguistique en matière de l’éducation et l’aménagement linguistique et paysage 
linguistique au niveau local.  
 
1.2. Méthodologie 

Notre méthodologie dans cette étude s’articule autour des principes 
d’enquête de la sociolinguistique ; les données exploitées ont été collectées dans 
les régions administratives de l’Ouest, du Littoral, et du Sud-Ouest Cameroun. 
Le choix de ces régions se justifie du fait qu’elles constituent les aires 
linguistiques des langues étudiées. Nous avons utilisé un questionnaire auto-
administré de type évaluatif. Il a permis de recueillir immédiatement les 
informations auprès des enquêtés. Nous avons choisi des répondants de divers 
niveaux et de divers groupes pour obtenir une étendue d’informations aussi 
large que possible, et pour maximiser la fiabilité des données. Cette recherche a 
donné lieu à la collecte d’informations bien représentatives à trois niveaux. Elle 
s’est faite auprès des enseignants de langues et cultures nationales, des radios et 
des comités de langues. Nous avons posé notre choix sur cette catégorie de 
participants du fait qu'ils sont en contact permanant avec les langues locales. En 
plus les participants devaient être issues des aires linguistiques des langues 
étudiées, et appartenir à l’un des groupes sus-mentionnés. Nous avons 
enregistré un total de 300 informateurs soit 30 enquêtés par langue. Le sous-
groupe Bamiléké Centrale appartenant au grassfield2 -Est renferme les langues 
telles que le Yəmba, Ngyɛmbɔɔŋ, Ghɔ̀mala, ŋwe, Fɛ’ fɛ’, nda’nda’, ngomba, 
ngombale, Məgaka, Kwa’. Le schéma 1 ci-dessous présente l’arbre généalogique 
des langues étudiées en montrant leur phylum, leur famille, leur branche et leur 
groupe d’appartenance. 
  

 
2 Étymologiquement composé des vocables grass et field, il ne fait aucun doute que le terme grassfield 
renvoie à une entité géographique localisée dans les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun 
actuel. D’emblée, le mot grassfield sert à désigner la végétation constituée de savanes herbeuses. Au-delà 
de cette première définition, le mot grassfield désigne par le procédé de rhétorique, de la métonymie, les 
communautés originaires de cet espace géographique. Ces populations sont donc appelées les grafi à la 
suite des modifications qui ont permis l’intégration du mot grassfield dans les langues de la localité. grafi 
devient ainsi le synonyme du nom Bamiléké. Ce terme existe depuis la période coloniale allemande, pour 
désigner les communautés vivant dans le grassfield (Ghomsi, 1972). Au plan linguistique, le terme 
grassfield désigne un groupe de langues bantou. Le bantou du grassfield se subdivise en deux groupes : le 
grassfield-Ouest et le grassfield-Est. 
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2. Résultats et discussion 

Dans cette section, il est question de présenter, d’analyser et de 
commenter les résultats de l’enquête de terrain.   
 
2.1. Nombre de locuteurs 

Le graphique suivant présente le résultat de l’enquête sur le nombre de 
locuteurs de chaque langue. 
  

Source: Adaptation de ALCAM 1983 inventaire préliminaire 
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Graphique 1: Nombre de locuteurs 

 
Au regard du graphique ci-dessus, l’on se rend compte que les langues 
ngyɛmbɔɔŋ, yəmba et ghɔmala sont comprises entre 250 – 500.000 locuteurs 
selon nos répondants, soit 18/ 30 ngyɛmbɔɔŋ ; 21/30 yəmba et 17/30 ghɔmala. 
Les langues nda’nda’, et kwa’ se situent à un degré vulnérable, c’est à dire 
comprissent entre 1000 et 10.000 locuteurs, soit 17/30 nda’nda’ ; et 21/30 kwa’. 
Les langues ngombalə, ngomba, ŋwe, məgaka et fɛ’fɛ’ se situent à un degré 
viable c’est-à-dire comprissent entre 10.000 et 250.000 locuteurs, soit 27/30 ; 
27/30 ; 16/30 ; 18/30 ; 15/30 et 25/30 respectivement.  
 
2.2. Attitude des locuteurs vis-à-vis de la langue 

Le graphique 2 ci-après, montre les attitudes des locuteurs vis-à-vis de 
leurs langues. 
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Graphique 2 : Attitude des locuteurs vis-à-vis de la langue 

 
Il ressort que les locuteurs du ngomba (18/30,) du fɛ’fɛ’ (18/30) et du Ghɔmala 
(18/30) ont une attitude très positive vis à vis de leurs langues ; cela voudrait 
dire que tous les membres valorisent leurs langues en vue de les transmettre à 
leurs enfants. Les locuteurs ngyɛmbɔɔŋ (22/30), yəmba (14/30) et ngombalə 
(18/30), ont une attitude relativement positive ; les locuteurs ont une attitude 
favorable à l’usage de leur langue et œuvrent pour le développement de celle-
ci. Les locuteurs nda’nda’ (18/30), məgaka (15/30), et kwa’ (18/30) ont une 
attitude relativement positive mais passive. En effet, plusieurs membres 
soutiennent le maintien de l’héritage linguistique. Cependant, les locuteurs ŋwe 
(12/30) ont une attitude relativement négative. Quelques membres soutiennent 
le maintien de l’héritage linguistique. D’autres sont indifférents et peuvent 
contribuer à leur disparition. 

 
2.3. Transmission intergénérationnelle de la langue 

Le graphique 3 présente les réponses que les répondants ont apportées 
aux questionnaires d’enquête sur la transmission intergénérationnelle. 
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Graphique 3 : Transmission intergénérationnelle de la langue 

 
Le graphique 3, ci-dessus, prouve que les langues ngyɛmbɔɔŋ (21/30), ngomba 
(20/30) et məgaka (16/30), sont pratiquées par les locuteurs de toutes les 
générations, y compris les plus jeunes. Le yəmba (15/30) a une transmission 
quasi totale; la langue est parlée uniquement par quelques enfants du premier 
âge et par plusieurs du second âge. Le Ghɔmala (18/30) et le fɛ’fɛ’ (16/30) ont 
une transmission au niveau moyen; la langue est parlée par les jeunes parents 
qui ne la transmettent pas aux enfants. Seulement quelques enfants de la 
deuxième tranche d’âge parlent la langue. Le ngombalə (18/30), le ŋwe (18/30) 
et le nda’nda’ (18/30), ont une transmission au niveau minimal ; la transmission 
de la langue est interrompue et seuls les grands parents et les personnes âgées 
l’utilisent. Pour finir, le kwa’ (16/30), se caractérise par une transmission nulle ; 
les jeunes parents utilisent uniquement les langues de grande communication 
avec leurs enfants et seulement la grande génération des grands parents utilise 
encore la langue d’héritage. 
 
2.4. Domaines d’utilisation de la langue 

Le graphique 4, offre les avis des uns et des autres sur les domaines 
d’utilisation des langues d’études. 
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Graphique 4: Domaines d’utilisation de la langue 
 
De ce graphique 4, l’on peut affirmer que les langues ngyɛmbɔɔŋ (21/30), 
yəmba (24/30), Ghɔmala (16/30), et fɛ’fɛ’ (25/30) sont utilisées sous la forme 
orale et écrite  dans les domaines traditionnels comme langues identitaires au 
niveau local et régional. Le ngombalə (18/30), le ŋwe (18/30), le ngomba 
(14/30), le nda’nda’ (18/30) et le məgaka ( 18/30), sont utilisées dans les 
domaines retréci; seule la lingua franca est utilisée dans les nouveaux domaines 
et médias. La langue kwa’ (18/30) est utilisée à la forme orale dans des 
domaines traditionnels très limités à la maison par les adultes. 
 
2.5. Appui Gouvernemental et Institutionnel  

Le graphique 5 révèle les avis recueillis sur l’appui Gouvernemental et 
Institutionnel des langues étudiées : 

 
 

 
Graphique 5: Appui Gouvernemental et Institutionnel 
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Le graphique 5, montre que les langues yəmba (17/30), ŋwe (18/30), Ghɔmala 
(18/30), məgaka (18/30), et fɛ’fɛ’ (17/30) ont un soutien gouvernemental ; 
tandis que le ngyɛmbɔɔŋ (24/30), le ngombalə (18/30), le ngomba  (18/30),  le  
nda’nda’ (24/30),  et le kwa’ (24/30), ont un statut  neutre conféré par le 
gouvernement. En effet, il n’existe aucune loi de protection ou d’interdiction de 
l’héritage linguistique. La langue dominante reste aussi longtemps que possible 
la langue d’interaction, quoique ceci ne soit pas une politique linguistique 
explicite.  
 
2.6. Niveau de développement de la langue 

Le graphique 6, présente les réponses de l’enquête sur le niveau de 
développement des langues étudiées.  

 
Graphique 6: Niveau de développement de la langue 
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yemba (11/30) ont un développement optimal. On peut déduire qu’il existe une 
grande publication universitaire, un comité de langue qui fonctionne comme 
une académie et un foyer d’institution. Il existe également une étude 
scientifique remarquable et les textes littéraires sont produits sous la forme 
écrite de la langue. La langue ngyɛmbɔɔŋ (16/30) quant à elle a un 
développement fonctionnel. Le matériel d’écriture existe et les élèves 
développent l’alphabétisation dans la langue à l’école. Les langues ngombalə 
(30/30), ngomba (24/30), nda’nda’ (24/30), et le fɛ’fɛ’ (16/30) ont un 
développement minimal. Le développement de ces langues est mené et soutenu 
par une ONG chrétienne et les documents produits sont à de fin 
d’évangélisation et sont utilisés uniquement à l’église. La langue ŋwe (18/30), et 
məgaka (24/30) ont développement négligeable. Il existe une initiative 
indépendante de documentation de la langue dans un système orthographique 
qui reste à être standardisé. La langue kwa’ (18/30), pour finir à un 
développement inexistant, il n’existe aucune initiative de développement de la 
langue.  
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2.7. Mobilisation communautaire 
Les différents avis des répondants sur la mobilisation communautaire 

sont illustrés dans le graphique 7.  
 

 
Graphique 7: Mobilisation communautaire 
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indépendante de documentation de la langue dans un système orthographique 
qui reste à être standardisé. 
 
2.8. Politique linguistique en matière d’éducation 

Le graphique 8 ci-après, montre ce que les répondants pensent de leurs 
langues en termes de politique linguistique en matière d’éducation. 
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Graphique 8: Politique linguistique en matière d’éducation 
 

Ce graphique révèle que les langues ngyɛmbɔɔŋ (21/30), yəmba (14/ 30), 
ghɔmala (25/30), fɛ’fɛ’ (16/30), ont un soutien favorable ; ici, il existe une base 
éducative multilingue où le contenu du matériel didactique est culturellement 
adéquat ainsi qu’un programme d’alphabétisation fonctionnel pour adultes. Les  
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enseignées comme matières obligatoires. Les langues ngombale (25/30) et 
nda’nda’ (16/ 30) ont une politique linguistique éducative répressive. En clair, 
la langue n’a pas de place dans l’éducation, les enseignements sont dispensés 
aux enfants dans la langue véhiculaire avec des contenus non adaptés 
culturellement. La langue kwa’ (22/30), quant à elle est exclue du domaine de 
l’éducation; il n’y a absolument pas la moindre présence cette langue maternelle 
dans les écoles. 
 
2.9. Aménagement linguistique et paysage linguistique au niveau local 

Le graphique 9 ci-après présente les résultats sur l’aménagement 
linguistique au niveau local. 
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Graphique 9: Aménagement linguistique et paysage linguistique au niveau local 
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ngombale (20/30), ngomba (27/30), nda’nda’ (18/30),  et kwa’ (18/30) sont 
partiellement exclus des lieux publics.  
  
2.10. Indice de vitalité 
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facteur divisé par le nombre total des facteurs ; comme l’indique la formule 
suivante : 
  

0

5

10

15

20

25

30

Ngy
ɛm

bɔɔŋ
Yəmba

Ngo
mbalə ŋwe

Ngo
mba

Ghɔ̀m
ala

Nda’n
da’

Məga
ka

Fɛ’
 fɛ

’
kw

a'

Inclusion
totale

inclusion
partielle

Cohabitation Exclusion
partielle

Exclusion
totale



 
Ricardo Akino TCHIO & Engelbert DOMCHE TEKO 

Akofena çspécial n°07, Vol.2 79 

Indice de vitalité = Total de niveaux de facteurs 
Total des facteurs 

 
Tableau 1: Indice de vitalité de chaque langue 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En confrontant chacune des langues étudiées aux neuf facteurs de notre 
grille tel que représenté dans le tableau ci-dessus, on constate que l’indice de 
viabilité des langues Bamilékés Centrales est compris entre 2.8 et 0.6.  Au regard 
des données chiffrées, la langue Ghɔ̀mala est la plus viable avec un indice de 
2.8, suivie du Yəmba qui totalise un score de 2.5, du Ngyɛmbɔɔŋ 2.4, du Fɛ’ fɛ’ 
2.3, du Ngomba 2, du Məgaka 1.9, du Ngombalə 1.4, du ŋwe 1.3, du Nda’nda’ 
1.2 et enfin du kwa’ avec un indice de 0.6. La langue Ghɔ̀mala détient le plus 
grand indice de vitalité. En réalité, elle est utilisée sous la forme orale et écrite 
dans les domaines traditionnels comme langues identitaires au niveau local et 
régional. Ses locuteurs ont une attitude positive et sont par conséquent fiers de 
leur héritage linguistique. Pour l’enseignement du Ghɔ̀mala, il existe une 
grande publication universitaire, un comité de langue qui fonctionne comme 
une académie et un foyer d’institution.  La langue Ghɔ̀mala est enseignée dans 
des grandes écoles et dans des universités et est devenue l’unique medium des 
enseignements de l’éducation de base.  Le Yəmba occupe la deuxième place 
avec un indice de 2.5. Ses locuteurs ont une attitude relativement positive. Il 
existe une cinquantaine d’années d’alphabétisation dans cette langue, et 
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suffisamment de personnel pour son enseignement.  Les documents disponibles 
sont véritablement vulgarisés. Il existe une étude scientifique remarquable et 
des textes littéraires sont produits en langue Yəmba.  Le Ngyɛmbɔɔŋ occupe la 
troisième place. Elle est caractérisée par un développement fonctionnel ; le 
matériel d’écriture existe et les élèves développent l’alphabétisation dans la 
langue à l’école. La description et l’analyse des structures de la langue 
Ngyɛmbɔɔŋ sont disponibles. Il existe un comité de langue Ngyɛmbɔɔŋ et une 
bonne équipe d’enseignement. Les formes orale et écrite sont utilisées dans les 
médias. En quatrième position, nous avons le Fɛ’ fɛ’. La majorité des documents 
existant dans cette langue ont été mis sur pied par les églises pour des fins 
religieuses. Un précis d’orthographe pratique est reconnu par la communauté et 
un certain nombre de répondants de productions a été développé.  Le Ngomba 
occupe le cinquième rang. Ses locuteurs ont une attitude très positive avec un 
grand désir de la voir se développer. Le Məgaka occupe le sixième rang, c’est 
une langue dans laquelle la transmission intergénérationnelle est effective, c’est-
à-dire la reproduction de la langue d’héritage est complète. Elle est fortement 
utilisée à l’oral et est effectivement une langue de transmission. Les langues 
Ngombalə (1.4), (ŋwe 1.3), et Nda’nda’ (1.2) sont caractérisées par une 
transmission au niveau minimal. La transmission de la langue est interrompue 
et seuls les grands parents et les personnes âgées l’utilisent. Elles sont utilisées 
dans les domaines rétréci et le développement de ces langues est mené et 
soutenu par des ONG étrangères en général et chrétienne en particulier. La 
langue kwa’ avec un indice de 0.6 occupe la dernière place. Elle se caractérise 
par une mobilisation communautaire négligeable et une transmission 
intergénérationnelle nulle. Elle affiche un développement inexistant et est 
exclue du domaine de l’éducation. 
 
Conclusion 

La question qui nous interpellait était celle de savoir quelle est la 
hiérarchie de la viabilité des langues Bamilékés Centrales ? et dans quelle 
mesure la hiérarchie de la viabilité peut-elle permettre une meilleure gestion 
des langues Camerounaises. L’analyse sociolinguistique qui vient d’être menée 
sur la vitalité des langues Bamilékés Centrales a mis en relief les langues 
dynamiques de ce sous-groupe et les critères pertinents à prendre en compte 
dans le choix des langues à enseigner à l’école avec la mise en place de la 
décentralisation. Elle montre également que la viabilité d’une langue s’observe 
par son dynamisme, sa capacité à s’arrimer à la modernité, à remplir les 
fonctions sociales, religieuses, administratives et pédagogiques. Nous voulions 
à travers cette contribution résoudre le problème de l’enseignement des langues 
nationales qui constitue une énigme à cause de nombreuses difficultés à l’instar 
de la gestion du multilinguisme source des échecs scolaires massifs et explique 
la faible efficacité interne de l’enseignement des langues nationales. Au terme 
de notre analyse, nous avons trouvé une échelle de viabilité comprise entre 2.8 
et 0.6, dominée par la langue Ghɔ̀mala 2.8, suivie du Yəmba 2.5, du Ngyɛmbɔɔŋ 
2.4, du Fɛ’ fɛ’ 2.3, du Ngomba 2, du Məgaka 1.9, du Ngombalə 1.4, du ŋwe 1.3, 
du Nda’nda’ 1.2 et enfin du kwa’ avec un indice de 0.6. Cette hiérarchie de la 
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viabilité des langues Bamilékés Centrales que nous avons dressée permettra 
sans doute aux décideurs de choisir les langues qui pourront être utilisées dans 
le système éducatif comme vecteur ou comme matière d’enseignement. Nous 
pensons, au terme de cette étude, avoir effleuré le problème et avoir essayé de 
l’éteindre.  Quoi qu’il en soit, la réflexion est toujours en cours. 
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Résumé : Cet article traite de la situation sociale et financière que traversent 
les marchandes des produits vivriers alimentaires dans leurs domaines 
d’activités. Il a pour but premier d’emmener les chercheurs et entités qui 
initient les programmes d’alphabétisation en faveur des femmes à conduire 
une réflexion particulière sur leurs l’éducation. Le second objectif est de 
mettre à la disposition des concepteurs des projets d’alphabétisation des 
stratégies, des contenus d’enseignement visant à améliorer les conditions 
dans lesquelles elles vivent et travaillent. Pour parvenir à la réalisation du 
deuxième objectif, nous proposons une théorie nouvelle d’apprentissage à la 
lecture, à l’écriture et au calcul écrit qui répond aux exigences maximales de 
rentabilités socioprofessionnelles appelée : alphabétisation de capacitation. 
En effet, l’alphabétisation de capacitation est une approche de gestion de 
connaissances destinée à une collectivité ou à un groupe de personne. Elle 
met l’apprenant au centre de l’apprentissage à travers des méthodes qui lui 
permettent d’analyser, d’organiser et de partager la connaissance reçue au 
cours de la formation afin d’atteindre son objectif économique. 

 
Mots-clés : Femme, éducation, alphabétisation, autonomisation capacités 
socioprofessionnelles 
 
ILLITERACY AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF WOMEN 
IN COTE D'IVOIRE 
 
Abstract: This article deals with the social and financial situation of women 
food traders in their areas of activity. The first aim is to encourage 
researchers and organisations that initiate literacy programmes for women 
to think specifically about their education. The second objective is to provide 
literacy project designers with strategies and teaching content aimed at 
improving the conditions in which they live and work. In order to achieve 
the second objective, we propose a new theory of learning to read, write and 
do written arithmetic that meets the maximum requirements of socio-
professional profitability, known as "empowerment literacy". Indeed, 
empowerment literacy is a knowledge management approach for a 
community or a group of people. It places the learner at the centre of learning 
through methods that enable him or her to analyse, organise and share the 
knowledge received during training in order to achieve his or her economic 
objective 

 
 Keywords: Women, education, literacy, empowerment, socio-professional  
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Introduction  
En Côte d’Ivoire, la femme participe indéniablement au développement 

de l’économie.  Elle est tout aussi présente que l’homme dans l’économie tant 
dans le secteur formel qu’informel.  Sa participation dans  le secteur informel est 
estimée à un taux de 64,6%. Elle occupe 65,8% de la population active et 67% de 
la main d’œuvre dans le domaine agro-alimentaire. Elle joue également, un rôle 
notable dans le développement économique de la Côte d’Ivoire. Malgré cette 
présence active, elle vie encore dans des conditions défavorables à son 
épanouissement socioéconomique en raison de son incompétence au niveau de 
la gestion financière. Ceci est un phénomène majoritairement associé à son  
incapacité à lire, à écrit et à calculer. 

D’après l’Institut National de Statistique (INS), le nombre de femme 
n’ayant aucun niveau d’instruction en Côte d’Ivoire est de (5.249.067) soit un taux 
de 59,9%. Le taux d’analphabétisme en milieu rural chez la femme Ivoirienne est 
évalué 78,2% contre 49,9% en milieu urbain. Cette situation perdue en dépit des 
textes internationaux et nationaux sur l’égalité des chances et l’accès à l’éducation 
pour tous. En effet, la quatrième conférence mondiale de Pékin (1995) sur la 
femme, mettait en place un programme d’action qui se déclinait en 12 objectifs 
d’interventions dont le deuxième stipulait clairement qu’il fallait : « favoriser 
l’égal accès à l’éducation et à la formation ». Aujourd’hui l’éducation où 
l’alphabétisation des femmes et des jeunes filles est considérée comme la 
résultante du développement économique et social d’une nation. C’est un moyen 
de lutte contre la pauvreté, la malnutrition, la famine, la mortalité infantile, la 
maltraitance conjugale et familiale. Une femme instruite, est une femme à 
décision, capable de gérer ses activités dans toutes  les sphères de la société, 
d’exercer ses droits, de saisir des opportunités et de d’accéder plus efficacement 
aux services publics, privés ainsi qu’aux institutions. 

L’analphabétisme est l’une des plus grandes pandémies qui frappe encore 
la Côte d’Ivoire même soixante ans après son indépendance bien que de 
nombreuses actions et politiques aient été menées pour lutter contre cette 
maladie. Le genre féminin est celui qui est touché par ce fléau dans la mesure où 
le taux d’alphabétisme de la femme reste beaucoup plus faible que celui des 
hommes. Car, « traditionnellement, le rôle de la femme se joue à la maison et la 
mission qui lui est assignée est celle de procréer […] en zone rural la femme se 
voit astreinte aux travaux domestiques » (Perspectives Régionales, 1998). 
Pourtant, l’éducation reste un droit fondamental et un outil de développement 
social et économique.  « Lorsque l’éducation est assurée, elle constitue un levier 
pour l’amélioration des conditions de vie de l’humanité et de la femme en 
particulier […]. Éduquer une fille c’est éduquer une nation » (Perspectives 
Régionales, 1998) Ainsi, dans cet article nous traitons de l’alphabétisation et du 
développement socioprofessionnel des femmes exerçant dans la distribution et 
dans la vente des produits vivriers alimentaires à travers le choix du sujet : 
« Alphabétisation et développement socioéconomique de la femme en Côte 
d’Ivoire : cas des femmes du grand marché de Port-Bouet  ». 

 L’analphabétisme est le facteur premier de la pauvreté et du sous-
développement d’une nation. Le développement d’une nation passe bien 
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évidemment par la scolarisation de la jeune fille car l’éducation constitue un 
levier pour l’amélioration des conditions de vie. Alors, assurer l’éducation d’une 
femme ou d’une fille c’est  assurer l’éducation d’une nation toute entière.  De nos 
jours,  la  femme a une visibilité et  une participation  spectaculaire  qui  
impliquent des  transformations sociales et économiques de tous genres. Ainsi, 
le pourvoir économique  d’un pays  est directement lié à sa participation accrue 
dans les activités économiques. Il apparaît donc  nécessaire de changer les idées 
stéréotypées quant au rôle des femmes dans la société. Lorsqu’une  femme sait 
lire et écrire,  elle est beaucoup mieux outillée à répondre aux besoins de gestion 
et rentabilité de son activité commerciale, financière et à ceux de son 
environnement. « L’éducation est reconnue comme étant la clé du 
développement économique qui donne aux individus les moyens de réaliser la 
plénitude de leurs potentielles et d’exercer un rôle croissant sur les décisions qui 
les affectent » (Unesco, 2011). En d’autres mots, l’éducation de la femme constitue 
un pilier pour l’amélioration de sa situation et de son environnement social, 
professionnel, économique et culturel. L’alphabétisation est donc, l’un des 
meilleurs moyens de lutte contre la pauvreté et représente le socle de 
l’autonomisation complète de la femme. Pour mener à bien ce travail, nous 
répondrons à l’ensemble des questions suivantes. 

Quelles sont les raisons qui empêchent les femmes exerçant dans le 
domaine de la distribution et de la vente des produits vivriers d’améliorer leurs 
conditions de vie ? Comment l’alphabétisation peut-elle contribuer  à 
l’amélioration des capacités et des rentabilités financières des femmes 
commerçantes des produits vivriers alimentaires ? Quelle est la méthode 
d’alphabétisation la mieux adaptée à la situation socioprofessionnelles des 
femmes exerçant dans la distribution et dans la vente des produits vivriers 
alimentaires ? L’une des idées principales de cette étude est de proposer aux 
concepteurs des programmes d’alphabétisation des contenus d’apprentissage et 
d’enseignement adaptés aux exigences financières de ces femmes. 
La seconde idée principale est d’offrir des compétences socioprofessionnelles 
réelles à travers l’utilisation des méthodes d’apprentissages basés sur 
l’alphabétisation de capacitation. Ces objectifs principaux se déclinent en quatre 
objectifs spécifiques : 

-  Offrir des compétences instrumentales aux femmes. 
- Offrir des compétences socioprofessionnelles aux femmes. 
- Améliorer la gestion de leur temps. 
- Améliorer la gestion de leur rentabilité. 

 
 Dans cette étude nous avons la présomption d’affirmer que l’alphabétisation de 
capacitation est l’approche la mieux adaptée à répondre aux besoins 
socioprofessionnels des femmes commerçantes des produits vivriers 
alimentaires.  
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0.1 Cadre théorique 
Le cadre théorique relatif à l’éducation des adultes et au développement 

socioéconomique de la femme Ivoirienne s’appuie sur l’alphabétisation de 
capacitation. L’alphabétisation de capacitation est une théorie éducative instituée 
par Téra Kalilou, spécialiste en alphabétisation et bien d’autres chercheurs de 
l’Université Félix Houphouët-Boigny. Elle est fondée sur des approches 
éducatives antérieurement présentes telles que : la Méthode Accélérée De 
Recherche Participative (MARP) et la REFLECT.L’alphabétisation de 
capacitation est une méthode d’apprentissage à la lecture, à l’écriture et au calcul 
qui confère à un individu ou à un groupe de personne des compétences liées à la 
résolution des problèmes socioéconomiques qu’il traverse dans le cadre de ces 
activités. C’est une réponse holistique aux besoins des personnes et des 
communautés qui ne savent ni lire, ni écrire. Comme le souligne Doumbia 
Moussa :  

L’alphabétisation de capacitation se décline en tant que processus de 
formation à la carte. Le terme capacitation est composé du nom capacité et  
du suffixe tion. Associée à l’alphabétisation, la capacitation devient 
l’ensemble des actions menées, avec pour prétexte d’apprentissage de la 
lecture, de l’écriture et du calcul écrit, sur un individu ou un public donné 
afin de le rendre capable de résoudre de façon autonome ses problèmes 
personnels liés à sa vie socioéconomique et ceux de sa communauté, etc. 
L’alphabétisation de capacitation vient en complément aux méthodes et 
théories d’alphabétisation déjà  existantes qu’elle enrichit. Elle s’appuie, en 
effet, sur l’alphabétisation fonctionnelle et la REFLECT (Regenerated 
freirean literacy  through empowering Community techniques) 

Doumbia (2019, p.363) 
 

Pour Doumbia l’alphabétisation de capacitation est combinée à des 
concepts telles que : la compétence instrumentale, la compétence intellectuelle, la 
compétence sociale, la compétence professionnelle et la compétence citoyenne. 
On entend par compétence instrumentale, la capacité à lire, à écrire et à calculer 
aussi bien avec le clavier des outils technologiques (ordinateurs, smartphone, 
téléphone mobile) qu’avec (les cahiers, les stylos, les documents).  Car l’ensemble 
de ces outils constituent aujourd’hui la réalité sociale et culturelle dans laquelle 
le monde vit. L’alphabétisation de capacitation accorde une réelle importance à 
l’acquisition ou au renforcement des capacités intellectuelle des apprenants, des 
populations ciblées. C’est en cela qu’elle utilise la Méthode Accélérée de 
Recherche Participative (MARP) en vue de permettre aux apprenants d’observer, 
d’analyser, d’interpréter, de sélectionner les informations grâce à des graphiques. 
L’utilisation de ces différentes techniques d’apprentissage vise à donner aux 
populations ciblées des aptitudes cognitives distinctives dans les résolutions des 
taches liées à leurs activités quotidiennes et économiques. 

Dans l’alphabétisation de capacitation, la compétence sociale est liée à 
l’amélioration des  conditions de vie des  populations  ciblées. Il s’agit de  donner  
à l’apprenant des outils pouvant  lui  permettre  de changer son mode de vie 
sociale  notamment : gérer  de  par sa propre connaissance ses conditions 
sanitaires et  celles de sa famille, veiller  à  son hygiène  alimentaire, éduquer au 
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mieux ses enfants, leurs donner la chance d’avoir droit à la scolarisation, prendre 
soins  de  son lieux d’habitation, participer aux activités communautaire sans  
complexe de prise de  parole. 

Les compétences professionnelles sont tout simplement des capacités 
techniques, organisationnelles dans les activités,  dans le commerce et dans la 
gestion des affaires. La compétence citoyenne est l’ensemble des capacités qui 
permettent aux individus d’échanger de façon harmonieuse, respectueuse, 
participative et constructive au sein d’une société. En matière d’alphabétisation 
de capacitation, la compétence citoyenne a responsabilité de donner aux 
individus une conscience civique  à travers  le  respect des lois des  et règles. Les 
individus seront donc en mesure de s’approprier les droits de vote, de prise de 
décision afin de participer à l’élaboration des   solutions nouvelles. Elle permet 
également aux citoyens (homme et femme) sans disparité de genre, ethnique 
d’apprendre leur droits et devoirs, de connaitre les instituions locale, nationale 
et  internationale. 
 
0.2 Cadre méthodologique.  

Les méthodes de recueil des données de cette recherche s’inscrivent dans 
une optique interprétative. Elles combinent une approche quantitative et 
qualitative à travers des questionnaires, entretiens, des séances organisées 
(causeries-débats), enregistrements et photos. L’enquête sur le mode de 
fonctionnement des femmes exerçant dans la distribution grossisse et dans la 
vente en détail des produits vivriers alimentaires à savoir : (La banane plantain, 
le gombo, le piment, l’aubergine, la tomate, l’igname, le manioc etc.). Elle s’est 
réalisée à Abidjan et plus précisément au grand marché de la commune Port-
Bouët. Pour la réalisation de cette enquête nous nous sommes penchés 
uniquement sur des femmes notamment, celles âgées de (20 à 50 ans), étant 
donné qu’elles représentent la tranche de la population féminine la plus touchée 
par l’analphabétisme. Elles représentent aussi  la tranche d’âge féminine 
d’exerçant dans le domaine de la distribution et la vente des produits vivriers 
alimentaires en Côte d’Ivoire. Nos enquêtées sont au nombre de 20 femmes dont  
15 détaillantes et 5 grossistes.  Notons que toutes ces femmes ne savent ni lire, ni 
écrire, ni calculer. 
 
1. Résultats des observations menées sur le mode de fonctionnement de nos 
enquêtées dans la gestion leurs activités 

Au cours de nos investigations sur le mode de fonctionnement des femmes 
et jeunes filles opérants dans la distribution et la vente des produits vivriers, des 
constats ont été observés à deux niveau distincts notamment : au niveau des 
femmes qui distribuent les produits à d’autres femmes, c'est-à-dire les grossistes 
et au niveau des femmes marchandes des produits vivriers en détail dans le 
marché de Port-Bouet. 
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1.1 Au niveau des femmes qui opèrent dans la vente en gros de produits viviers 
alimentaires 

La majorité de nos enquêtées grossistes agissant dans le domaine de la 
distribution des produits vivriers alimentaires, travaillent généralement  avec un 
capital vraisemblablement consistant, allant de  (500.000 à 1.000.000)  et plus. Ce 
capital inclut  respectivement le prix des marchandises commandées, les frais de 
transport, et les frais de stockage de la marchandise. Ces femmes travaillent 7 
jours sur 7 jours, sans tenir compte des intempéries climatiques, de l’heure, dans 
la mesure où la marchandise doit être vendue dans un délai bien déterminé  en 
vue d’éviter son altération. Tandis que certaines grossistes réceptionnent les 
produits sans fournir le moindre effort, d’autres vont à la  des  recherche produits 
dans des localités très éloignées de la zone d’Abidjan.  Elles séjournent pendant 
une période dans les campagnes ou sur les lieux des récoltes des produits  
agricole afin d’avoir l’exclusivité sur la propriété des aliments récoltés. 
Lorsqu’elles rentrent en possession des produits récoltés, elles les font 
transporter en destination de la ville d’Abidjan pour la distribution ou pour la 
vente en gros. Une fois les Camions qui transportent les produits vivriers arrivent 
en destination de la ville d’Abidjan, Ils stationnent non loin du grand marché de 
Port-Bouet. Ainsi, la vente de ces produits se réalise immédiatement sur le lieu 
de stationnement du camion et les personnes  concernées par cette vente sont  
également des femmes marchandes  exerçant dans ce domaine d’activité. Ces 
femmes achètent les produits en fonction de leurs bourses, les revendent  ensuite 
en détail dans les marchés et dans de différents lieux de commerce selon leur 
volonté. En ce qui concerne nos enquêtées, elles travaillent dans le grand marché 
de Port-Bouet.  Elles sont toutes des battantes, courageuses, conscientes des 
opportunités et de la rentabilité financière que leur offre cette noble activité.  
 

- Les difficultés qu’elles rencontrent 
  Le commerce des produits viviers en grande quantité ne comporte 
uniquement pas des aspects favorables, il contient également de nombreuses 
complications.  En effet, lorsque les marchandes grossistes se rendent souvent 
dans les campagnes pour l’achat des produits, elles subissent des agressions 
venant des « coupeurs de routes ». En ce qui concerne le transport des produits, les 
camions de transport peuvent prendre plus de temps que prévue sur la voie en 
raison de plusieurs facteurs. C’est une situation désavantageuse pour les 
grossistes dans la mesure où certains produits peuvent s’altérer avant leur arrivés 
à  destination finale. En dehors de ces phénomènes,  ces femmes sont notamment 
soumises  au changement inopportun des frais de transport et des produits 
alimentaires. Aussi, vivent-elles pratiquement éloignées de leur famille et 
souffrent de ne pas pouvoir participer régulièrement à l’éducation de leurs 
enfants. 
 
1.2 Au niveau des marchandes détaillantes de produits viviers 

Les marchandes détaillantes des produits vivriers sont celles qui 
travaillent généralement avec un capital allant de (30.000 à 100.000)  et plus avec 
des bénéfices consistants. Elles ont un mode de fonctionnement bien assez 
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différent de celui des grossistes. Ainsi, la quasi-totalité de nos enquêtées issues 
du grand marché de Port-Bouet observe le même procédé quant à l’achat et à la 
vente de leurs produits. Pour l’achat des produits, elles se rendent au grand 
marché d’Adjamé un jour bien déterminé de la semaine : à savoir les lundis entre 
4 heures et 9heures du matin  afin  d’obtenir les meilleurs produits à bon prix et 
d’éviter les embouteillages. Outre cela, elles observent un délai d’une semaine 
pour écouler le lot de marchandise obtenu, dans la mesure où le lundi suivant est 
un jour qui servira à renouveler la marchandise.  Elles travaillent également 7 
jours sur 7jours sans en tenir compte des intempéries climatiques, du temps et  
de l’heure. Elles sont courageuses, adorent le travail qu’elles abattent au 
quotidien pour le bien être  alimentaire des habitants de la commune de Port-
Bouët.  
 

- Les difficultés qu’elles rencontrent 
Selon les propos des marchandes, une femme peut vendre des aubergines 

cette semaine et vendre la semaine d’après des aubergines en raison de la hausse 
des prix des produits.  Lorsque le prix de la marchandise augmente, les 
marchandes détaillantes se voient obligées d’augmenter également le prix leurs 
produits en vue de récupérer le capital investit. Cela freine irréversiblement la 
sortie des produits achetés, en conséquence la fraicheur et la beauté des produits 
laissent à désirer. Ce phénomène est considéré comme une forme de perte pour 
ces commerçantes détaillantes. En générale, ces détaillantes travaillent sur un 
stand qui fait notamment office de magasin, c’est une réalité qui signifie qu’elles 
ne possèdent  aucun endroit pour le stockage des produits en supplément. Par 
conséquent, elles se voient obligées de co-louer des magasins de manière 
journalière pour le stockage de leurs produits.  
 
2. Rapport entre l’activité professionnelle et la situation matérielle, financière 
de ces femmes 

En dépit des efforts et du travail acharné que ces femmes abattent au 
quotidien dans leurs domaines d’activités, elles ne possèdent aucun matériel 
pouvant leur permettre d’avoir une aisance sociale. En effet, elles vivent dans des 
quartiers communément appelés « bas-quartier » et son dans l’incapacité de 
s’offrir un logis convenable et relatif au fruit de leur travail. Elles et leurs familles 
n’ont pas accès aux établissements hospitaliers privés en raison de leur cherté ou 
simplement parce qu’elles n’ont pas d’assurance. Ils se dirigent alors vers les 
centres communautaires de santé, un endroit qui demande beaucoup de patience 
même quand elles sont dans un cas d’urgence. De plus, les enfants de ces femmes 
sont scolarisés dans des établissements publics vu qu’elles n’ont pas les moyens  
de payer les frais de scolarités des établissements privés. Nombreuses sont celles 
qui n’ont aucun fonds d’épargnes qui vivent en fonction de la vente journalière. 
Celles qui excellent dans le domaine ne parviennent toujours pas à donner une 
assise professionnelle régulière à leurs activités. Elles travaillent dans le désordre 
en faisant généralement l’amalgame entre les bénéfices journaliers et le capital 
investit. Elles sont généralement confrontées à cette situation parce qu’elles 
s’appuient sur la mémoire pour tenir à jour la gestion du budget, elles n’utilisent 
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aucunement des cahiers de compte et se perdent dans leurs calculs. Face à cela, 
on assiste à une faillite prématurée, engendrée par une mauvaise organisation et 
une comptabilité mal gérée. C’est un fait indéniablement tributaire de leurs 
incompétences à lire et à écrire et à calculer. Pour essayer de remédier à ce 
phénomène, nous proposons une méthode d’alphabétisation qui répond 
efficacement aux besoins de bonne gérance.  
 
2.1 Proposition d’une méthode d’alphabétisation permettant aux femmes 
d’acquérir des compétences socioprofessionnelles pour résoudre le problème de 
gestion des comptes et des rentabilités financières 

 Selon le manuel d’alphabétisation de capacitation institué par le 
spécialiste en alphabétisation Téra Kalilou, il faut environ 300 heures de 
formation pour donner des compétences en numératie et en littératie à une 
collectivité. Dans un premier temps, il s’agit de donner une idéologie qui 
s’appuie sur des valeurs, sur des compétences instrumentales et sur des 
compétences socioprofessionnelles incontournables au développement 
personnel. Pour l’acquisition des compétences de base (la lecture, l’écriture et le 
calcul), Téra Kalilou propose 10 symboles qui facilitent l’étape de la pré-écriture, 
de la pré-lecture et du pré-calcul. Ces symboles portent tous une identification 
de reconnaissance ce présentant comme des phrases qui prônent des valeurs sur 
la gestion de la famille et des activités économique des apprenantes. L’ensemble 
de ces 10 phrases est considéré comme des Pré-leçons. 

 
Ø Présentation des 3 premiers symboles contenus dans les 3 premières pré-

leçons. 
Pré-leçons 1 : l’enfant bien éduqué, c’est l’avenir. 
 
 
 
 
 
 
Pré-leçon 2 : Avec le patrimoine bien géré on construit l’avenir. 
 
 
Pré-leçon 3 : La femme consulte son mari 

 
 
 
 
La première étape consiste à donner aux apprenantes des capacités en écriture à 
travers l’association des symboles pour obtenir un chiffre. Lorsque l’on associe le 
symbole de la pré-leçon 1 au symbole de la Pré-leçon 3, on a par exemple  le 
chiffre (1). 
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 Illustration 1 : 
 
 
 
 
 
La deuxième étape consiste à donner aux apprenantes des capacités en lecture à 
travers l’association de 2 ou plusieurs symboles afin d’aboutir à la formation 
d’une lettre. Lorsqu’on associe le symbole de la pré-leçon 1 au symbole de la pré-
leçon 2, nous obtenons la lettre/son (L) 
 
 Illustration 2 : 
 
 
 
 
 
 
La troisième étape consiste à offrir aux apprenantes des capacités capacité en 
numératie, il s’agit de reconnaitre et de calculer avec les  signes de l’addition, de 
la soustraction, de la division  et de la multiplication. Les calculs commencent 
dans  un premier temps avec de petit nombre en allant progressivement vers les 
grands nombres.  La dernière étape  est celle  qui va dans le sens de la gestion des 
ressources et des bénéfices des apprenantes lorsque cela concerne leurs activités 
économiques à savoir : 
 

- Elaborer une facture. 
-  Elaborer un plan de gestion du temps journalier. 
-  Elaborer une fiche de pesée. 
- Elaborer  un compte d’exploitation prévisionnel. 
-  Elaborer les dépenses du budget familial. 
-  Elaborer une fiche de gestion de stock. 
-  Elaborer et se servir d’un reçu  

 
Conclusion 

 L’autonomisation sociale et économique de la femme par le biais de 
l’éducation et l’alphabétisation est un concept qui se situe en amont dans le 
processus des Objectifs de Développement Durable (ODD). Les objectifs de 
Développement Durable dans le cadre d’action à l’horizon 2030 construisent en 
effet, une vision plus élargir sur l’éducation de la femme et de la jeune fille dans 
les pays du monde. Ainsi, l’idée de cette recherche est de nature à participer à la 
promotion de l’éducation des femmes dans la mesure où, l’on analyse l’impact 
économique de l’analphabétisme sur la Côte d’Ivoire. L’éducation contribue 
donc à l’élimination de la pauvreté, à l’atteinte de l’égalité des sexes en assurant 
bien évidemment le développement durable des nations. Par conséquent, assurer 
l’éducation de la femme et des jeunes filles relèverait considérablement le 
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potentiel économique de la Côte d’Ivoire. Lorsque l’éducation autonomise les 
femmes et les jeunes filles, elles sont capables d’en faire bénéficier toutes une 
société. Dans ce contexte l’attention, des organisations, des institutions nationale 
et internationale  spécialisées dans l’éducation des adultes devraient être centrée 
sur l’alphabétisation des femmes, en particulier celles qui exercent des Activités 
Génératrices de Revenus (AGR). En vue, octroyer à ces dernières des 
compétences pratiques tout au long de la vie, qui leur permettrait d’améliorer la 
rentabilité et la gestion de leurs activités économiques. Car, elles rencontrent 
d’énormes difficultés dans la réalisation et gestion de leurs activités 
commerciales et financières. 
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Résumé: Cette contribution sur la traductologie africaine passe en revue les 
théories sur le « ciblisme » et le « sourcisme » dans la traductologie occidentale 
dans un premier temps. L’argument majeur ici est que, vu le caractère 
culturellement marqué du texte littéraire africain, celui-ci ne saurait être 
approché comme les textes non-africains qui, selon Derrida, se traduisent dans 
un contexte bilingue. Or les textes africains sont le site où se déploient et 
s’engagent plus de deux langues-cultures. Si la multivocité de tels textes 
commande une immersion culturelle comme cela se voit en sourcisme originel, 
le texte africain impose une traduction où l’approche se veut foncièrement 
endogène. Ici, la traduction doit engager les différentes langues-cultures sous-
tendant le texte ; l’approche est dite intérioriste. 
 
Mots-clés : Afrique, oralité, écriture, traduction, intérioriste 
 
TRANSLATING A TEXT IS TO WRITE IT: AFRICAN LITERARY TEXTS 
AND ENDOGENOUS AND/OR INTERIORIST APPROACH TO 
TRANSLATION 
 
Abstract: The paper critically reviews the literature on the two approaches to 
translation of Western texts and cultures. It also looks at the particularistic 
nature of African literary texts requiring a different approach compared to 
what we have been give to see. An African text is the site of multiple-language 
imbrications. Cognizance of the encased languages and the cultures they bear 
is necessary for a text rendition seeking to make a foreign text enjoyable in a 
culture other than the text’s origin. I argue that translation of African literary 
text requires going the simplistic binary target/source and embrace an 
archeological rummaging through the oral/non-written sediments that make 
the text alive and peculiar. This new approach is using the so-called 
foreignizing perspective putting a particular emphasis on cultural difference 
unlike in a two-language translation. This perspective is the endogenous and 
interioristic approach to translation. 
 
Keywords: Africa, orality, writing, translation, interioristic  

 
 
Introduction 

Dans la traductologie occidentale, la question fondamentale qui a été 
soulevée pour ce qui est de la réception d’une œuvre donnée est celle de la fidélité 
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dans la traduction, celle-ci étant comprise comme cette activité « fait passer un 
message d’une langue de départ (LD) ou langue source dans une langue d’arrivée 
(LA) langue d’arrivée » (Ladmiral 1979, p.11). Cette définition de la traduction est 
généralement acceptable et acceptée. Vue d’un œil autre que celui de 
l’Occidental(e), la traduction n’est pas un simple passage du message d’une langue 
à une autre ; elle est un pont reliant deux langues-cultures. Ainsi la traduction est-
elle considérée comme l’acte même d’écrire. Cependant, pour qu’une traduction 
soit le miroir de l’original, des approches idoines s’imposent au traducteur. Si cela 
est vrai pour toute traduction, cela l’est davantage pour la traduction de textes 
marqués par la présence de plusieurs langues et cultures. Les textes littéraires 
africains sont généralement tributaires de l’oralité et la culture africaines qui font 
d’eux des sites culturels à considérer pendant leur traduction vers d’autres 
langues-cultures. La traduction de tels textes commande une immersion culturelle 
adéquate pour tendre vers un transfert de sens fidèle et par conséquent fiable. 
Finalement, une traduction soucieuse de la source par l’immersion effective 
s’apparente à ce fait que l’on peut raisonnablement appeler (ré-)écriture. C’est bien 
cela le sens de cet article qui s’articule autour d’un certain nombre de questions 
dont les suivantes : Comment est-ce que ce passage ou transfert de message dont 
parle Ladmiral s’opère-t-il ? Dans quelle mesure rend-t-il compte « textuellement » 
du message de la langue de départ ? Toutes les traductions se font-t-elles de la 
même manière ? Un texte littéraire africain se traduit-il comme tout autre texte ? 

 
1. Ciblisme et sourcisme 

La théorie de la traduction est plurielle et polymorphe. Chaque théoricien 
nous offre son entendement, son approche et les contextes d’application en 
découlant. Généralement, la traduction est un mouvement entre deux langues ; 
c’est pourquoi on parle de langue de départ et de langue d’arrivée, comme nous 
avons pu le voir avec Ladmiral. Dans la panoplie de théorie disponible, deux 
tendances se dégagent : les traductions cibliste et sourciere. Que sont-t-elles ? La 
question en jeu a donné lieu à diverses tendances, à savoir les ciblistes et les 
sourciers. Les deux tendances se voient dans cette alternative que Schleiermacher 
nous offrait quand il posait la question de savoir : 

 
 [...] quels chemins peut prendre le véritable traducteur qui veut rapprocher 
réellement ces deux hommes si séparés : l’écrivain d’origine et son lecteur, et 
faciliter à celui-ci, sans l’obliger à sortir du cercle de sa langue maternelle, la 
compréhension et la jouissance les plus exactes et complètes du premier? 

 Schleiermacher (1999, 49) 
 

À la question, il opinait qu’il n’y en (avait) que deux. Ou bien le traducteur laisse 
l’écrivain le plus tranquille possible et fait que le lecteur aille à sa rencontre, ou 
bien il laisse le lecteur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa 
rencontre ». (Schleiermacher 1999, p. 49)  
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La traduction cibliste est une traduction qui, comme le nom l’indique, cible 
la langue et la culture qu’elle véhicule. Le traducteur en s’adonnant à sa tache de 
traducteur, met en service la grammaire et les vocabulaires de la langue-culture 
d’arrivée aux fins de mettre à la disposition des usagers de celle-ci une langue-
culture autre. Soumettre un texte a la grammaire et aux vocabulaires d’une langue 
autre c’est le domestiquer, l’apprivoiser. Cette approche est la plus répandue dans 
le monde de la traduction quoiqu’une nouvelle tendance se développe maintenant 
avec la conscience ethnique et/ou national(ist)e où certains estiment que toutes les 
langues-cultures se valent et doivent contribuer à la diversification de l’espace 
linguistique et culturel du monde globalisé. Les ciblistes estiment que la tache du 
traducteur est de s’assurer de ce que le lectorat de la culture réceptrice soit bien 
servi. Pour honorer la place de choix faite à la culture cible il faut non seulement 
établir les équations équivalentielles et les correspondances, mais aussi au cas où 
ces « parités » s’avèrent difficiles à dégager, le recours à la mise en moule devient 
inéluctable. La matière à traduire doit correspondre et ou équivaloir à la culture 
réceptrice. Les sourciers se disent plus enclin à satisfaire aux exigences de la 
fidélité du passage d’une langue à une autre, car au delà du transfert de mots et 
d’idées, il est plutôt question d’initier et perpétuer une négociation interculturelle. 
Le traducteur allemand, Arthur Schopenhauer, en relatant son expérience en 
traduction n’en dit pas moins. Dans son écrit intitulé « On Translation and Words », 
ce théoricien allemand donc, pour mieux traduire une langue, il faut en connaître 
la culture dont elle est le vecteur. Pour Schopenhauer, 

 
[I]f one has properly grasped the spirit of a foreign language, one has also 
taken a large step toward understanding the nation that speaks that language 
for, as the style is related to the mind of the individual, so is the language to 
the mind of a nation. A complete mastery of a language has taken place when 
one is capable of translating not books but oneself into the other language, so 
that without losing one’s own individuality one can immediately communicate 
in that language, and thereby place foreigners as well as one’s countrymen in 
the same manner.  

Schopenhauer (1992, 33-4) 
 

Il va sans dire que la tâche du traducteur implique plus que le texte. Le 
traducteur, pour soulager et le souci d’exactitude ou de fidélité dans la 
transmission du sens, et étancher la soif du lectorat, doit se transporter dans la 
culture de la langue traduite. Se transporter dans la culture d’ou émane le texte à 
traduire conditionne le sujet-traduisant, et influence le produit de son œuvre 
traduisante. L’approche sourcière, contrairement à la conflictualité créée pour faire 
l’apologie de la traduction cibliste dont la pieuse prétention est de satisfaire à la 
réceptivité étrangère, pourvoit des éléments culturels qui dégagent les règles de la 
compréhension, et partant, l’échange des cultures. À la différence de l’approche 
sourcière, la cibliste s’efforce de lier mains et pieds l’auteur et sa culture pour la 
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nation cible. Ainsi, parlant de l’impossibilité de trouver l’équivalent exact du sens 
du message d’une langue A dans une langue B quoique les deux langues soient 
voisines, Wilhelm von Humboldt fera cette observation:  

 
How, then, could a word, whose meaning is not transmitted directly 
through the senses, ever be the perfect equivalent of a word in another 
language? It must of necessity present the differences, and if an exact 
comparison of the best, the most careful, the most faithful translations is 
made, it is surprising to see the extent of the differences where the 
translators sought only to preserve the identity and uniformity of the 
original text. It can be agreed that the more a translation strives toward 
fidelity, the more it ultimately deviates from the original, for in attempting 
to imitate the refined nuances and avoid simple generalities it can, in fact, 
only provide new and different nuances.  

Humboldt (1992, p. 56) 
 

Il est clair que Humboldt bat en brèche l’idée de fidélité qu’il est loisible de 
voir présider à la traduction. Pour Humboldt, la fidélité est une œuvre autant 
titanesque qu’impossible en traduction. Le traducteur ne saurait être un traître : 
traduttore traditore. En théories littéraires, certains critiques estiment qu’il faut 
donner primauté à la notion de la mort de l’auteur. En effet, lorsque le français 
Roland Barthes déclarait la mort de l’auteur, il proclamait l’« agencéité » du lecteur 
qui se détachait des bagages historiques et biographiques de l’auteur du texte pour 
ne retenir que le seul texte qui parlera, de manière immanente, de et pour l’auteur. 
Le problème avec cette proposition est que dans le monde réel, non symbolique ou 
métaphorique, l’éditeur fait toujours vivre l’auteur fusse-t-il mort1 en flaquant son 
texte de sa biographie : « le texte de tel ou tel… ». La mort de l’auteur signifie la 
mort de son identité, sa culture qu’il faut voir derrière le texte. Ainsi, ne pas 
prendre en compte l’auteur d’un texte revient dire que le traducteur s’en tient à 
une idéologie, celle qui consiste à ne donner voix qu’à ses seules suppositions et 
imaginations. On le voit bien chez Paul de Man qui écrit que « La traduction 
n’appartient pas à l’orignal, l’original est déjà mort mais la traduction appartient à 
l’après-vie de l’original, supposant et confirmant aussi la mort de l’original » (De 
Man 40). La mort de l’original s’inscrit dans la même foulée que celle de l’auteur et 
pose un problème fondamental qui certains théoriciens veulent voir balayer d’un 
revers de la main : la fidélité dans la traduction. La question de la fidélité, on le 
voit, domine la théorie de la traduction. Selon certains spécialistes, la fidélité serait 
une vue de l’esprit. Cette assertion s’appuie sur le fait que les langues et les 
cultures qu’elles convoient sont différentes. Eugène A. Nida écrit que « […] no two 

 
1 William Gass souligne dans sa contribution du même titre (« The Death of the Author »), bien entendu en 
réponse à Roland Barthes et les appropriations qui ont pu être faites de son article très suggestif, «The death of 
the author is not an ordinary demise, no ris it simply the departure of belief […] from the mind of the masses. 
[…] The death of the author signifies a decline in authority, in theological power […] » (Gass 3). 
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languages are identical, either in the meaning given to corresponding symbols or 
in the ways in which such symbols are arranged in phrases and sentences, […] » 
[Deux langues ne peuvent point être les mêmes, que ce soit en termes de 
signification des symboles correspondants ou en termes de la manière dont les 
symboles sont arrangés en phrases ou en expressions » (Nida 2009, p.153). En 
d’autres termes, même si elles appartiennent à la même grande famille ou 
protolangue, deux langues ne peuvent point être les mêmes. Ainsi, la traduction 
d’un message donnée à partir donc d’une langue source donnée ne saurait être 
identique au message originel. De plus, certains insistent à dire qu’une traduction 
qui se veut donc littéraliste, car cherchant à mimer la langue de départ serait peine 
perdue, auquel cas, elle ressemblerait à un amas de messages illisibles et 
inintelligibles, parce que culturellement inconsistants. C’est dans ce sens que René 
Ladmiral nous dit qu’« Une traduction sourcière, qui se veut littéraliste et qui 
prétend prendre en compte essentiellement la langue-culture où s’insérait le texte-
source, tend à réduire ce texte original à n’être plus qu’un document-cible […] » 
(Ladmiral 26). Paul de Man nous dira la même chose de manière plutôt 
philosophique, peu probante et à la Barthes : « La traduction n’appartient pas à 
l’orignal, l’original est déjà mort mais la traduction appartient à l’après-vie de 
l’original, supposant et confirmant aussi la mort de l’original » (De Man 40) 
 D’autres critiques estiment cependant qu’il faut faire preuve de justice et de 
justesse pendant le traduire. C’est ici que la question de la fidélité devient plus 
pertinente et importante. Il s’agit ici donc du moment où on a en tête de servir le 
lecteur étranger avec la même saveur que le texte arbore dans la langue de départ. 
Georges Mounin semble être motivé par ce souci quand il pose une question ne on 
peut plus poignante qui suit : « […] A quoi bon traduire le chef-d’œuvre du plus 
grand poète lyrique italien […] si les lecteurs français qui ne savent pas l’italien 
n’entrevoient même pas dans cette traduction pourquoi les italiens trouvent le 
texte si beau? » (Mounin, 1976, 146).  
  
2. Les présences langagières dans le texte africain  

Un texte ne saurait être seulement écrit. C’est le produit d’un ou de 
plusieurs génies créateurs au sein d’une aire culturelle et linguistique, et dans une 
dynamique d’interculturalité qui suppose l’implication d’autres acteurs ou auteurs 
ainsi que les cultures et les langues qui influencent ceux-ci. Cette dynamique, qui 
est un acte de culture, explique les textes africains, et guide leurs auteurs. Le texte 
ou l’œuvre de l’africain tributaire des médiums écrit et oral est donc un produit 
aux composés hétéroclites et disparates. 

Traduire une œuvre dont le tissu est fait de plusieurs langues-cultures 
requiert une bonne connaissance de ces langues non seulement pour le traducteur 
qui veut maîtriser l’objet de son ouvrage, mais aussi pour la culture réceptrice de 
cette traduction. C’est en cela que Schleiermacher disait que « [...] Tout discours 
libre et supérieur demande à être saisi sur un double mode, d’une part à partir de 
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l’esprit de la langue dont les éléments le composent, comme une exposition 
marquée et conditionnée par cet esprit, engendrée et vivifiée par lui dans l’être 
parlant; d’autre part il demande à être saisi à partir de la sensibilité de celui qui le 
produit comme œuvre sienne, qui ne peut surgir et s’expliquer qu’à partir de sa 
manière d’être » (Schleiermacher 43). Traduire est avant tout faire le choix de 
rendre dans sa totalité autant que possible un texte donné dans une autre langue-
culture. Si rendre globalement est un défi, aspirer à rendre la globalité est un 
devoir du traducteur. Succomber au défi est un acte de trahison qu’aucune théorie 
d’explication ne saurait justifier en parlant des textes qui comportent tant de 
niveaux de complexité comme les œuvres africaines. 
 Les modus operandi de traduction peuvent s’établir en fonction de la manière 
dont le sens est appréhendé dans la traduction. Le sens d’un texte ne saurait être 
subordonné à une conception dogmatique de ce que la langue a pu être au 
commencement du temps. Il est indiscutable qu’il n’existe pas de critère absolu 
dans la traduction. Dans un jeu d’abstraction philosophique ou de métaphysique 
traductive (comme les Walter Benjamin et Heidegger en faisant de la traduction), 
on peut assurément alléguer qu’il y a un texte troisième, un texte tiers – comme 
l’idée de la représentation telle que conçue par la représentante, la représentation 
telle qu’elle est réalisée, et l’idée absolue par rapport à laquelle la représentation est 
imaginée et réalisée –, entre le texte original et celui d’arrivée. (Ce texte, on pourra 
le considérer comme une omnitraduction, une traduction tant irréprochable et dire 
qu’il interdit toute retraduction.)  

La question qui persiste est celle de s’assurer de l’existence de ce texte 
premier et/ou suprême. Aussi, l’histoire de Babel que les traductologues 
ressassent partout pour le besoin de la théorie est-elle une affaire biblique qui ne 
fait pas bon ménage avec le raisonnement et la vérification. Concevoir la langue 
sur un fond religieux c’est sacraliser et sanctifier le sens, et par conséquent le poser 
comme extérieur au texte et son auteur. Or il ne peut y avoir de texte sans auteur, 
et l’auteur fait partie d’une société, d’une communauté de langue(s) qui agit sur 
l’auteur et son produit, tout comme l’auteur agit sur la langue qui sert de vecteur à 
son texte, une représentation de sa société. Où devra-t-on inscrire le texte africain 
(plurivocal, pluriforme et « étranger » par nature) et sa traduction? Doit-elle être 
cibliste ou sourcière? N’y a-t-il pas une voie médiane ou autre que les deux 
premières approches ci-haut mentionnées?  
 
3. L’approche endogène ou intérioriste 

De manière générale, il faut dire que la traductologie africaine–l’étude sur la 
traduction des textes africains – est relativement récente. Taina Tervonen le dit si 
bien quand elle affirme que « La recherche sur la traduction s’est peu intéressée à 
la littérature africaine. La traductologie, longtemps marquée par des schémas 
simplistes et binaires « fidélité-trahison », « cibliste-sourcier », s’accommodait 
difficilement de l’étude de textes africains, caractérisés par une hybridité et une 
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multiplicité de langues […] » (Tirvonen 51). La traduction du texte littéraire 
africain, de manière spécifique, n’est pas chose facile à exécuter. Le texte en 
question est généralement le site de plusieurs cultures et des plusieurs langues par 
conséquent. C’est pourquoi il est convenable de faire recours à une observation 
faite par le philosophe français, Jacques Derrida qui, parlant de la traduction 
occidentale, disait que  

Les théories de la traduction ont des limites. Une d’elles est que très souvent, 
les théoriciens de traductions pensent que la traduction consiste à passer d’une 
langue a une autre sans prendre en compte le fait que d’autres langues peuvent 
s’imbriquer dans une langue qu’on traduit » [L’emphase est mienne]. 

(Derrida 1992, p. 223).2  
 

Le texte africain d’expression étrangère est à prendre avec assez pincettes 
pour la simple raison qu’il se décline en plusieurs couches de langues et de niveau. 
Devra-t-on prendre la liberté de redresser l’anglais que Gabriel Okara a écorché 
dans The Voice – l’anglais de l’œuvre est un calque de la langue Ijaw de la 
République fédérale du Nigéria –, quand on rend celle-ci en français sous prétexte 
de la rendre intelligible au lecteur étranger, niant ainsi le projet linguistique de 
l’auteur et bafouant la beauté (« belle laideur » pour les puristes de la langue) de 
l’œuvre ? Le texte de Gabriel Okara ne pourrait être mis à la disposition d’un 
lecteur autre par le biais de la traduction sans considérer l’imbrication complexe 
d’autres langues du Nigeria.3 Faut-il en faire autant avec la traduction de The Palm-
Wine Drinkard de Amos Tutuola, sachant que l’auteur est un autodidacte qui s’est 
appliqué à écrire dans un anglais très approximatif ? En effet, un texte comme The 
Palmwine Drinkard, il va sans dire, ne se traduirait en français sans considérer 
l’arrière-plan culturelle (linguistique) de Amos Tutuola, de son peuple, de la 
manière nigériane de parler l’anglais afin de pouvoir le translater, fusse-t-il de 
manière cibliste que sourcière. Autrement dit, les textes ci-haut mentionnés 
seraient déculturalisés si le traducteur s’obstinait à l’épurer pour soi-disant le 
mettre à la disposition des langues-cultures dont les lecteurs et locuteurs se veulent 
puristes. De plus, comme le dit Mounin, Antoine Berman, entre autres, la 
traduction des textes étrangers avec leur étrangeté devient un impératif lorsque le 
traducteur veut donner un espace d’expression vaste au texte étranger en gardant 
dans la traduction de celui-ci ce qui fait son particularisme ou son idiosyncrasie. 
Une démarche qui va au-delà du sourcisme s’impose ici. C’est ce j’appelle 

 
2 L’original en anglaise est le suivant: «. Let’s notice one of the limits of theories of translation: all too often they 
treat the passing from one language to another and not sufficiently consider the possibility for languages to be 
implicated more than two in a text ». 
3 Okara écrivait ceci pour expliquer sa stratégie d’écriture : « As a writer who believes in the utilization of 
African ideas, African philosophy and African folk-lore and imaginary to the fullest extent possible, I am of the 
opinion the only way to use them effectively is to translate them almost literally from the African native 
language to the writer into whatever European language he is using as his medium of expression […] In order 
to capture the vivid images of African speech, I had to eschew the habit of expressing my thoughts first in 
English » (Okara 15-6). 
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l’approche interioriste. Elle prend source dans la notion de ba’thin (intérieur en 
Arabe) par opposition à la zhahriyya qui est toute perspective s’inspirant de duhors. 

Le choix de l’approche intérioriste repose non seulement sur fait que le 
traducteur a une responsabilité qu’il a accepté de prendre et qui l’engage du point 
de vue de la parole donnée, mais aussi cette approche résulte de ce qu’il a un 
devoir de fidélité vis-à-vis du lecteur qui dépendra de lui pour prendre contact 
avec l’auteur étranger dont il traduit l’œuvre et dont il est le porte-parole. 
L’étranger étant le point focal de toute traduction – on traduit toujours d’une 
langue ou culture vers une autre langue qui est de part son altérité étrangère –, 
militer en faveur de la fidélité ne devrait être perçu que comme un acte de justice 
vis-à-vis de la culture d’arrivée, avant de l’être pour le texte et son auteur qui sont 
le plus souvent l’objet de la violence de l’activité traduisante. 

Le prisme intérioriste peut paraître impertinent pour les textes qui 
proviennent de des langues et des cultures entretenant des relations de voisinage 
qui tendent à faire oublier la différence fondamentale entre les langues. Par 
relations de voisinage, on entend les langues, avec elles les cultures qu’elles 
véhiculent, qui sont issues de la même famille. Selon ces relations de voisinage, 
l’allemand et l’anglais, tout comme l’italien, le français et l’espagnol, 
phonologiquement, souvent syntaxiquement, et graphologiquement ont des 
ressemblances qui facilitent la traduction de texte d’une langue vers l’autre. Les 
questions de correspondance et d’équivalence se posent à une échelle plus ou 
moins basse comparée aux langues écrites qui appartiennent à un même groupe. 
(Par groupe, nous entendons l’exemple des différents groupes de la famille indo-
européenne : la branche européenne de cette famille comporte le groupe hellénique, 
germanique, balto-slave, et italo-celtique. De ce dernier groupe (l’italo-celtique) 
dérive les langues « latiniques » ou romanes.) Si seulement l’on soutient l’idée de 
protolangue, c’est-à-dire de langue originelle, il va sans dire que non seulement les 
différences structurelles qui ont justifié les subdivisions dans les protolangues, 
mais aussi les autres langues originelles, soulèvent des défis. Déjà, le passage d’une 
langue à une autre n’est pas une tâche qui s’exécute sans coup férir, même si 
Octavio Paz nous dit que « [...] ce n’est pas un travail surhumain que de traduire 
entre langues d’une même famille et de la même époque » (Paz 18).  

Les langues écrites se traduisent aisément entre elles à cause de leur 
scripturalité. Le passage d’une langue écrite vers une langue non écrite, et vice 
versa, est un parcours époumonant. Il semble en être de même pour le commerce 
traductionnel entre les langues non écrites qui ne sont pas généralement voisines. 
Le caractère oral est une haie de taille à surmonter. Par exemple, traduire d’une 
langue non écrite africaine vers une langue africaine non écrite d’un autre groupe 
linguistique ne saurait être aisé, tout comme il ne saurait l’être pour des langues 
non écrites qui sont issues d’espaces carrément différents et lointains. Il va sans 
dire que le traducteur est piégé depuis le début. Il est piégé par son activité de 
traduction qui implique son engagement de courroie de transmission 
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interculturelle. Il l’est davantage quand il est lié par la fidélité à respecter s’il 
traduit pour permettre la compréhension interculturelle qui est le bien-fondé de la 
traduction en fin de compte. Pour traduire fiablement, il faut s’imprégner de la 
culture de la langue d’ou on part pour une autre. Un texte africain qui est ancré 
dans la culture l’auteur qui exprime sa pensée dans une langue que celle de sa 
culture est un texte écrit en plus d’une langue.  

Les traducteurs, ainsi que les traductologues en Occident, à juste titre, ne 
considèrent pas l’imbrication de plusieurs langues dans le processus de la 
traduction à cause du paysage linguistique moins touffu dans leurs pays. A part la 
Belgique, où le français, l’anglais et l’allemand se côtoient, le Canada ou le français 
et l’anglais sont les deux langues dites officielles, peu sont les pays dont les 
théoriciens de la langue et de sa traduction imaginent les niveaux d’influence 
culturelle issus de la pluralité de langues en jeu. Les théories qui s’appliquent aux 
espaces mono- ou bilingues ne peuvent pas s’appliquer aux communautés 
plurilingues. Il est étonnant de donc entendre George Mounin dire que le 
traducteur est bilingue ou que « la traduction [...] est un fait de bilinguisme » 
(Mounin, 4), car une telle observation ne peut s’appliquer à la traduction d’une 
œuvre africaine qui est le carrefour d’au moins deux langues.  

Pour être mieux compris de celui qui est le véritable concerné de son 
message, l’écrivain africain a élu la langue étrangère qu’on lui a imposée, chose qui 
fit dire à Boris Diop que « (l’écrivain) écrit non pas pour s’adresser à son peuple 
mais pour être l’intercesseur auprès du conquérant » (Diop, 95). Au-delà de cette 
considération idéologique, il faut mettre en facteur le paramètre esthétique qui 
consiste à combler les trous de sens avec les cultures et langues des auteurs.  

C’est le cas des écrivains plurilingues comme Ahmadou Kourouma qui 
traduisent les langues de leur terroir aussi par besoin d’expression que par 
technique scripturale. Ici, le texte est donc une jonction entre des cultures orales et 
écrites. Les cultures orales sont celles auxquelles appartient l’écrivain africain ou 
plurilingue, et les cultures textuelles ou écrites sont celles que véhiculent les 
langues étrangères d’adoption. La jonction de ces cultures, du fait du contact 
raboteux entre les peuples civilisant et ceux à civiliser selon la logique colonisatrice, 
fonde des écrivains africains de la nouvelle génération a même effacer les lignes de 
différence entre les cultures. C’est ainsi que Fatou Diome trouvera aberrante des 
propositions afrocentristes comme celles que font Ngugi Wa Thiong’O, Cheikh 
Anta Diop et Boubacar Boris Diop.4 Diome estime que la langue française est aussi 
la sienne : « Quand j’utilise la langue de Voltaire, je n’ai pas le sentiment de 
l’emprunter aux Français. Cette langue nous appartient autant qu’à eux. [...] Le 
français est un butin de guerre. Un butin de guerre, on le garde » (Diome 70). Ainsi, 
les appels à africaniser la littérature africaine sont-ils inappropriés, injustes et 

 
4 Ngugi wa Thiong’O parle d’une littérature purement africaine qui se reconnaît par le medium d’expression, 
Cheikh Anta consolide le fondement de la raison afrocentriste – il faut que les africains parlent une langue 
africaine, et Boris Diop qui a écrit en Wolof.  
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irréalistes car : « la profusion de langues africaines en Afrique nous empêche 
d’avoir une langue africaine capable de servir de trait d’union. Sans être vendu aux 
anciens colons, on peut objectivement reconnaître que, sans l’anglais et le français, 
les chefs d’États réunis au sein de l’Union africaine continueraient de 
communiquer avec un tam-tam » (Ibid). 

Bien qu’il faille relativiser l’importance que Diome confère au français et à 
l’anglais, il y lieu de souligner que ces deux langues, avec bien d’autres langues 
européennes en usage en Afrique, sont partie absolument intégrante de la 
métaculture africaine. La métaculture est le cadre ou les pratiques sociales, 
politiques et économiques sont régies par une langue donnée qui véhicule une 
culture donnée. La langue, dans ce cadre, peut être parlée ou écrite. La métaculture 
africaine est un creuset regorgeant d’abord l’oralité, et l’écriture jusqu’à un certain 
degré, l’écriture étant secondaire face à la prépondérance de la mémoire sur 
laquelle une civilisation a reposé, dont elle a dépendu. L’écriture connait son 
introduction grâce aux contacts avec l’extérieur. Le monde arabe par exemple, est 
responsable de la présence de mediums comme l’ajami (mot arabe pour désigner 
tout ce qui n’est pas arabe) et le français ou l’anglais se sont enraciné avec le 
commerce occidental et/ou la colonisation européenne. Le texte africain, et surtout 
on peut le dire avec assurance des productions littéraires pionnières africaines, est 
un grand texte : il est jalonné de l’écriture et de l’oralité. Dans cette Afrique des 
pionniers ainsi que celle ou les écrivains font le jeu des langues, il y a un texte oral 
et un texte écrit. Il ne s’agit point seulement de « ce qui est fixé par l’écriture (ou ce) 
discours qu’on aurait pu dire, certes, mais qu’on écrit parce qu’on ne le dit pas 
[...] » (Ricœur, 138).  

Il y a aussi ce qui se dit et qui ne garde toute sa splendeur qu’en se disant. 
C’est justement la nostalgie de cette splendeur qui explique l’usage technique de 
collage de l’écrivain africain « oralisant ou oralisateur ». Selon Jacques Chevrier, le 
collage « consiste soit à insérer dans le corps du texte des fragments (proverbes, 
contes, fables, etc.) empruntés à l’oralité, soit à mettre en scène un opérateur de 
l’oralité (vieillard, griot, conteur) censé restituer la parole originelle [...] » (Chevrier 
69). Quand le traducteur fait le choix de favoriser la culture-cible au détriment de 
la spécificité du texte et des idiosyncrasies de son auteur, le traducteur sourcier, et 
plus particulièrement ici, l’intérioriste doit mobiliser toutes les ressources 
disponibles à l’intérieur de la culture du texte à traduire. S’informer et s’inspirer de 
la source ne confine pas nécessairement le traducteur à une place de seconde zone. 
Car la question se trouve au niveau ou le traducteur vient après au lieu d’être mis 
au même niveau que l’auteur. Le premier est ombragé par le second qui est 
titulaire. Positionner le traducteur n’est pas synonyme de réécrire le texte d’un 
autre auteur en remblayant les trous de sens comme Durastanti décrit la traduction 
du texte étranger. C’est reconnaître les mérites du texte et de son auteur, emmener 
la culture cible à appréhender ces éléments qui singularisent un texte donné dans 
la culture-source. En maintenant les positions, c’est-à-dire en différenciant le 
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traducteur de l’auteur, il peut y avoir un danger certain que les ciblistes reprochent 
aux sourciers : la sauvegarde de l’étranger dans la traduction. La traduction 
sourcière s’applique à refléter le texte original et qui s’astreint à une fidélité vis-à-
vis du texte et de la culture-source. Ladmiral, un anti-sourcier, opine que la 
perspective sourcière manque de pertinence et de logique parce que ne 
s’intéressant pas au sens du texte, du discours :  

 
[…] Les ‘sourciers’ s’attachent au signifiant de la langue-source, alors que les 
‘ciblistes’ prennent en compte non pas le signifiant, ni même le signifié, 
mais le sens d’une parole (au sens saussurien), c’est-à-dire d’un discours ou 
d’un texte, d’une œuvre qu’il conviendra de traduire en mobilisant les 
ressources propres à la langue-cible. 

                                                         Ladmiral (1998, p.24)  
 

Toujours, insiste-t-il, « les sourciers entendent mettre l’accent sur l’altérité 
culturelle du texte-source. Dans l’impossibilité qu’ils sont de trouver des items-
cible équivalents à l’idiosyncrasie de la culture-source, ils vont paroliser la 
périlangue culturelle du texte original en même temps que la langue elle-même 
dans laquelle il est rédigé. Ils vont dissimuler la spécificité culturelle du texte-
source, qui se voit du même coup reconnaître une importance décisive dans 
l’économie du texte » (Ladmiral, 1998, pp.24-5). On ne saurait considérer les 
« étrangetés » des textes étrangers comme des éléments ancillaires lorsqu’ils sont 
traduits. Ils particularisent l’auteur du texte original, et le traducteur devra les faire 
ressortir dans son texte à lui.5 Or, souvent ces étrangetés ne sont pas aisément 
traduites ou qui sont intraduisibiles. Il y a une alternative que le traducteur ou le 
théoricien de la traduction doit gérer : traduire ou ne pas traduire. Cela ne doit 
pourtant pas être la question. Les intraduisibles ne sont pas nécessairement une 
réalité inhérente au passage d’un texte écrit à un autre. Dans le passage d’un texte 
oral à un texte écrit, également, des idées peuvent s’avérer intraduisibles. Selon 
Antoine Berman, l’intraduisibilité c’est « [...] ce qui, dans la différence des langues, 
s’avère être l’irréductible, à un niveau qui n’a pas besoin d’être celui de la 
linguistique, et que chaque traducteur rencontre comme l’horizon même de 

 
5 Dans un autre contexte où le débat tourne autour de la nécessité de garder « l’étranger » et ses « étrangetés » 
dans la traduction pour des besoins de subversion de l’hégémonie de la culture dominante, Lawrence Venuti 
voit l’idéologie se déployer dans le traduire. Il écrit, « […] Insofar as foreignizing translation seeks to restrain 
the ethnocentric violence of translation, it is highly desirable that today, a strategic cultural intervention in the 
current state of world affairs, pitched against the hegemonic English-language nations and the unequal 
cultural exchanges in which they engage their global others. Foreignizing translation in English can be a form 
of resistance against ethnocentrism and racism, cultural narcissism and imperialism, in the interests of 
democratic geopolitical relations » [Autant la traduction extranéisante s’attèle à contrôler la violence 
ethnocentrique de la traduction, autant il est hautement souhaitable d’inventer une intervention culturelle 
stratégique dans notre monde actuel orientée contre les pays hégémoniques Anglophones les amenant ainsi à 
s’engager dans une interaction avec leurs vis-à-vis globaux.  La traduction extranéisante en anglais peut être 
une forme de résistance contre ethnocentrisme, et le racisme, le narcissisme culturel et l’impérialisme et ce, 
dans l’intérêt des rapports démocratiques géopolitiques] (Venuti 16).  
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l’‘impossibilité’ de sa pratique – impossibilité qu’il doit cependant affronter et 
habiter [...] » (Berman 34). Berman indique clairement ici qu’il faut confronter 
l’épreuve du traducteur à travers des techniques qu’il énonce la stratégie vers 
l’alternative contre l’hégémonie dans la traduction cherchant à domestiquer les 
particularismes linguistico-culturels des textes étrangers.6 
 Les critiques qui récusent l’existence de l’intraduisibilité proposent la 
méthode d’explicitation (via les notes de bas de page) pour pallier ce qu’ils ne 
considèrent pas en réalité comme étant un problème en traduction. C’est le cas de 
Marc Buhot de Launay qui écrit que « l’intraduisible [...] n’est jamais un problème 
sur le versant de l’analyse, de l’interprétation ; il n’est qu’une impossibilité 
momentanée de la récriture, ou structurelle de telle langue, mais pas de la 
traduction : il est toujours possible, en effet, de donner une sorte d’équivalent, 
étayé par des explications » (de Launay 46). Cependant, le critique relève 
l’existence de ce qui peut être conçu comme intraduisible : 
 

L’intraduisible véritable […] est simplement ce qu’on ne peut véritablement 
pas récrire, ce qui ne signifie pas non plus qu’il interdit toute forme de 
traduction, mais cette dernière se réduirait pour ainsi dire à une 
gigantesque note explicative qui, finalement, se substituerait à la traduction, 
elle même désormais inutile. Cet intraduisible véritable est, en réalité, 
exceptionnel ; on serait tenté de dire qu’il ne se rencontre que dans des cas 
bien précis où le texte original est opaque même au regard autochtone. 

De Launay (2006, p. 46) 
 

L’exemple de l’intraduisible abondent chez l’écrivain ivoirien Ahmadou 
Kourouma. Certains mots malinkés polysémiques qu’il utilise, sont des mots qui 
perdraient toute leur vigueur sémantique s’ils étaient réduits seulement à des 
portions sélectives de la globalité de son sens, et qui étofferaient inutilement le 
texte si l’auteur s’adonnait à des notes explicatives de traducteur. 7  Les mots 
polysémiques sont donc souvent transposés dans le texte/culture-cible. Par souci 
de fidélité, les intraduits dans l’original gagnent mieux à demeurer comme tels 
dans le texte d’arrivée. La gestion, sur fond de fidélité, des intraduisibles ne saurait 
être vue comme un exercice dans l’exotisme textuel. Ce n’est pas non plus parce 
que le texte est inintelligible que le traducteur doit prendre la liberté de 
rembourrer ce qu’il pourrait considérer comme des trous dans le paradigme des 
signifiants, car selon Durantesti : 

 

 
6 Voir Antoine Berman, «The Trials of the Foreign ». In Lawrence Venuti, The Translation Studies Reader (2e Ed.), 
London & New York, Routledge, 2009:  284-97. 
7 Pendant un entretien, Ahmadou Kourouma, parlant de sa stratégie d’écriture, disait: « Je cherche à écrire le 
français tout en continuant à penser dans ma langue maternelle, le malinké. C’est une expérience qui, pour des 
peuples africains dont les langues ne sont pas écrites, constitue un moyen de libération intellectuelle ». 
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[...] toute traduction s’opère à partir de trous dans la chaîne signifiante. Ces 
trous, il s’agit de les remplir. Flottements de termes, inadéquation de tournures 
à transposer, défaut ou excès de ressources sonores – ne serait-ce qu’à un faible 
degré, un texte étranger devrait être idéalement appréhendé comme caviardé 
par celui qui aspire à le traduire.  

                                                                                       Durastanti (2002, p. 97) 
 

C’est la responsabilité du traducteur en situation d’étrangeté. De toutes les 
manières, cette responsabilité dénote de la souveraineté du traducteur qui fait un 
choix selon l’occasion. Anthony Pym ne dit-il pas que « Le marin ne sera jamais 
entièrement responsable de la nature du vent, des consignes de l’armateur, ni du 
reste des facteurs en jeu. De même, on ne saurait rejeter sur le traducteur la 
responsabilité de la qualité du texte de départ, du client, des normes en vigueur, de 
sa rémunération. Il n’empêche, la responsabilité du marin commence lorsqu’il lève 
les voiles, celle du traducteur lorsqu’il décide de traduire ou de ne pas traduire » 
(Pym 99). Evidemment, dans le cadre de la traduction des textes africains, qui doit 
s’inscrire nécessairement dans le dialogue des cultures envers et contre la 
monoculturalisation galopante du monde, le choix s’imposant est celui de traduire. 
Mais alors, une traduction relevant et révélant les particularités culturelles 
africaines qui se dérobent des non-Africains intéressés tout de même par les textes 
et cultures africains multiformes et à couches linguistico-culturelles multiples. 
 
Conclusion 

 C’était ici un plaidoyer pour le texte africain qu’il faut faire voir sous tous 
ses dehors possibles pour contribuer au dépassement de l’espace monoculturel de 
notre âge ou la culture occidentale, anglo-saxonne, ou même Euro-américaine tient 
à faire oublier toutes les autres cultures. Il s’agit d’offusquer les puristes, de 
déstabiliser ceux qui se murent dans un certain confort (mono-)culturel au point de 
nier à l’Autre la possibilité d’être. La traduction de Monnè outrages et défis par 
Nidra Poller, de par son titre « Monnew », est une illustration du supposé danger 
d’étrangeté qui effare les ciblistes. Quand l’étrangeté du texte étranger traduit est 
maintenue en tant que signifiant et signifié, ce n’est guère donner dans le 
folklorisme ou l’exotisme culturel qui est de mise lorsqu’on examine de plus près 
certaines prétentions multiculturelles où l’interaction multiculturelle est de façade. 
Le multiculturalisme de façade consiste à faire paraitre quelques caractéristiques 
culturelles de l’Autre et s’accrocher à ce qu’il y a de plus essentiel dans la culture 
dominante de l’espace où se joue ce grand match des altérités. Bien au contraire, ici 
il s’agit de démontrer la particularité culturelle du texte, de montrer en quoi tel ou 
tel texte est spécifique. Il est question de choix de modes opératoires : ou bien le 
traducteur veut supplanter l’auteur ou bien le premier veut garder le second dans 
ses droits. Le choix est idéologique et stratégique. Le choix de garder l’auteur dans 
ses droits participe du grand mouvement de redistribution du power de nommer, 
de parler, d’être différent dans un monde de plus en plus monolinguistique et 
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monolithique. C’est la concrétisation d’un projet que portait le Sénégalais Léopold 
Sédar Senghor qui parlait déjà de civilisation de l’universel où chaque culture 
contribuait à l’éclosion d’un espace culturel global inclusif. Cet idéal 
altermondialiste, ce projet idéaliste (par opposition au réalisme où les intérêts 
mesquins et égoïstes des cultures dominantes priment) est ce que la traduction 
intérioriste, une extranéisation hautement africaine, tend à réaliser. 
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Résumé : Fondée sur une conception sémantico-syntaxique, la notion de su-
jet ne se laisse pas saisir aisément, occasionnant ainsi une prolifération ter-
minologique au fil des théories linguistiques de nature à semer la confusion 
dans l’esprit. Mais l’énonciation, en tant que théorie de la subjectivité dans 
le langage permet d’appréhender cette notion à travers une dualité opposi-
tive regroupant toutes ses acceptions. En effet, une approche qui opte pour 
un cadre dialectique où interagissent les protagonistes du discours (co-) 
énonciateur /sujet grammatical ou sémantique, énonciateur/co-énonciateur 
permet de saisir, comme un berceau définitionnel, les fonctions syntaxiques, 
sémantiques et référentielles de cette notion. En définitive, le mode de struc-
turation dont l’énonciateur se sert vis-à-vis du sujet sémantique ou gramma-
tical d’une part et vis-à-vis de son alter-égo d’autre part, soit pour référer à 
l’extralinguistique où au métalinguistique influe sur le statut du sujet. 
 
Mots-clés : sujet, (co-)énonciateur, énonciation, sémantique, référence. 
 
FOR A CLARIFICATION OF THE NOTION OF SUBJECT: A GAGE FOR 
THE COMPREHENSION OF ITS TRUE FUNCTION 
 
Abstract: Based on a semantico-syntactic conception, the notion of subject is 
not to be easily grasped; it stems from that situation a terminological prolif-
eration liable to entertain confusion in people’s mind. All the same, the the-
ory of uttering process, as a theory of subjectivity in language favors an un-
derstanding of that notion through an oppositive duality that comprises all 
its meanings. Actually, an approach that makes the choice of a dialectic 
frame in which interact the protagonists of discourse (co)speaker/grammat-
ical or semantic subject, speaker/co-speaker, as a defining cradle, helps 
grasp the syntactic, semantic and referential functions of that notion. Defin-
itively, the structuring method used by the speaker towards the syntactic or 
semantic subject and towards his co-speaker has an impact on the statute of 
the subject. 
 
Keywords: subject, (co-)speaker, uttering process, meaning, reference. 

 

 

Introduction 

La grammaire traditionnelle a donné aux unités linguistiques des défini-
tions. Certaines d’entre elles masquent la perception adéquate de la fonction 
de celles-là dans la langue, c’est-à-dire leurs véritables fonctions sémantico-syn-
taxiques et référentielles. L’étude que nous faisons se rapporte au cas de la notion 
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de sujet. Indéniablement, cette notion est source de grande confusion comme en 
témoignent les divers qualificatifs utilisés à chaque fois par des linguistes dans 
un souci de préciser leur perception de cette notion. Cette tendance ne prendra 
probablement pas fin aussi longtemps que ce concept restera mal-maîtrisé. Aussi 
voulons- nous faire apparaître la fonction à la fois complexe et subtile de cette 
notion pour en harmoniser les différentes vues. Pour se faire, nous tenterons de 
satisfaire la problématique suivante. Au-delà de tous les qualificatifs, quelle dé-
finition plausible pouvons-nous donner à la notion de sujet ? Comment la plupart 
des définitions jusque-là tautologiques n’ont- elles pas favorisé une meilleure 
analyse de la fonction de cette notion ? Une perception perspicace de son statut 
en tant que catégorie linguistique complexe sera la clef pour une analyse perti-
nente des diverses fonctions de cette notion et une définition adéquate. 

Avant d’entamer la discussion proprement dite, précisons que l'énoncia-
tion telle que postulée par Benveniste et mise en œuvre par Culioli, 
Adamczewski et d'autres énonciativistes sera notre cadre théorique. Notre cor-
pus est composé de quelques énoncés au sens large, justes nécessaire pour notre 
discussion. La contrastivité est privilégiée comme méthode d’analyse afin de ca-
pitaliser les faits de langue communs au français et à l’anglais. Notre objectif se 
déduit de notre libellé : clarifier et harmoniser les différentes terminologies à tra-
vers une définition qui les résume à l’essentiel de sorte qu’après avoir maîtrisé 
cette notion, l’on ne soit plus obligé de recourir à de nouvelles désignations su-
perflues. Le développement de cette étude se fera en trois parties. D’abord, nous 
ferons un examen critique de la définition de la notion de sujet. Ensuite, nous 
proposerons des paramètres nouveaux nécessités par une adéquate définition de 
la notion de sujet. Enfin, nous montrerons en quoi la compréhension de la fonc-
tion de cette notion se manifeste à travers ses différentes terminologies 
 

1. Examen critique de la définition de la notion de sujet : quelques acceptions 
de cette notion 

Depuis ARISTOTE, la notion de sujet est définie dans le cadre d’un syn-
tagme prédicatif. En effet, sujet et prédicat sont définis corrélativement. Ainsi la 
relation prédicative est considérée comme « la relation qui se noue entre un sujet 
et un prédicat » ou encore dans les termes aristotéliciens : « la relation dans la-
quelle quelque chose est prédiqué d’un sujet » (Géneviève Girard, 2004, P.39). 
Nous avons donc affaire, dans ce cas, à une conception syntaxique du sujet. Tra-
ditionnellement, on considère le sujet comme « ce dont on parle, l’élément dont 
on parle » (Idem, P.39 ; Michel Maillard. 2008, P.26). Cette définition semble vague 
dans la mesure où elle fait subsister une ambiguïté. D’une part, elle est syn-
taxique, et d’autre part, se voulant laconique, elle verse dans la sémantique. Cette 
ambiguïté prend racine dans notre pratique linguistique depuis l’école primaire. 
À propos, le livre de lecture Français CM2 (2.000, NEI), donne d’autres détails :  

a) Le sujet constitue avec le verbe un élément obligatoire de la phrase. Il ne 
peut être supprimé ni déplacé, 

b) Il peut être remplacé par il(s) ou elle(s), 
c) Il fait varier le verbe en nombre, en personne et en genre. 
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Cependant cette définition mi-syntaxique et mi-sémantique est contredite par les 
faits. 
 
1.2 Contradiction dans la définition de la notion de sujet 

D’abord, ce dont on parle dans une relation prédicative n’est pas toujours 
un sujet. Ensuite, le sujet d’un énoncé peut être désagentivisé. En outre, la pro-
nominalisation contredit le postulat du sujet sémantique qui réfère à l’extralin-
guistique. Enfin, la passivation est une opération qui fait changer au sujet séman-
tico-grammatical sa position paradigmatique et sa fonction sujétale grammati-
cale.   
 
-La cible ou l’objet du propos n’est toujours pas un sujet  
Considérons quelques exemples ; soit les trois énoncés ci-dessous 1, 2&3: 
1)-Yapo est un homme de bonne moralité ! 
2)-Yapo, je le connais, c’est quelqu’un de bien !  
3)-Yapo est en train de faire des efforts pour respecter ses engagements. 

Nous avons souligné les unités qui assument la fonction de sujet. Elles re-
groupent les noms propres, les pronoms; on peut étendre à cette liste les noms 
communs de personne, de chose, etc. Mais cette liste est loin d’être exhaustive et 
à l’intérieur de certaines catégories grammaticales, d’autres distinctions sont de 
mise sans oublier les syntagmes et les propositions susceptibles d'occuper la 
même position syntaxique sujet que le nom propre. Si dans l’énoncé (1) Yapo 
constitue le sujet, un tel raisonnement n’est pas valable dans l’énoncé (2) ; or dans 
les deux cas, c’est toujours Yapo qui est visé par le discours ; il est celui dont 
l’énonciateur parle. En dépit du fait qu’il soit la cible ou la visée du propos, Yapo 
n’est pas sujet. Pour preuve, son alter-égo (l’anaphorique le) atteste clairement 
que yapo joue ici un rôle objectal. D’emblée, il y a ambiguïté. Ainsi, l’on tentera 
d’apporter une spécification. Dans cet élan, la grammaire traditionnelle argue 
que le sujet est « celui qui fait l’action ou est dans l’état exprimé par le verbe » 
(Michel Maillard. op.cit. P.27). En d'autres termes, le sujet réfère extra-linguisti-
quement à un être animé. Or ce ne sont pas tous les « sujets animés » qui sont 
aptes à accomplir une action ou référer à l'extralinguistique de par leur statut.  

 

-La désagentivisation du sujet 

L’énonciateur peut désagentiviser le sujet grammatical et sémantique en 
faisant un commentaire sur ce dernier ; ce qui compte, ce n’est plus ce que fait le 
sujet mais plutôt l’énonciateur. C’est en ce sens que pour Henri Adamczewski 
(1982, P.61) : « le sujet grammatical d’un énoncé en be+ing ne peut en aucun cas, 
être agent [   ] ». Ainsi (3) pourrait être traduit en anglais par (4b) : 
(4) 

4a-Yapo endeavors to keep his words. 

4b-Yapo is endeavoring to keep his words. 

De l’agentivité du sujet en (4a) avec une relation ternaire opérée via la marqueur 
V-S (verbe+s), on est passé à une relation binaire avec le marqueur be-ing dans 
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laquelle le sujet est la cible du commentaire de l’énonciateur. Cette assertion de 
DE VOGUE Sarah (1995, P.259) traduit ce fait : « Il serait inscrit dans la langue 
qu’il y ait deux modes de vérité : la vérité des sujets, et ce qui serait une vérité 
des évènements, que les sujets ne constatent pas, qu’ils transmettent ». Cette dua-
lité correspondrait chez Adamczewski au micro-système phase1 /phase 2, chez 
Benveniste à la dualité signifiance des signes/signifiance de l’énonciation et chez 
Guillaume à la dualité incidence de langue/incidence de discours. 

 
-La pronominalisation du sujet  

Considérant (3), il est un pronom reprenant anaphoriquement le nom 
propre Yapo. En effet, le soi-disant pronom personnel il se définit comme un in-
défini ou indéterminé, il ne saurait donc correspondre tout seul à un individu 
dans l'extralinguistique. En tout état de cause, il ne renvoie à aucune personne 
concrète animée de volonté et capable d’accomplir une action. C’est pourquoi 
Benveniste l'appelle la "non personne". Cela étant, sa référence ne peut être abso-
lument que métalinguistique. Il a donc une valeur « sémantique » qui le distingue 
de je et tu, et une fonction syntaxico-référentielle qui lui permet de reprendre 
anaphoriquement Yapo. De surcroît, tandis qu’ il relève d’une situation discursive 
morphosyntaxique, je (et tu) relève(nt) d’une situation discursive pragmatique ; 
dans (2), c’est au regard de la situation discursive pragmatique que le référent de 
je peut être identifié. La pronominalisation contredit la définition du sujet du 
point de vue sémantico-référentiel. C’est en ce sens que citant John Lyons, (Silue 
n. Djibril, 2010: P.44) se veut sans ambages: « […] un sujet est un segment syn-
taxique, non un être. Le réel ne contient pas plus de sujet que de complément 
d’objet ou de voix passive s’opposant à l’actif. Ce sont des notions linguistiques ». 
La passivation affecte également le sujet.  
 

-La passivation et la dégrammaticalisation du sujet sémantique 

L’un des plus grands désaveux de la conception mi-syntaxique/mi-sé-
mantique de la notion de sujet est dû à la passivation. Empruntons un énoncé à 
Girard G. comme exemple (5): 

5)-Pierre a été récompensé par sa maîtresse. 

Comment expliquer que « sa maîtresse » qui est agent de l’énoncé ne soit pas su-
jet grammatical, et que ce soit le COD « pierre » sans heurter l’intelligence de l’in-
dividu lambda à qui le contraire a été inculqué? D’après Girard (op.cit., P.43), le 
sujet syntaxique est « l’élément qui donne l’accord au verbe, mais aussi l’élément 
qui est devant le verbe (à gauche du verbe) ». Mais elle semble se contredit peu 
après en argumentant que la relation sémantique au verbe est exprimée par la 
fonction du sujet sémantique et syntaxique dans la phrase active, et par le com-
plément d’agent dans la phrase passive. Le paradoxe est que dans ce cas le com-
plément d’agent ne donne pas l’accord au verbe et ne peut non plus se prévaloir 
de la fonction de sujet. C’est tout à fait normal que face à un tel paradoxe elle 
admet que « la notion de sujet déborde le cadre sémantico-syntaxique » (Ibidem, 
P.41).  
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Pour Robert Martin (1983, P.214) « en dépit d’une littérature considérable, la no-
tion de sujet n’a pas encore reçu, en effet, de définition universellement accep-
table ». S’appropriant de la conclusion de Huddleston face à la difficulté de ca-
ractériser le sujet syntaxique, Désaguilier G. (2005, P.109) affirme qu’il n’existe 
pas de définition du concept de sujet qui inclut des conditions nécessaires et suf-
fisantes, ce qui avait incité ainsi Huddleston (1984, P.72) à postuler un prototype 
enclin à la variation : « [   ] rather we have given a set of properties which define 
the prototype, allowing for subjects to differ from the prototype in various 
ways ».   

Face à ce paradoxe et à l’impasse, il est plus qu’impérieux de recourir à des para-
mètres nouveaux permettant une meilleure appréhension de cette notion.  

 
2. Des paramètres nouveaux pour la définition de la notion de sujet 

Dans cette section, nous évoquerons quelques paramètres, pas forcément 
la totalité, à savoir le cadre pragmatique interlocutif, et la situation référentielle 
en vue d’une meilleure définition de la notion de sujet. Ces paramètres peuvent 
être déduits des faits exposés dans la section précédente. 

2.1 L’énonciateur /co-énonciateur 
Le concept de subjectivité, par Émile BENVENISTE, met en relief l’impor-

tance de l’énonciateur et du co-énonciateur désormais (co)énonciateur1 dans la 
structuration d’une prédication2. En réalité ; quand le (co)énonciateur énonce un 
sujet dans une relation prédicative : sujet-verbe-objet (sujet-to-prédicat)3 ; il 
s’énonce lui-même. Dans cette perspective benvénistienne, Paul Larreya affirme 
que : « le terme subjectivité désignera, d’une façon générale, l’intervention de 
l’énonciateur dans le contenu et la forme de son énoncé » (1998, P.70). Le 
(co)énonciateur devient ainsi un élément décisif dans la définition de la notion 
de sujet. Ignorer le (co)énonciateur qu’on pourrait qualifier de super sujet ne man-
quera pas de conduire à une mauvaise interprétation du rôle que ce dernier fait 
jouer au sujet subalterne. En réalité, le rôle du sujet syntaxique ne saurait s’af-
franchir de celui du (co)énonciateur. Pour comprendre et évaluer le rôle du sujet 
syntaxique ; il s’avère nécessaire de considérer celui du (co)énonciateur. En effet, 
c’est dans le cadre pragmatique interlocutif et seulement à l’intérieur de ce cadre 
qu’émergent les protagonistes du discours je/tu en tant que sujets du prédicat. 
Leurs référents en tant qu’antécédents ne peuvent être repérés qu’à l’intérieur de 
ce cadre. Cette assertion de Désagulier (op.cit., P.105) souligne son importance : 

La subjectivité ne dépend pas du sens, mais de la position du su-
jet cognitif vis-à-vis de l’évènement et de son interprétation. La 

 
1 Nous procédons à une coalescence des deux formes pour dire que nous avons affaire à des entités con-
substantielles ; on ne saurait avoir l’une sans l’autre.  
2 Il s’agit ici d’énoncé qui met en jeu un sujet et un prédicat car un énoncé au sens large ne présuppose pas 
une telle relation. Dans cette perspective, il convient de distinguer le « prédiqueur » de l’énonciateur ; de 
même une prédication à sens sermonnal est à distinguer d’une « prédiquation », opération réalisée par un 
prédiqueur. 
3  D’après ADAMCZEWSKI ; le marqueur to de l’anglais symbolise le nœud minimum d’une relation pré-
dicative  
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subjectivité se produit lorsque la perspective adoptée n’est plus 
centrée autour du sujet(syntaxique) d’énoncé, mais du sujet 
d’énonciation 

 

Cependant la complexité de ce cadre est aussi dû au fait que (co)énoncia-
teur et sujet peuvent ou ne pas coïncider. Le cadre pragmatique interlocutif de-
vient plus complexe quand énonciateur et sujet ne coïncident pas. C’est en ce sens 
que Baylon et Fabre (1990, P.169) disent que : « [   ] je peut désigner en dehors du 
sujet parlant [   ] l’énonciateur est responsable du discours tenu bien plutôt que 
le sujet parlant ou écrivant ». Hormis ce cadre, l’activité discursive du (co)énon-
ciateur est également décisive. 

 
2.2 L'activité référentielle du (co)énonciateur 

Le (co)-énonciateur, dans son activité référentielle, peut également in-
fluer sur le sujet. Dans la structuration d’un énoncé, le (co)énonciateur choisit les 
unités linguistiques en fonction de sa visée référentielle. Il peut se servir de celles-
là pour référer directement à l'extralinguistique, pour nommer des concepts, dé-
noter la réalité, renvoyer à la notion ou introduire en discours pour la première 
fois. Selon Adamczewski (1982, Pp.38-52 ; 1992, Pp.29-33), le (co)énonciateur ef-
fectue des opérations de phase1. Par exemple, (1) est un énoncé de phase1 par 
lequel le (co)énonciateur réfère à l'extralinguistique et à une notion pure et simple 
sans prise de position particulière. Tous les éléments syntaxiques n'étant pas sa-
turés4 (présupposés), sont posés excepté l'anaphorique il. D'autre part, il peut 
faire basculer cet énoncé en phase2 par une opération métalinguistique en satu-
rant ou présupposant la relation prédicative via le marqueur be+ing(anglais). 
L'énoncé (3) est de phase2, et le morphème est en train de (être en train de)5, l’équi-
valent du marqueur anglais est un opérateur permettant au (co)énonciateur de 
passer en phase2 (Ibid, Pp.57-73 ; Pp.38-44) . Il en résulte qu’en (1), Yapo est agent 
contrairement à (3) où étant l'objet du commentaire du (co)énonciateur, il ne peut, 
en aucun cas, être agent d'après Adamczewski. L'exemple le plus patent est celui 
de l'opération de passivation qui permet au (co)énonciateur de promouvoir le 
complément d'objet d'une phrase active au rang de sujet tout en rétrogradant le 
sujet au rang de complément d'agent. Pour Désagulier (op.cit., P.106), à la voix 
active, le lien entre un verbe (modal) et sa cible est assuré par le sujet syntaxique ; 
au passif, ce lien est établi par le sujet qui conceptualise l’évènement. En consé-
quence, définir la notion de sujet en termes d'agentivité est illusoire dans la me-
sure où ce qui est décisif, c’est le mode référentiel soit extralinguistique, soit mé-
talinguistique. 

 
 

 
4 La « saturation », dans le programme minimaliste en GG, est le fait de pourvoir à un verbe tous les argu-
ments potentiels ; en énonciation, cela consiste à faire subir à une entité une opération de détermination 
maximale ou encore de phase 2. En d’autres mots, du codage simple, on passe au surcodage.   
5 Si être en train de est le marqueur de saturation pour un prédicat au présent, le marqueur -ait (l’imparfait) 
permet de saturer un énoncé au passé simple.   
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3. Fonction de la notion de sujet à travers ses différentes terminologies 
Pour saisir véritablement la notion de sujet et partant sa fonction, il im-

porte de considérer, outre les paramètres évoqués supra, toutes les terminologies 
afférentes, elles ramènent à trois grandes distinctions.  
 
3.1 Distinctions oppositives théoriques 

-Sujet du verbe/Sujet du prédicat 
Le rapport sujet du verbe/sujet du prédicat nous amène à la distinction de 

la phrase de l'énoncé qui sont leurs cadres respectifs. La phrase se distingue de 
l'énoncé par sa complétude syntaxique et son aptitude à intégrer des structures 
phrastiques complexes contrairement à l'énoncé qui n'en a absolument pas be-
soin pour être significatif. (Denis Creissels, 1991, P.261-277; Kouadio Jérémie, 
1996, P.392-395). La distinction étant d'ordre théorique, les deux types de sujet 
renvoient à la même réalité comme dans les deux énoncés suivants: 

(6) 

6a-Yapi part à Alépé demain. 

6b- pars !  

Dans l’énoncé (6a), Yapi est sujet du verbe part et du prédicat part à Alépé 
demain. En outre, en (6b), le sujet du prédicat est implicite. Seul le contexte prag-
matico-discursif permet de faire émerger le sujet tu en surface du prédicat pars tel 
que cela apparaît dans (7) ci-dessous: 

7a-tu dois partir à Alépé demain ! 

7b-je te dis « pars à Alépé demain » 

7c-je te dis de partir à Alépé demain. 

Cette dualité est homothétique de la dualité sujet de la phrase/sujet de 
l'énoncé dans la mesure où l'une trouve son intégration dans l'autre. Dans les 
deux cas, il s'agit de la même réalité c'est-à-dire le sujet en tant que l'élément thé-
matique, un pilier de la relation prédicative donnant l'accord au verbe. Tandis 
que l’un est explicite et rend l’accord sujet-verbe explicite, le second ne l’est tou-
jours pas nécessitant, quelquefois, un recours au contexte pragmatico-discursif. 
Outre cette distinction syntaxico-pragmatique du sujet, il convient de faire une 
distinction au sein des protagonistes du discours.  

 
-Sujet parlant, locuteur, énonciateur/sujet écoutant, allocutaire, co-locuteur, co-énoncia-
teur 

Ce que Chomsky appelle sujet parlant, Benveniste l'appelle locuteur. Pour 
les énonciativistes, c'est l'énonciateur. Ces différentes dualités respectives dési-
gnent la même réalité sauf l'importance théorique qui a évolué. Et cette réalité 
n’est rien d’autre que celle des " protagonistes du discours" : le je et le tu qui 
constituent chez Benveniste l’un des piliers de l’appareil formel de l'énonciation. 
En effet, dès que le locuteur s’approprie le discours : « il implante l’autre en face 
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de lui, quel que soit le degré de présence qu’il attribue à cet autre. Toute énoncia-
tion est, explicite ou implicite, une allocution, elle postule un allocutaire » (Ben-
veniste, E., 1974, P.82). Puisque d’après Benveniste, ce sont des formes vides qui 
deviennent pleines lorsqu’elles sont émises par un locuteur, alors l’identité de ce 
dernier est étroitement liée à ces formes et à l’instance de discours (cf. Kallet Va-
houa A., 2003, 278-279). Selon Adopo Assi (2004, P.15), ce sont des agents de dis-
cours formant le réseau d’individus linguistiques permettant l’actualisation de la 
langue en acte de parole. En d’autres termes, ce sont des anaphoriques, des subs-
tituts représentant d’autres signes (des antécédents) qui eux peuvent désigner 
directement des choses extralinguistiques (Kallet V., op. cit, P.278). Leur fonction 
sujétale dérive de celle de leurs antécédents. C’est dire que s’ils sont sujets, c’est 
que les antécédents qu’ils représentent le sont également. Il faut une définition 
corrélative qui distingue chaque entité dans sa fonction sujétale. 

 

3.2 Distinction oppositive discursive : voix active/voix passive 

Cette distinction concerne la dualité sujet explicite, exprimé, réel ; en sur-
face/sujet implicite, effacé, virtuel, en profondeur. Cette dualité est mieux visible 
à travers l’opération de passivation. Pour Geneviève Girard, on a recours à la 
passivation lorsque le lexique se trouve limité pour exprimer le même procès à 
la voix active selon l’ordre svo quand le sujet et le complément d'objet inter-chan-
gent leur position (Girard G., 2004, P.42). La deuxième raison est que le sujet étant 
présupposé et acquis d'avance, n'est plus indispensable. Partant il peut être effacé 
par le (co)énonciateur étant recouvrable à travers le contexte et la situation dis-
cursive. Ainsi, de (8): 
8a-la maîtresse a récompensé la fille, 

on peut passer à : 

8b-la fille a été récompensée. 

Pour ADAMCZEWSKI, la passivation est une opération de phase2 par rapport à 
la voix active. (ADAMCZEWSKI H., 1982, Pp.179-204). Il s’agit donc d’un surco-
dage opéré par le (co)énonciateur en situation discursive. En 8a, il s’agit d’un 
sujet explicite (sémantique) et consorts, en 8b c’est l’inverse. Cependant, à côté 
de ce sujet à statut sémantique coexiste un sujet purement syntaxique ; bien qu’il 
s’agisse de noms dans les deux cas, le sujet explicite et/ou implicite réfère à l’ex-
tralinguistique et le syntaxique au métalinguistique. La voix passive (phase2) en 
tant que l’anaphorique de la voix active (phase1) réfère au métalinguistique con-
trairement à la voix active qui réfère à l’extralinguistique. Concernant les « pro-
noms personnels »6, « on » permet d’opérer une dualité oppositive dans laquelle 

 
6 Les pronoms personnels sont l’objet de plusieurs désignations :  pronom série 1 et 2 ou tonique et non 
tonique: je/moi(Benveniste), indice de personne/constituant nominal (Kouadio Jérémie), déictiques (chez 
les énonciativistes), déictiques personnels ( Koné Djakaridja). Dans un article à paraître, où nous avons pro-
posé une désignation plus cohérente qui reflète la fonction morphosyntaxique et référentielle de ces entités, 
« moi » est désigné comme déictique personnel cataphorique (DPC) et « je » déictique personnel anapho-
rique (DPA) ou déictique sujétal prédicatif (DSP). Contrairement à Benveniste, « je » est considéré série 2 et 
« moi » série 1. 
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« on » représente l’implicite et les autres pronoms l’explicite. La définition de la 
notion de sujet ne saurait être justifiée ni par la position paradigmatique de l'élé-
ment fille ni par sa fonction syntagmatique dans la relation prédicative sujet-pré-
dicat puisqu'en dépit du fait qu'il donne l'accord au verbe, il n'est pas sujet-agent 
contrairement à la maîtresse même si ce dernier élément n'est pas explicite du fait 
du type d'opération mis en œuvre par le (co)énonciateur. Que retenir en guise de 
conclusion ? 
 
Conclusion 

En guise de conclusion à cette étude, retenons que la notion de sujet est de 
nature complexe comme en témoignent les différents qualificatifs qui l'accompa-
gnent. Mais au-delà de cette complexité apparemment déroutante pour le pro-
fane ou même le linguiste non averti, trois distinctions suffisent pour cerner cette 
notion. D'abord, la distinction sujet du verbe/sujet du prédicat au niveau phras-
tique atteste d’une évolution théorique en passant par la grammaire tradition-
nelle à l’énonciation. En outre, la distinction sujet parlant/sujet écoutant et con-
sorts avec pour qualificatifs plus récents (sujet) énonciateur/(sujet) co-énoncia-
teur réfère aux protagonistes du discours. Ensuite, au niveau discursif, dans la 
dialectique voix active/voix passive, le (co)énonciateur peut rendre le sujet 
grammatical (syntaxique) ou le sujet sémantique explicite ou implicite. Cette 
dualité donne lieu à plusieurs terminologies synonymiques. Ces trois dualités 
majeures regorgent toutes les terminologies et permettent d’en rendre compte. 
Mais dans tous les cas, peu importe l'agentivité du sujet, en tant qu’élément thé-
matique crucial de la relation prédicative, il demeure un sujet grammatical. Tou-
tefois, le sujet énonciateur, en tant que supersujet, peut dépouiller le sujet séman-
tico-syntaxique de ses attributs grammaticaux pour en faire un sujet-agent dans 
le rôle d'un complément d'agent dans le jeu discursif qui le lie à son alter égo, 
sujet co-énonciateur à travers une opération de passivation de phase2. En défini-
tive, la fonction et la définition du sujet se trouvent conditionnées par les dialec-
tiques énonciateur/sujet sémantico-syntaxique et énonciateur/co-énonciateur 
qui peuvent le (sujet) privilégier ou le minimiser. Ainsi une définition adéquate 
de la notion de sujet doit prendre en compte tous ces paramètres à savoir que le 
sujet est un élément thématique pilier dans une relation prédicative dont la validation du 
procès peut donner lieu à un bicéphalisme sujétal sémantico-syntaxique opérée par les 
protagonistes du discours pour référer à l'extralinguistique ou au métalinguistique. La 
valeur sémantico-syntaxique (grammaticale) du sujet étant tributaire de son sta-
tut de nominal et de morphème qui est le gage de sa fonction référentielle à l'ex-
tra-et/ou au métalinguistique. 
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Résumé : L’objet de cet article est de montrer l’évolution qu’a subi la forme en 
–antgérondivale de l’ancien français, en français classique et en français 
moderne. L’enjeu de cette démonstration est que le gérondif est le stéréotype 
de l’ancien français, du français classique et du français moderne. Mais, il y a 
une survivance de forme gérondivale aller + forme en –ant dans les trois 
étapes de l’évolution de la grammaire française : de l’ancien français, en 
français classique et en français moderne. Ainsi, la question qui est posée est : 
comment identifier le gérondif de la forme –ant ? 
 
Mots-clés : gérondif, ancien français, français classique, français moderne, 
forme en -ant 
 
ANALYSES OF GERUNDIVALES FORMS THROUGH THE EVOLUTION 
OF FRENCH: THE CASE OF “ROMAN DE REANART”, ROBERT 
GARNIER'S “JUIFVES” AND “QUAND ON REFUSE ON DIT NON” BY 
AHMADOU KOUROUMA  
 
Abstract:The aim of this article is to demonstrate the evolution of the 
gerundivale -ant form in Old French, in classical French and in modern French. 
The issue at stake in thisdemonstrationisthat the gerundisstereotyped in Old 
French, in Classical French and in Modern French. But, thereis a survival of 
gerundform go + -antform in the three stages of the evolution of French 
grammar:from Old French, intoClassical French and into Modern French.  
Thus, the question is: how to identify the gerund of the -antform? 
 
Keywords: gerund, Old French, Classical French, Modern French,-ant form 

 
Introduction 

Les formes en [–ant] regroupent le participe présent verbal et le participe 
présent adjectival ainsi que le gérondif qu’on rangeait dans le mode nominal. Mais 
on a tendance aujourd’hui, en français moderne, à les détacher en participe présent 
d’une part et en gérondif d’autre part. En effet, en ancien français les formes en [–
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ant] sont complexes voire difficiles à étudier car il n’y avait pas cette tripartition.  
Ainsi, nous avons remarqué que peu d’études ont été faites dans ce domaine 
linguistique qui mériterait une réflexion beaucoup plus approfondie afin d’éviter 
cet imbroglio entre gérondif et participe présent verbal d’une part, et gérondif  et 
participe présent adjectival d’autre part. Cette confusion date de longtemps et les 
académiciens ont tenté d’y remédier en adoptant une loi en juin 1679 qui signait 
l’invariabilité en genre et en nombre du participe présent verbal et exigeait que le 
gérondif soit accompagné de la préposition [en]. En ancien français, chacun levait 
sa plume soit pour accorder le participe soit pour l’esquiver. Parallèlement, nous 
pensons aussi que ces hésitations demeurent toujours lorsque des grammairiens ou 
de simples lecteurs se retrouvent face à une forme en [–ant], que ce soit pour un 
simple exercice de lecture soit pour un exercice d’écriture, ils ne savent pas quand 
accorder ou comment distinguer la forme verbale de la forme adjectivale. D’autres 
peinent aussi à distinguer le gérondif lorsqu’il n’est pas accompagné de la 
préposition [en] avec le participe présent. La liberté des règles syntaxiques en 
ancien français aussi ne facilite pas la compréhension et induit en erreur le non 
spécialiste. S’il y a aujourd’hui cet emmêlement dans les formes en [–ant] c’est 
qu’en ancien français le participe présent pouvait s’accorder et là où le gérondif 
n’était pas nécessairement précédé de la préposition [en]. C’est aussi parce que 
certains auteurs ne prêtaient pas trop attention aux règles grammaticales mais 
aussi parce qu’ils écrivaient comme ils entendaient. En outre, le gérondif de 
l’ancien français était tantôt accompagné d’une préposition (à, pour, de, en, etc.), 
tantôt sans accompagnateur. Toutefois, le gérondif était invariable se confondant 
avec d’autres formes en [–ant] non accordés ou ayant un statut de verbe donc 
invariable comme lui. En effet, le gérondif en ancien français était surtout 
périphrastique qui se construisait avec les verbes « aller » ou « venir » voire 
d’autres verbes de mouvement. Toutes ces variantes de la forme gérondivale rend 
encore la tâche difficile pour certains grammairiens à déceler le gérondif des autres 
formes [–ant] invariables. 

L’objet de cet article est de démontrer l’évolution qu’a subi la forme en –ant 
gérondivale de l’ancien français, en français classique et en français moderne. 
L’enjeu de cette démonstration est que le gérondif est stéréotypé de l’ancien 
français, en français classique et en français moderne. Mais, il y a une survivance 
de forme gérondivale aller + forme en –ant dans les trois étapes de l’évolution de 
grammaire française : de l’ancien français, en français classique et en français 
moderne.  Ainsi, la question qui est posée est comment identifier le gérondif de la 
forme [–ant]. 
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Le choix des œuvres si différents par le genre s’explique du fait que pendant 
l’époque ancienne le genre dominant était la poésie. De même qu’à l’époque 
classique le genre dominent était le théâtre. Cependant, le théâtre classique est écrit 
en vers. Outre, le genre romanesque domine à l’époque moderne. En effet, associer 
des œuvres si distantes dans le temps et de registre différent permet d’analyser le 
contraste qui existe entre les formes en [–ant] selon les trois époques : ancien, 
classique et moderne. Les objectifs atteints sont que le gérondif n’est pas un mode 
du verbe. De même sa construction syntaxique varie selon les époques (ancien 
français, français classique et français moderne). Mais le gérondif prépositionnel 
(accompagné de la préposition [en]) fait l’unanimité de tous les grammairiens 
modernistes comme moyen de le distinguer des autres formes en [–ant] (participe 
présent et participe adjectival). 

 
1. Les formes gérondivales 
1.1. Le gérondif précédé de la préposition « en » 

L’ancien français, le français classique et en français moderne, tous 
s’accordent que le gérondif doit être accompagné de la préposition en afin de 
faciliter sa distinction des autres les formes en [ –ant]. Les ressemblances dans ces 
trois langues sont très évidentes et ne posent aucun problème d’identification. En 
ancien français, le gérondif est une forme du verbe. En français moderne, il est 
formé comme un participe présent verbal précédé de la préposition en. Son sujet 
étant toujours le même que celui du verbe conjugué comme le contraire peut 
arriver. Le gérondif a un double sens : verbe et adverbe. Comme l’adverbe, le 
gérondif a une fonction de complément circonstanciel. Dans le corpus du Roman de 
Renart on rencontre douze (12) cas ou le gérondif est accompagné de la préposition 
en. Dans l’œuvre de Robert Garnier, les Juifves, il y a quatorze (14) exemples de la 
même construction. Ahmadou Kourouma aussi, dans son style romanesque, ne 
peut s’empêcher de faire usage de cette forme gérondivale précédé la préposition 
en avec vingt-huit (28) occurrences. 
 
(01) 

«  Devant le roi fu en estant 
Renart, si dist an soupirant » (v1459-v1460, Martin, I, 1356-1405) Roman de 
Renart) 
Renart se tient debout devant le roi ; il dit en soupirant 

 
Dans ces deux vers, le gérondif est en fin de vers, par souci de respecter le 

rythme des vers. Ici, la particule en est directement rattachée au verbe. Le gérondif 
exprime un état dans le premier vers. Dans le vers deux, le gérondif exprime la 
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manière (an soupirant). La morphologie de la préposition en est écrit an. 
L’ouverture de la voyelle nasale [ę͂] + n en [a͂] n’était pas très répandue.  
(02) 

« Qui luycouvroit les os, et ceste maigre faim  
Estouffoit les enfans en demandant du pain » (V713-714, Les Juifves, 1583, 
p.46) 
 
Dans cet exemple (02) ci-dessus, Garnier fait précéder le gérondif de la 

préposition en comme dans l’ancienne langue. Donc ce procédé grammatical reste 
en vigueur même au XVIIème siècle. C’est le cas aussi pour le français moderne. 
Ahmadou Kourouma a fait le même usage dans son roman. Par conséquence, il est 
à noter que le gérondif précédé de la préposition en est hérité de la grammaire 
ancienne qui a persisté en français classique et en français moderne. 
(03) 

Le singe qui s’est échappé en abandonnant le bout de sa queue dans la 
gueule du chien n’a pas dans l’échappée la même allure que les autres de la 
bande. (Quand on refuse on dit non, 2004, p11)  
 
Kourouma dès l’entame de son récit fait usage du gérondif. Dans cet 

exemple 03, le gérondif est complément circonstanciel de manière. Le gérondif est 
descriptif tout en jouant la fonction d’adverbe de manière. Dans ces trois exemples, 
le gérondif est un adverbe et a comme fonction complément circonstanciel de 
manière. Tous les procès du gérondif dans ces exemples précités portent sur le 
verbe. On remarque que c’est en français moderne où il y a plus de cooccurrence 
du gérondif avec l’emploi de la préposition « en ». Cet emploi régulier est devenu 
une règle grammaticale et syntaxique afin de distinguera le gérondif du participe 
présent et de l’adjectif verbal. Ahmadou Kourouma, dans son roman fait un grand 
usage car c’est une forme maniable et qui peut décrire des actions en cours dans un 
récit. En ancien français et en français classique, l’usage du gérondif accompagné 
de la préposition « en » n’était pas de rigueur. Cela s’explique par le fait que dans 
ces langues, le gérondif se reconnaissait grâce à son invariabilité.  
(04) 

« Qui sçait bien qu’en naissant nature nous y pousse,  
C’est pourquoy, le sçachant tant moins il s’en courrouce. » (Les Juifves, p.78. 
v1463-1464) 

 
Dans ces deux vers, le second(v1464) gérondif n’est pas accompagné de la 

préposition « en » mais on le reconnaît parce qu’il est invariable. On remarque une 
sorte de dérivation du gérondif vers la substantivation avec l’article qui précède la 
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forme [–ant]. En ancien français aussi, on rencontre ces cas de figure surtout du fait 
que le gérondif n’était encore prépositionnel mais que c’est le critère d’invariabilité 
qui le permettait de le différencier du participe présent. Le français moderne 
emploie plus la forme gérondivale prépositionnelle. Car, cela permet 
syntaxiquement de différencier le gérondif du participe présent en s’appuyant sur 
le critère d’invariabilité du gérondif qui était commune à l’ancien français et en 
français moderne. C’est pourquoi dans le support du français moderne, il y a 
vingt-huit (28) occurrences du gérondif prépositionnel alors que pour l’ancien 
français on relève douze (12) exemples et pour le français classique dans les Juifves 
de Garnier, le constat est de quatorze (14) exemples. Toutefois, il faut noter si en 
français moderne, la forme –ant précédé de la préposition « en » est 
incontestablement un gérondif ; en ancien français et en français classique, il 
faudra se référer au critère d’invariabilité. Mais, il faut savoir que le gérondif 
prépositionnel date du moyen français. 
 
1.2.  Syntaxe et sémantisme du gérondif avec préposition 

La syntaxe du gérondif prépositionnel est le quasi même que celle des 
autres formes –ant : participe présent et gérondif périphrastique. Le gérondif 
précédé de la préposition « en » peut se positionner en début de vers ou au milieu 
du vers et en fin de vers pour l’ancien français et le français classique. 
(05) 

« Si li a dit en rïant » (Le Roman de Renart, V1059, Branche II) 
Elle s’adresse à lui en riant 

 
Le gérondif est employé dans cet exemple (05) comme adverbe. C’est la 

raison pour laquelle, il est complément circonstanciel de manière. Or, son sujet est 
toujours le même que celui de la principale. Donc comme en français moderne, le 
gérondif en ancien français pouvait aussi exprimer la manier. Il est dans ce cas 
employé adverbialement. Le gérondif précédé de la préposition en peut marquer 
une action inaccomplie à l’aide d’un temps simple tout comme il peut souligner 
une action accomplie avec un temps composé. Outre, la préposition peut se souder 
au gérondif comme aussi le contraire peut arriver. Cet emploi est valable de 
l’ancien français, en français classique et en français moderne. 
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(06) 
«  Qui l’appelle en mourant, et qui luy tend les bras ». (Les Juives, p. 101, 
V1988)  

 
Dans cet exemple (06) de français classique, le gérondif précédé de la 

préposition « en » exprime une action en cours d’accomplissement. Sa position 
syntaxique est médiane. Le gérondif supplée une proposition subordonnée. 
(07) 

« Un mandat d’arrêt fut lancé contre Houphouët-Boigny qui n’échappa à 
l’arrestation qu’en se réfugiant en France. » (Quand on refuse on dit non, p. 75)  

 
Cet exemple (07) de Kourouma met en exergue, un gérondif prépositionnel 

construit en valeur absolue de subordonnée participiale. Le gérondif exprime un 
procès de manière. La syntaxe gérondivale précédée de la préposition exige que la 
préposition « en » soit antéposée à la forme [–ant]. En aucun cas, la préposition ne 
peut être inversée. Cette remarque est héritée de l’ancien français en passant par le 
français classique et se stabilise en français moderne. Si la préposition est inversée, 
cela crée une incohérence de sens voire de syntaxe. 
(08) 

Je t’ay baillé leur sceptre en t’obligeant à moy.   (Les Juifves, p. 77, V138) 
 

Dans ce vers de Robert Garnier, nous ne pouvons placer la préposition après 
la forme [–ant] : Je t’ay baillé leur sceptre t’obligeant (en) à moy. Le vers devient 
incompréhensible. En français moderne, quand la forme [–ant] est postposée à la 
préposition, il n’est plus un gérondif. 
(09) 

« Curieusement, dès la sortie de la ville, nous avons rencontré des réfugiés 
venant en sens contraire, allant d’où nous venions. » (Quand on refuse on dit 
non, 2004, p. 37) 

 
Dans cet exemple (09) « venant en » n’est pas une forme gérondivale. Mais, 

« venant » est un participe présent qui régit un complément (« en sens contraire »). 
Le gérondif se soude toujours et dans tous les cas à la préposition qui lui est 
antéposée. Le seul critère syntaxique commun à l’ancien français au français 
classique et moderne est que le gérondif ne peut pas porter de marques 
flexionnelles. La morphologie du gérondif reste figée. La morphologie gérondivale 
est restée stéréotypée depuis l’ancien français et n’a fait que se maintenir en 
français moderne afin de lever la confusion avec le participe présent. Que le 
gérondif soit précédé ou non de préposition, il reste non flexible.  
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1.3. Invariabilité et apposition gérondivale 
Dans toutes étapes de langue des formes [-ant] : français moderne, français 

classique et ancien français, le gérondif demeure figé et invariable. Tous les 
grammairiens laissent le gérondif stéréotypé. L’invariabilité du gérondif n’a jamais 
été un débat sur ce point. Mais, c’est son sémantisme qui souvent crée la 
polémique sur quelques emplois rares de cette forme en –ant. Toutefois, le 
gérondif peut être apposé. C’est le cas surtout du gérondif composé. 
(10) 

 Or le Roy, qui soudain entendit cet esclandre, 
Troublé saute du lict, et va ses armes prendre, 
Pour mourir au combat : mais ayant entendu (Les Juifves, p.48, v755-757) 

 
Dans cet exemple (10) le gérondif passé est apposé au sujet « le Roy ». Nous 

sommes dans un procès accompli. Dans le cas du gérondif composé, la forme en –
ant est portée par l’auxiliaire soit « être » ou « avoir ». Comme le cas de cet 
exemple, la forme [–ant] est portée par l’auxiliaire « avoir ». Mais, en français 
moderne, le gérondif prépositionnel peut rapporter à un attribut : 
(11) 

«  Les fêtards, d’abord effrayés, se sont dispersés en s’enfuyant dans un 
sauve-qui-peut. » (Quand on refuse on dit non, p.135) 

 
Cet exemple (11) tiré de l’œuvre de Kourouma met à nu une forme gérondif régie 
par un verbe attributif de sens passif. C’est pourquoi, le gérondif est ici un adverbe. 
(12) 

« En sospirantlor raconta : 
Lasse, con m’est mal avenu » (Le Roman de Renart, V388-V389, Branche II) 
« Elle leur a raconté avec des soupirs » 

 
Dans cet exemple (12) le procès est terminé, le gérondif souligne une action 

complète c'est-à-dire accomplie. Cette dernière est traduite par un temps composé 
en français moderne qui correspond à l’accomplissement de l’action. Le gérondif 
est toujours invariable. Dans ce cas précis tiré de l’ancien français, le gérondif est 
en début de vers rattaché directement à la préposition « en ». En français moderne, 
nous n’avons en aucun cas relevé un gérondif dont la forme est variable. Toutes les 
formes de gérondif rencontrées sont invariables. Nous pouvons retenir que la 
grammaire des formes [–ant] gérondivales se sont stabilisées et ne posent plus de 
problème de confusion avec les autres formes –ant dites : participe ou adjectif. À 
part la forme composée du gérondif usité en français moderne, les autres formes 
gérondivales dite périphrastiques sont abandonnées. La langue française s’est 
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modernisée en épurant certains phénomènes non essentiels créant des confusions 
dans la langue. Il faut noter également que la langue française a subi beaucoup 
d’évolution en passant par l’ancien français, en français classique jusqu’en français 
moderne. Car, elle se cherchait. D’abord, les auteurs prônaient une liberté 
syntaxique en ancien français. Ensuite, en français classique, l’Académie régularise 
certaines querelles linguistiques puis trouve des solutions communes à tous car 
une langue repose sur sa grammaire. Ainsi, l’instabilité de sa grammaire crée des 
confusions qui mènent vers l’abandon de celle-ci. C’est ce cas de l’ancien français 
qui est abandonné au profit du français classique. Le français classique à son tour 
cède sa place au français dit moderne car étant beaucoup plus fluide et limpide. Ce 
qui est certain, l’emploi de la préposition qui était facultatif en ancien français et en 
français classique devenu obligatoire en français moderne a levé l’équivoque entre 
gérondif et participe présent. Il faudra noter que la syntaxe des formes 
gérondivales peut être flexible. C’est surtout en français moderne que cette 
flexibilité est remarquée. En français moderne comme en français classique et 
ancien français, le gérondif prépositionnel ou périphrastique peut occuper toutes 
les positions syntaxiques. Dans certains cas, le gérondif peut régir des 
compléments comme le fait le participe mais sémantiquement, il reste un adverbe. 
(13) 

« Quant plus regrete et va plorant, 
Que ne li face aucun semblant. » (Le Roman de Renart, v2063-v2064, Branche I) 

 
« Alors même qu’elle est au comble du chagrin et de douleur, elle ne peut tenir son 
intention secrète, ni s’empêcher d’en donner à l’élu le signe manifeste ». 
Le pronom indéfini « aucun », n’est utilisé ici comme une préposition suivie d’un 
gérondif. Le gérondif marque un état. Le gérondif est inséré dans une « que 
phrase ». En français moderne aussi, le gérondif peut se retrouver dans des « que 
phrase » voire dans des subordonnées circonstancielles. Le gérondif aussi, surtout 
dans sa forme composée peut être placé entre deux virgules comme une 
proposition incise : 
(14) 

« Il voulait d’abord nous dire au revoir mais, s’étant ravisé, il a demandé à 
Fanta de lui passer le sac qu’elle portait sur l’épaule ». (Quand on refuse on dit 
non, p. 83) 

 
Dans ce cas de figure, l’emploi du gérondif est facultatif. Il est effaçable sans 

nuire au sens de la phrase. Ici, le gérondif renvoie au procès principal qui lui est en 
cours d’accomplissement alors que le gérondif marque dans cet exemple un procès 
accompli. L’action principale du sujet est non accomplie mais celle de l’action 
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principale est achevée. Le gérondif est apposé au sujet. On retrouve plus de cas de 
gérondif non essentiel à la syntaxe surtout en ancien français. L’ancienne langue 
aimait trop surchargée la syntaxe : 
 
2. Le gérondif construit directement 

Dans d’autres cas, le gérondif pouvait s’employer sans préposition que ce 
soit en ancien français ou en français classique. Par contre, en français moderne, le 
gérondif est toujours accompagné de la préposition « en ». Cette règle a été votée à 
l’académie française depuis 1679. De l’ancien français, en français classique, le 
gérondif sans la particule « en » se reconnaissait grâce à son critère d’invariabilité. 
Les formes [–ant] à savoir le participe et l’adjectif dit verbal étaient déjà variables 
en genre et nombre. 
(15) 

« Qui sçait bien qu’en naissant nature nous y pousse,  
C’est pourquoy, le sçachant, tant moins il s’en courrouce ». (Les Juifves, p.78. 
V1463-1464) 

 
Dans ces deux vers, le second (v1464) gérondif n’est pas accompagné de la 

préposition « en » mais on le reconnaît parce qu’il est invariable. On remarque une 
sorte de dérivation du gérondif vers la substantivation avec l’article qui précède la 
forme  [–ant]. En ancien français aussi, on rencontre ces cas de figure surtout du 
fait que le gérondif n’était pas encore prépositionnel mais que c’est le critère 
d’invariabilité qui le permettait de le différencier du participe présent. Dans le 
roman d’Ahmadou Kourouma, tous les gérondifs sont précédés de la particule 
« en ». Donc, en français moderne on reconnaître le gérondif par : forme [–ant] 
précédé de « en ». Depuis que l’Académie avait tranché sur la question de la 
reconnaissance du participe présent du gérondif, le français moderne s’est 
conformé à cette règle : le gérondif doit toujours être accompagné de la préposition 
« en ». C’est pourquoi, toutes les formes [–ant utilisées par Kourouma précédées de 
la particule « en » sont facilement classables dans la catégorie gérondivale. 
Maintenant, la confusion se prête au niveau des deux autres formes qui sont : le 
participe présent et l’adjectif verbal. Cependant en français ancien, il est très 
difficile de reconnaître le gérondif sans la préposition « en ». Tous les emplois des 
formes [–ant] se confondent. Cela est dû à la liberté syntaxique des grammairiens 
de l’ancienne langue. Ainsi, le critère d’invariabilité pose un problème au niveau 
syntaxique. Mais toutefois, l’analyse sémantique s’impose afin de déceler une 
forme [–ant] gérondivale d’une autre participiale. Le plus souvent, le gérondif de 
l’ancien français sans préposition tend vers dans la substantivation. En français 
moderne, cette construction directe du gérondif n’est possible qu’avec la 
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construction avec le support du verbe « aller » qui constitue une périphrase 
gérondivale comme en ancien français. Mais cette forme converge vers l’abandon.  
C’est pourquoi, Kourouma ne l’emploi pas dans son œuvre. Toutefois, cette forme 
périphrastique est en vigueur chez d’autres auteurs voire grammairiens. 
Seulement que, c’est en ancien français où il y avait une floraison de cette 
utilisation du gérondif avec comme support le verbe « aller ». La périphrase avec 
« aller » traduit le caractère progressif du procès. En français classique, elle est 
présente surtout dans l’œuvre de Garnier. 
(16) 

« Espouse d’un grand Roy, qui va seigneuriant. » (Les Juifves, p.40. V589) 
 
Le procès est en cours d’accomplissement. Le procès semble interminable. L’action 
s’oriente vers l’infini. Cela crée un effet stylistique au texte pour marquer le 
caractère éternel de l’action. 
(17) 

« Nous allions la flute entonnant. » (Les Juives, p.67. V1215) 
 

Nous avons la même construction « aller » + forme [–ant] qui équivaut à un 
gérondif. L’effet stylistique est toujours recherché. Le verbe « aller » ne perd pas 
son sens de mouvement et le participe présent qui lui est apposé accentue l’action 
du verbe au mode participe. L’idée de progression est mise en jeu. On remarque en 
français moderne, certaines expressions sont une survivance du gérondif sans 
préposition. Il s’agit de : « faire semblant » qui signifie « agir en simulant » ; 
généralement parlant qui se traduit « en parlant de manière générale » ; chemin 
faisant équivaut à « en faisant route » ; tambour battant  « en battant tambour » ; 
des heures durant  « en durant plusieurs heures » ; argent  comptant «  en 
comptant l’argent », etc. Ces locutions sont devenues stéréotypées en français 
moderne. Cependant, elles existaient déjà dans l’ancienne langue et sont usitées 
aussi en français classique. En outre, c’est plutôt en ancien français où abonde la 
construction périphrastique construit avec  le verbe « faire » qui garde aujourd’hui 
la survivance stéréotype de « faire semblant ».Comme en français moderne, 
l’ancien français aussi fait usage de l’expression «faire semblant » comme il est dit 
dans les textes d’ancien français. D’ailleurs, cette expression est employée à neuf (9) 
reprises dans le corpus, le Roman de Renart.  Il y a 14 exemples construits avec le 
verbe « faire ». Cependant, dans l’expression « faire semblant », le participe présent 
« semblant » est toujours postposé au verbe copule « faire ». En plus, « fere » est 
épithète d’un adjectif le plus souvent c’est « autre » ou « molt ».  En revanche, il y a 
eu un exemple rencontré dont il y a antéposition. 
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2.1. Les constructions avec le verbe venir 
Philippe Menard a souligné dans son œuvre Syntaxe de l’ancien français que, 

le verbe « venir » s’unit rarement avec la forme en –ant pour former une périphrase 
à valeur durative. C’est ainsi qu’il y a peu d’exemples de cette construction dans le 
support, le Roman de Renart. Cependant, nous avons pu recueillir 15 exemples. 
Respectivement, la Branche I a 4 exemples, la Branche II contient 5 exemples, mais 
dans la Branche III, nous n’avons pas eu d’exemples de ce type de construction ; la 
Branche IV, on y note 2 exemples, la Branche V aussi 3 exemples tandis que la 
dernière branche, Branche VI, 1 exemple. 
(18) 

« Atant i vint li rois pognant 
 Et tuit li autre esporonant »( Le Roman de Renart, v1827-v1828, Branche Ia) 

« Alors le roi les rejoint, piquant des deux, 
Et tous les autres qui jouent des éperons. » 
 

 Dans le Roman de Renart, il n’est pas rare de tomber sur des périphrases 
construites avec le verbe « venir ». D’ailleurs, cet exemple 18 souligne ce 
phénomène. Ici, le verbe « vint » est antéposé au cas sujet singulier « li rois ». 
Cependant, la forme en [–ant] « pognant » est en fin de vers pour des métriques. 
Nous notons que dans cet exemple c’est le participe présent qui joue le rôle 
dominant mais n’empêche, la périphrase est gérondivale donc invariable. 
 
2.2. Construction syntaxique du gérondif non prépositionnel 

Dans les constructions périphrastiques des cas suivants : « aller » + forme [–
ant] ou « faire » + forme [–ant] voire « venir » + forme [–ant], toutes ces 
périphrases se construisent syntaxiquement avec leur verbe copule antéposé. Le 
verbe support est toujours antéposé à la forme [–ant]. Les verbes supports perdent 
souvent leur sens premier pour renforcer la forme [–ant]. Ces verbes peuvent se 
conjuguer à tous les temps. 
(19) 

« Taschoyent de luy saquer les menottes des mains, 
Les alloyent mordillant, et ne pouvant rien faire. » (Les Juifves, p.99, V1922-
1923) 

 
Dans cet exemple (19) en français classique, le verbe « aller » est antéposé à la 
forme [–ant]. Le verbe est aussi conjugué au présent. Le verbe perd ici son sens de 
mouvement pour venir renforcer l’action exprimée par la forme [–ant]. 
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(20) 
Et d’autres vileins i a tant 

    Qui as tinels le vont batant 
 Que agrant peine s’en escape.    (Le Roman de Renart, v681-v683, Branche I) 

« Et il y a tant de paysans qui n’arrêtent pas de l’assommer de leurs massues 
qu’il en réchappe à grand-peine ». 
 

 Le verbe « aller » marque ici la durée. Il marque l’aspect inaccompli de 
l’action principale mais il actualise en même le récit. Il pourrait être supprimé sans 
gêne syntaxique. Toutefois, sur le plan sémantique du vers, on gagnerait mieux s’il 
y reste. « vont » est encore précédé de l’article « le ».Le participe présent non actif 
peut devenir gérondif si on lui fait précéder la préposition « en ». Dans le texte de 
Garnier, on retrouve beaucoup de cas pareil de ce genre construction. 
(21) 
 « On l’est toujours assez : un Monarque irrité 

A tousjours, se vengeant, trop de severité. » (Les Juifves, p. 28, V273-274)   
 

Dans cas pareil, nous pouvons réécrire l’exemple comme : 
« A tousjours, (en) se vengeant, trop de severité. » 
 
Maintenant, il est clair qu’il s’agit d’un gérondif. L’ajout de la préposition 

permet de lever ce doute s’il ne s’agit pas de participe présent ou de gérondif. Mais 
cela ne peut marcher que quand il s’agit d’un participe non actif. Avec les 
participes actifs, cela crée des incohérences au sens de la phrase. La construction 
du gérondif sans la préposition « en » renforce la confusion sur les formes [–ant]. 
On remarque que le français classique aussi a gardé certaines constructions 
syntaxiques tirées de l’ancien français. Cette syntaxe héritée de l’ancien français ne 
lève pas toujours la confusion entre les formes [–ant]. Il faut surtout attendre la 
règle de l’Académie  pour lever cette confusion en français moderne entre gérondif 
et participe. 
(22) 

« Et lors, comme en fureur (je meurs y repensant !) » (Les Juives, p. 33, v413) 
« Je meurs (en) y repensant ! » 

 
C’est un gérondif sans préposition. Il joue une fonction adverbiale. 
(23) 

« Pardonnant aux veincus on gaigne le cœur d’eux. 
Pardonnant un outrage on en excite deux. » (Les Juifves, p.54, v905-906) 
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Première remarque syntaxique dans ces deux vers, c’est qu’ils sont en début 
de vers. Deuxième remarque, on peut adjoindre la préposition « en » : 

 
(En) pardonnant aux veincus / (en) pardonnant un outrage. Il s’agit d’un emploi 
gérondival sans préposition. En bref, la langue classique hérite de la langue 
ancienne, l’emploi du gérondif non prépositionnel. Toutefois, le gérondif reste 
quand même invariable. Il est possible d’ajouter la préposition « en » quand il 
s’agit d’un participe non actif. Mais, le français moderne quant à lui reste attaché à 
l’utilisation obligatoire de la préposition « en ». En plus, toutes ces trois étapes de 
langue : ancienne, classique et moderne s’accordent sur un fait : le gérondif est 
invariable. En français moderne : Le gérondif permet l’économie à l’écrit en lieu et 
place de deux phrases ou de deux sujets, le gérondif réduit en une seule phrases ou 
en un seul sujet. Il peut se placer en début ou au milieu ou en fin de phrase. Mais, 
l’ancien français utilisait le gérondif périphrastiquement pour décrire des actions 
ou des événements en cours. Dans ces œuvres, le plus souvent, l’auteur narre des 
historiques populaires où les héros sont toujours en action. C’est pourquoi le 
gérondif est régulièrement employé car pouvant mettre en exergue les actions dans 
leur durée contrairement au participe présent qui est limité dans le temps. Le 
gérondif construit directement ne peut que fonctionner comme un adjectif 
qualificatif épithète. Soit il est reconnu grâce à son invariabilité soit s’il est passif, 
on lui adjoint la préposition « en » qui lui est sous-entendu. Dans ce cas de figure, 
la sémantique est appelée est renfort pour pouvoir identifier le gérondif de la 
forme adjectivale ou du participe. La syntaxe du gérondif est trop complexe pour 
le cas du gérondif sans accompagnant prépositionnel. Tout compte fait, la 
reconnaissance du gérondif sans préposition ne peut se baser uniquement sur son 
invariabilité car déjà, le participe, lui, est invariable. De l’autre, les formes 
adjectivales au masculin et singulier peuvent créer une confusion dans certains 
emplois particuliers. 
 
Conclusion 

En résumé, ce chapitre abordant les formes en [–ant] gérondivales de 
l’ancien français, en français classique et en français moderne a pu retracer 
l’historique du gérondif. Ensuite, nous avons mis en évidence l’emploi du gérondif 
prépositionnel. Outre, nous sommes parvenus à décrire les autres cas du gérondif 
et leurs spécificités. Enfin, le gérondif construit directement nous a mené vers la 
compréhension de l’exigence du français moderne de vouloir toujours 
accompagner le gérondif de la préposition « en » afin de lever cette confusion 
héritée de l’ancienne langue. L’héritage du gérondif invariable et périphrastique de 
l’ancien français, est abandonné. Toutefois, en aucun cas, le gérondif ne peut être 
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considéré comme un mode. Même si, il ressemble à l’infinitif par son caractère 
d’invariabilité, il dérive du participe. Le gérondif est une autre forme du participe 
présent précédé de la préposition « en ». Le fait qu’il n’admet pas d’autres 
prépositions en français moderne souligne sa différence avec le mode infinitif. Le 
gérondif n’est pas un mode et ne peut pas être un mode à part entier. Ainsi de 
l’ancien français et du français classique, le gérondif était protéiforme. Il pouvait 
être flexionnel comme être une périphrase ou être accompagné de la préposition 
« en ». Il ne faut surtout pas oublier que le gérondif n’est qu’un démembrement du 
participe présent verbal. Ce dernier qui à l’époque de l’ancienne langue était classé 
dans la rubrique des adjectifs de deuxième classe. Aujourd’hui, à l’époque dite 
moderne, le gérondif est invariable et est toujours accompagné d’une préposition 
qui n’est autre qu’ « en ». Il faudra noter également que le gérondif se construit à 
partir du participe présent verbal qui à son tour est invariable. Par conséquent, 
c’est le participe présent qui s’est grammaticalisé pour devenir gérondif. 
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Résumé : L’objet de cet article est de montrer l’évolution qu’a subi la forme en 
–antgérondivale de l’ancien français, en français classique et en français 
moderne. L’enjeu de cette démonstration est que le gérondif est le stéréotype 
de l’ancien français, du français classique et du français moderne. Mais, il y a 
une survivance de forme gérondivale aller + forme en –ant dans les trois 
étapes de l’évolution de la grammaire française : de l’ancien français, en 
français classique et en français moderne. Ainsi, la question qui est posée est : 
comment identifier le gérondif de la forme –ant ? 
 
Mots-clés : gérondif, ancien français, français classique, français moderne, 
forme en -ant 
 
ANALYSES OF GERUNDIVALES FORMS THROUGH THE EVOLUTION 
OF FRENCH: THE CASE OF “ROMAN DE REANART”, ROBERT 
GARNIER'S “JUIFVES” AND “QUAND ON REFUSE ON DIT NON” BY 
AHMADOU KOUROUMA  
 
Abstract:The aim of this article is to demonstrate the evolution of the 
gerundivale -ant form in Old French, in classical French and in modern French. 
The issue at stake in thisdemonstrationisthat the gerundisstereotyped in Old 
French, in Classical French and in Modern French. But, thereis a survival of 
gerundform go + -antform in the three stages of the evolution of French 
grammar:from Old French, intoClassical French and into Modern French.  
Thus, the question is: how to identify the gerund of the -antform? 
 
Keywords: gerund, Old French, Classical French, Modern French,-ant form 

 
Introduction 

Les formes en [–ant] regroupent le participe présent verbal et le participe 
présent adjectival ainsi que le gérondif qu’on rangeait dans le mode nominal. Mais 
on a tendance aujourd’hui, en français moderne, à les détacher en participe présent 
d’une part et en gérondif d’autre part. En effet, en ancien français les formes en [–



 
Analyses des formes en [–ant] gérondivales à travers l’évolution du français : cas du Roman de Reanart,  

 des Juifves de robert Garnier et Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma 

 

Décembre 2021 ç  pp. 131-144 132 

ant] sont complexes voire difficiles à étudier car il n’y avait pas cette tripartition.  
Ainsi, nous avons remarqué que peu d’études ont été faites dans ce domaine 
linguistique qui mériterait une réflexion beaucoup plus approfondie afin d’éviter 
cet imbroglio entre gérondif et participe présent verbal d’une part, et gérondif  et 
participe présent adjectival d’autre part. Cette confusion date de longtemps et les 
académiciens ont tenté d’y remédier en adoptant une loi en juin 1679 qui signait 
l’invariabilité en genre et en nombre du participe présent verbal et exigeait que le 
gérondif soit accompagné de la préposition [en]. En ancien français, chacun levait 
sa plume soit pour accorder le participe soit pour l’esquiver. Parallèlement, nous 
pensons aussi que ces hésitations demeurent toujours lorsque des grammairiens ou 
de simples lecteurs se retrouvent face à une forme en [–ant], que ce soit pour un 
simple exercice de lecture soit pour un exercice d’écriture, ils ne savent pas quand 
accorder ou comment distinguer la forme verbale de la forme adjectivale. D’autres 
peinent aussi à distinguer le gérondif lorsqu’il n’est pas accompagné de la 
préposition [en] avec le participe présent. La liberté des règles syntaxiques en 
ancien français aussi ne facilite pas la compréhension et induit en erreur le non 
spécialiste. S’il y a aujourd’hui cet emmêlement dans les formes en [–ant] c’est 
qu’en ancien français le participe présent pouvait s’accorder et là où le gérondif 
n’était pas nécessairement précédé de la préposition [en]. C’est aussi parce que 
certains auteurs ne prêtaient pas trop attention aux règles grammaticales mais 
aussi parce qu’ils écrivaient comme ils entendaient. En outre, le gérondif de 
l’ancien français était tantôt accompagné d’une préposition (à, pour, de, en, etc.), 
tantôt sans accompagnateur. Toutefois, le gérondif était invariable se confondant 
avec d’autres formes en [–ant] non accordés ou ayant un statut de verbe donc 
invariable comme lui. En effet, le gérondif en ancien français était surtout 
périphrastique qui se construisait avec les verbes « aller » ou « venir » voire 
d’autres verbes de mouvement. Toutes ces variantes de la forme gérondivale rend 
encore la tâche difficile pour certains grammairiens à déceler le gérondif des autres 
formes [–ant] invariables. 

L’objet de cet article est de démontrer l’évolution qu’a subi la forme en –ant 
gérondivale de l’ancien français, en français classique et en français moderne. 
L’enjeu de cette démonstration est que le gérondif est stéréotypé de l’ancien 
français, en français classique et en français moderne. Mais, il y a une survivance 
de forme gérondivale aller + forme en –ant dans les trois étapes de l’évolution de 
grammaire française : de l’ancien français, en français classique et en français 
moderne.  Ainsi, la question qui est posée est comment identifier le gérondif de la 
forme [–ant]. 
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Le choix des œuvres si différents par le genre s’explique du fait que pendant 
l’époque ancienne le genre dominant était la poésie. De même qu’à l’époque 
classique le genre dominent était le théâtre. Cependant, le théâtre classique est écrit 
en vers. Outre, le genre romanesque domine à l’époque moderne. En effet, associer 
des œuvres si distantes dans le temps et de registre différent permet d’analyser le 
contraste qui existe entre les formes en [–ant] selon les trois époques : ancien, 
classique et moderne. Les objectifs atteints sont que le gérondif n’est pas un mode 
du verbe. De même sa construction syntaxique varie selon les époques (ancien 
français, français classique et français moderne). Mais le gérondif prépositionnel 
(accompagné de la préposition [en]) fait l’unanimité de tous les grammairiens 
modernistes comme moyen de le distinguer des autres formes en [–ant] (participe 
présent et participe adjectival). 

 
1. Les formes gérondivales 
1.1. Le gérondif précédé de la préposition « en » 

L’ancien français, le français classique et en français moderne, tous 
s’accordent que le gérondif doit être accompagné de la préposition en afin de 
faciliter sa distinction des autres les formes en [ –ant]. Les ressemblances dans ces 
trois langues sont très évidentes et ne posent aucun problème d’identification. En 
ancien français, le gérondif est une forme du verbe. En français moderne, il est 
formé comme un participe présent verbal précédé de la préposition en. Son sujet 
étant toujours le même que celui du verbe conjugué comme le contraire peut 
arriver. Le gérondif a un double sens : verbe et adverbe. Comme l’adverbe, le 
gérondif a une fonction de complément circonstanciel. Dans le corpus du Roman de 
Renart on rencontre douze (12) cas ou le gérondif est accompagné de la préposition 
en. Dans l’œuvre de Robert Garnier, les Juifves, il y a quatorze (14) exemples de la 
même construction. Ahmadou Kourouma aussi, dans son style romanesque, ne 
peut s’empêcher de faire usage de cette forme gérondivale précédé la préposition 
en avec vingt-huit (28) occurrences. 
 
(01) 

«  Devant le roi fu en estant 
Renart, si dist an soupirant » (v1459-v1460, Martin, I, 1356-1405) Roman de 
Renart) 
Renart se tient debout devant le roi ; il dit en soupirant 

 
Dans ces deux vers, le gérondif est en fin de vers, par souci de respecter le 

rythme des vers. Ici, la particule en est directement rattachée au verbe. Le gérondif 
exprime un état dans le premier vers. Dans le vers deux, le gérondif exprime la 
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manière (an soupirant). La morphologie de la préposition en est écrit an. 
L’ouverture de la voyelle nasale [ę͂] + n en [a͂] n’était pas très répandue.  
(02) 

« Qui luycouvroit les os, et ceste maigre faim  
Estouffoit les enfans en demandant du pain » (V713-714, Les Juifves, 1583, 
p.46) 
 
Dans cet exemple (02) ci-dessus, Garnier fait précéder le gérondif de la 

préposition en comme dans l’ancienne langue. Donc ce procédé grammatical reste 
en vigueur même au XVIIème siècle. C’est le cas aussi pour le français moderne. 
Ahmadou Kourouma a fait le même usage dans son roman. Par conséquence, il est 
à noter que le gérondif précédé de la préposition en est hérité de la grammaire 
ancienne qui a persisté en français classique et en français moderne. 
(03) 

Le singe qui s’est échappé en abandonnant le bout de sa queue dans la 
gueule du chien n’a pas dans l’échappée la même allure que les autres de la 
bande. (Quand on refuse on dit non, 2004, p11)  
 
Kourouma dès l’entame de son récit fait usage du gérondif. Dans cet 

exemple 03, le gérondif est complément circonstanciel de manière. Le gérondif est 
descriptif tout en jouant la fonction d’adverbe de manière. Dans ces trois exemples, 
le gérondif est un adverbe et a comme fonction complément circonstanciel de 
manière. Tous les procès du gérondif dans ces exemples précités portent sur le 
verbe. On remarque que c’est en français moderne où il y a plus de cooccurrence 
du gérondif avec l’emploi de la préposition « en ». Cet emploi régulier est devenu 
une règle grammaticale et syntaxique afin de distinguera le gérondif du participe 
présent et de l’adjectif verbal. Ahmadou Kourouma, dans son roman fait un grand 
usage car c’est une forme maniable et qui peut décrire des actions en cours dans un 
récit. En ancien français et en français classique, l’usage du gérondif accompagné 
de la préposition « en » n’était pas de rigueur. Cela s’explique par le fait que dans 
ces langues, le gérondif se reconnaissait grâce à son invariabilité.  
(04) 

« Qui sçait bien qu’en naissant nature nous y pousse,  
C’est pourquoy, le sçachant tant moins il s’en courrouce. » (Les Juifves, p.78. 
v1463-1464) 

 
Dans ces deux vers, le second(v1464) gérondif n’est pas accompagné de la 

préposition « en » mais on le reconnaît parce qu’il est invariable. On remarque une 
sorte de dérivation du gérondif vers la substantivation avec l’article qui précède la 
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forme [–ant]. En ancien français aussi, on rencontre ces cas de figure surtout du fait 
que le gérondif n’était encore prépositionnel mais que c’est le critère d’invariabilité 
qui le permettait de le différencier du participe présent. Le français moderne 
emploie plus la forme gérondivale prépositionnelle. Car, cela permet 
syntaxiquement de différencier le gérondif du participe présent en s’appuyant sur 
le critère d’invariabilité du gérondif qui était commune à l’ancien français et en 
français moderne. C’est pourquoi dans le support du français moderne, il y a 
vingt-huit (28) occurrences du gérondif prépositionnel alors que pour l’ancien 
français on relève douze (12) exemples et pour le français classique dans les Juifves 
de Garnier, le constat est de quatorze (14) exemples. Toutefois, il faut noter si en 
français moderne, la forme –ant précédé de la préposition « en » est 
incontestablement un gérondif ; en ancien français et en français classique, il 
faudra se référer au critère d’invariabilité. Mais, il faut savoir que le gérondif 
prépositionnel date du moyen français. 
 
1.2.  Syntaxe et sémantisme du gérondif avec préposition 

La syntaxe du gérondif prépositionnel est le quasi même que celle des 
autres formes –ant : participe présent et gérondif périphrastique. Le gérondif 
précédé de la préposition « en » peut se positionner en début de vers ou au milieu 
du vers et en fin de vers pour l’ancien français et le français classique. 
(05) 

« Si li a dit en rïant » (Le Roman de Renart, V1059, Branche II) 
Elle s’adresse à lui en riant 

 
Le gérondif est employé dans cet exemple (05) comme adverbe. C’est la 

raison pour laquelle, il est complément circonstanciel de manière. Or, son sujet est 
toujours le même que celui de la principale. Donc comme en français moderne, le 
gérondif en ancien français pouvait aussi exprimer la manier. Il est dans ce cas 
employé adverbialement. Le gérondif précédé de la préposition en peut marquer 
une action inaccomplie à l’aide d’un temps simple tout comme il peut souligner 
une action accomplie avec un temps composé. Outre, la préposition peut se souder 
au gérondif comme aussi le contraire peut arriver. Cet emploi est valable de 
l’ancien français, en français classique et en français moderne. 
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(06) 
«  Qui l’appelle en mourant, et qui luy tend les bras ». (Les Juives, p. 101, 
V1988)  

 
Dans cet exemple (06) de français classique, le gérondif précédé de la 

préposition « en » exprime une action en cours d’accomplissement. Sa position 
syntaxique est médiane. Le gérondif supplée une proposition subordonnée. 
(07) 

« Un mandat d’arrêt fut lancé contre Houphouët-Boigny qui n’échappa à 
l’arrestation qu’en se réfugiant en France. » (Quand on refuse on dit non, p. 75)  

 
Cet exemple (07) de Kourouma met en exergue, un gérondif prépositionnel 

construit en valeur absolue de subordonnée participiale. Le gérondif exprime un 
procès de manière. La syntaxe gérondivale précédée de la préposition exige que la 
préposition « en » soit antéposée à la forme [–ant]. En aucun cas, la préposition ne 
peut être inversée. Cette remarque est héritée de l’ancien français en passant par le 
français classique et se stabilise en français moderne. Si la préposition est inversée, 
cela crée une incohérence de sens voire de syntaxe. 
(08) 

Je t’ay baillé leur sceptre en t’obligeant à moy.   (Les Juifves, p. 77, V138) 
 

Dans ce vers de Robert Garnier, nous ne pouvons placer la préposition après 
la forme [–ant] : Je t’ay baillé leur sceptre t’obligeant (en) à moy. Le vers devient 
incompréhensible. En français moderne, quand la forme [–ant] est postposée à la 
préposition, il n’est plus un gérondif. 
(09) 

« Curieusement, dès la sortie de la ville, nous avons rencontré des réfugiés 
venant en sens contraire, allant d’où nous venions. » (Quand on refuse on dit 
non, 2004, p. 37) 

 
Dans cet exemple (09) « venant en » n’est pas une forme gérondivale. Mais, 

« venant » est un participe présent qui régit un complément (« en sens contraire »). 
Le gérondif se soude toujours et dans tous les cas à la préposition qui lui est 
antéposée. Le seul critère syntaxique commun à l’ancien français au français 
classique et moderne est que le gérondif ne peut pas porter de marques 
flexionnelles. La morphologie du gérondif reste figée. La morphologie gérondivale 
est restée stéréotypée depuis l’ancien français et n’a fait que se maintenir en 
français moderne afin de lever la confusion avec le participe présent. Que le 
gérondif soit précédé ou non de préposition, il reste non flexible.  
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1.3. Invariabilité et apposition gérondivale 
Dans toutes étapes de langue des formes [-ant] : français moderne, français 

classique et ancien français, le gérondif demeure figé et invariable. Tous les 
grammairiens laissent le gérondif stéréotypé. L’invariabilité du gérondif n’a jamais 
été un débat sur ce point. Mais, c’est son sémantisme qui souvent crée la 
polémique sur quelques emplois rares de cette forme en –ant. Toutefois, le 
gérondif peut être apposé. C’est le cas surtout du gérondif composé. 
(10) 

 Or le Roy, qui soudain entendit cet esclandre, 
Troublé saute du lict, et va ses armes prendre, 
Pour mourir au combat : mais ayant entendu (Les Juifves, p.48, v755-757) 

 
Dans cet exemple (10) le gérondif passé est apposé au sujet « le Roy ». Nous 

sommes dans un procès accompli. Dans le cas du gérondif composé, la forme en –
ant est portée par l’auxiliaire soit « être » ou « avoir ». Comme le cas de cet 
exemple, la forme [–ant] est portée par l’auxiliaire « avoir ». Mais, en français 
moderne, le gérondif prépositionnel peut rapporter à un attribut : 
(11) 

«  Les fêtards, d’abord effrayés, se sont dispersés en s’enfuyant dans un 
sauve-qui-peut. » (Quand on refuse on dit non, p.135) 

 
Cet exemple (11) tiré de l’œuvre de Kourouma met à nu une forme gérondif régie 
par un verbe attributif de sens passif. C’est pourquoi, le gérondif est ici un adverbe. 
(12) 

« En sospirantlor raconta : 
Lasse, con m’est mal avenu » (Le Roman de Renart, V388-V389, Branche II) 
« Elle leur a raconté avec des soupirs » 

 
Dans cet exemple (12) le procès est terminé, le gérondif souligne une action 

complète c'est-à-dire accomplie. Cette dernière est traduite par un temps composé 
en français moderne qui correspond à l’accomplissement de l’action. Le gérondif 
est toujours invariable. Dans ce cas précis tiré de l’ancien français, le gérondif est 
en début de vers rattaché directement à la préposition « en ». En français moderne, 
nous n’avons en aucun cas relevé un gérondif dont la forme est variable. Toutes les 
formes de gérondif rencontrées sont invariables. Nous pouvons retenir que la 
grammaire des formes [–ant] gérondivales se sont stabilisées et ne posent plus de 
problème de confusion avec les autres formes –ant dites : participe ou adjectif. À 
part la forme composée du gérondif usité en français moderne, les autres formes 
gérondivales dite périphrastiques sont abandonnées. La langue française s’est 
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modernisée en épurant certains phénomènes non essentiels créant des confusions 
dans la langue. Il faut noter également que la langue française a subi beaucoup 
d’évolution en passant par l’ancien français, en français classique jusqu’en français 
moderne. Car, elle se cherchait. D’abord, les auteurs prônaient une liberté 
syntaxique en ancien français. Ensuite, en français classique, l’Académie régularise 
certaines querelles linguistiques puis trouve des solutions communes à tous car 
une langue repose sur sa grammaire. Ainsi, l’instabilité de sa grammaire crée des 
confusions qui mènent vers l’abandon de celle-ci. C’est ce cas de l’ancien français 
qui est abandonné au profit du français classique. Le français classique à son tour 
cède sa place au français dit moderne car étant beaucoup plus fluide et limpide. Ce 
qui est certain, l’emploi de la préposition qui était facultatif en ancien français et en 
français classique devenu obligatoire en français moderne a levé l’équivoque entre 
gérondif et participe présent. Il faudra noter que la syntaxe des formes 
gérondivales peut être flexible. C’est surtout en français moderne que cette 
flexibilité est remarquée. En français moderne comme en français classique et 
ancien français, le gérondif prépositionnel ou périphrastique peut occuper toutes 
les positions syntaxiques. Dans certains cas, le gérondif peut régir des 
compléments comme le fait le participe mais sémantiquement, il reste un adverbe. 
(13) 

« Quant plus regrete et va plorant, 
Que ne li face aucun semblant. » (Le Roman de Renart, v2063-v2064, Branche I) 

 
« Alors même qu’elle est au comble du chagrin et de douleur, elle ne peut tenir son 
intention secrète, ni s’empêcher d’en donner à l’élu le signe manifeste ». 
Le pronom indéfini « aucun », n’est utilisé ici comme une préposition suivie d’un 
gérondif. Le gérondif marque un état. Le gérondif est inséré dans une « que 
phrase ». En français moderne aussi, le gérondif peut se retrouver dans des « que 
phrase » voire dans des subordonnées circonstancielles. Le gérondif aussi, surtout 
dans sa forme composée peut être placé entre deux virgules comme une 
proposition incise : 
(14) 

« Il voulait d’abord nous dire au revoir mais, s’étant ravisé, il a demandé à 
Fanta de lui passer le sac qu’elle portait sur l’épaule ». (Quand on refuse on dit 
non, p. 83) 

 
Dans ce cas de figure, l’emploi du gérondif est facultatif. Il est effaçable sans 

nuire au sens de la phrase. Ici, le gérondif renvoie au procès principal qui lui est en 
cours d’accomplissement alors que le gérondif marque dans cet exemple un procès 
accompli. L’action principale du sujet est non accomplie mais celle de l’action 
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principale est achevée. Le gérondif est apposé au sujet. On retrouve plus de cas de 
gérondif non essentiel à la syntaxe surtout en ancien français. L’ancienne langue 
aimait trop surchargée la syntaxe : 
 
2. Le gérondif construit directement 

Dans d’autres cas, le gérondif pouvait s’employer sans préposition que ce 
soit en ancien français ou en français classique. Par contre, en français moderne, le 
gérondif est toujours accompagné de la préposition « en ». Cette règle a été votée à 
l’académie française depuis 1679. De l’ancien français, en français classique, le 
gérondif sans la particule « en » se reconnaissait grâce à son critère d’invariabilité. 
Les formes [–ant] à savoir le participe et l’adjectif dit verbal étaient déjà variables 
en genre et nombre. 
(15) 

« Qui sçait bien qu’en naissant nature nous y pousse,  
C’est pourquoy, le sçachant, tant moins il s’en courrouce ». (Les Juifves, p.78. 
V1463-1464) 

 
Dans ces deux vers, le second (v1464) gérondif n’est pas accompagné de la 

préposition « en » mais on le reconnaît parce qu’il est invariable. On remarque une 
sorte de dérivation du gérondif vers la substantivation avec l’article qui précède la 
forme  [–ant]. En ancien français aussi, on rencontre ces cas de figure surtout du 
fait que le gérondif n’était pas encore prépositionnel mais que c’est le critère 
d’invariabilité qui le permettait de le différencier du participe présent. Dans le 
roman d’Ahmadou Kourouma, tous les gérondifs sont précédés de la particule 
« en ». Donc, en français moderne on reconnaître le gérondif par : forme [–ant] 
précédé de « en ». Depuis que l’Académie avait tranché sur la question de la 
reconnaissance du participe présent du gérondif, le français moderne s’est 
conformé à cette règle : le gérondif doit toujours être accompagné de la préposition 
« en ». C’est pourquoi, toutes les formes [–ant utilisées par Kourouma précédées de 
la particule « en » sont facilement classables dans la catégorie gérondivale. 
Maintenant, la confusion se prête au niveau des deux autres formes qui sont : le 
participe présent et l’adjectif verbal. Cependant en français ancien, il est très 
difficile de reconnaître le gérondif sans la préposition « en ». Tous les emplois des 
formes [–ant] se confondent. Cela est dû à la liberté syntaxique des grammairiens 
de l’ancienne langue. Ainsi, le critère d’invariabilité pose un problème au niveau 
syntaxique. Mais toutefois, l’analyse sémantique s’impose afin de déceler une 
forme [–ant] gérondivale d’une autre participiale. Le plus souvent, le gérondif de 
l’ancien français sans préposition tend vers dans la substantivation. En français 
moderne, cette construction directe du gérondif n’est possible qu’avec la 
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construction avec le support du verbe « aller » qui constitue une périphrase 
gérondivale comme en ancien français. Mais cette forme converge vers l’abandon.  
C’est pourquoi, Kourouma ne l’emploi pas dans son œuvre. Toutefois, cette forme 
périphrastique est en vigueur chez d’autres auteurs voire grammairiens. 
Seulement que, c’est en ancien français où il y avait une floraison de cette 
utilisation du gérondif avec comme support le verbe « aller ». La périphrase avec 
« aller » traduit le caractère progressif du procès. En français classique, elle est 
présente surtout dans l’œuvre de Garnier. 
(16) 

« Espouse d’un grand Roy, qui va seigneuriant. » (Les Juifves, p.40. V589) 
 
Le procès est en cours d’accomplissement. Le procès semble interminable. L’action 
s’oriente vers l’infini. Cela crée un effet stylistique au texte pour marquer le 
caractère éternel de l’action. 
(17) 

« Nous allions la flute entonnant. » (Les Juives, p.67. V1215) 
 

Nous avons la même construction « aller » + forme [–ant] qui équivaut à un 
gérondif. L’effet stylistique est toujours recherché. Le verbe « aller » ne perd pas 
son sens de mouvement et le participe présent qui lui est apposé accentue l’action 
du verbe au mode participe. L’idée de progression est mise en jeu. On remarque en 
français moderne, certaines expressions sont une survivance du gérondif sans 
préposition. Il s’agit de : « faire semblant » qui signifie « agir en simulant » ; 
généralement parlant qui se traduit « en parlant de manière générale » ; chemin 
faisant équivaut à « en faisant route » ; tambour battant  « en battant tambour » ; 
des heures durant  « en durant plusieurs heures » ; argent  comptant «  en 
comptant l’argent », etc. Ces locutions sont devenues stéréotypées en français 
moderne. Cependant, elles existaient déjà dans l’ancienne langue et sont usitées 
aussi en français classique. En outre, c’est plutôt en ancien français où abonde la 
construction périphrastique construit avec  le verbe « faire » qui garde aujourd’hui 
la survivance stéréotype de « faire semblant ».Comme en français moderne, 
l’ancien français aussi fait usage de l’expression «faire semblant » comme il est dit 
dans les textes d’ancien français. D’ailleurs, cette expression est employée à neuf (9) 
reprises dans le corpus, le Roman de Renart.  Il y a 14 exemples construits avec le 
verbe « faire ». Cependant, dans l’expression « faire semblant », le participe présent 
« semblant » est toujours postposé au verbe copule « faire ». En plus, « fere » est 
épithète d’un adjectif le plus souvent c’est « autre » ou « molt ».  En revanche, il y a 
eu un exemple rencontré dont il y a antéposition. 
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2.1. Les constructions avec le verbe venir 
Philippe Menard a souligné dans son œuvre Syntaxe de l’ancien français que, 

le verbe « venir » s’unit rarement avec la forme en –ant pour former une périphrase 
à valeur durative. C’est ainsi qu’il y a peu d’exemples de cette construction dans le 
support, le Roman de Renart. Cependant, nous avons pu recueillir 15 exemples. 
Respectivement, la Branche I a 4 exemples, la Branche II contient 5 exemples, mais 
dans la Branche III, nous n’avons pas eu d’exemples de ce type de construction ; la 
Branche IV, on y note 2 exemples, la Branche V aussi 3 exemples tandis que la 
dernière branche, Branche VI, 1 exemple. 
(18) 

« Atant i vint li rois pognant 
 Et tuit li autre esporonant »( Le Roman de Renart, v1827-v1828, Branche Ia) 

« Alors le roi les rejoint, piquant des deux, 
Et tous les autres qui jouent des éperons. » 
 

 Dans le Roman de Renart, il n’est pas rare de tomber sur des périphrases 
construites avec le verbe « venir ». D’ailleurs, cet exemple 18 souligne ce 
phénomène. Ici, le verbe « vint » est antéposé au cas sujet singulier « li rois ». 
Cependant, la forme en [–ant] « pognant » est en fin de vers pour des métriques. 
Nous notons que dans cet exemple c’est le participe présent qui joue le rôle 
dominant mais n’empêche, la périphrase est gérondivale donc invariable. 
 
2.2. Construction syntaxique du gérondif non prépositionnel 

Dans les constructions périphrastiques des cas suivants : « aller » + forme [–
ant] ou « faire » + forme [–ant] voire « venir » + forme [–ant], toutes ces 
périphrases se construisent syntaxiquement avec leur verbe copule antéposé. Le 
verbe support est toujours antéposé à la forme [–ant]. Les verbes supports perdent 
souvent leur sens premier pour renforcer la forme [–ant]. Ces verbes peuvent se 
conjuguer à tous les temps. 
(19) 

« Taschoyent de luy saquer les menottes des mains, 
Les alloyent mordillant, et ne pouvant rien faire. » (Les Juifves, p.99, V1922-
1923) 

 
Dans cet exemple (19) en français classique, le verbe « aller » est antéposé à la 
forme [–ant]. Le verbe est aussi conjugué au présent. Le verbe perd ici son sens de 
mouvement pour venir renforcer l’action exprimée par la forme [–ant]. 



 
Analyses des formes en [–ant] gérondivales à travers l’évolution du français : cas du Roman de Reanart,  

 des Juifves de robert Garnier et Quand on refuse on dit non d’Ahmadou Kourouma 

 

Décembre 2021 ç  pp. 131-144 142 

(20) 
Et d’autres vileins i a tant 

    Qui as tinels le vont batant 
 Que agrant peine s’en escape.    (Le Roman de Renart, v681-v683, Branche I) 

« Et il y a tant de paysans qui n’arrêtent pas de l’assommer de leurs massues 
qu’il en réchappe à grand-peine ». 
 

 Le verbe « aller » marque ici la durée. Il marque l’aspect inaccompli de 
l’action principale mais il actualise en même le récit. Il pourrait être supprimé sans 
gêne syntaxique. Toutefois, sur le plan sémantique du vers, on gagnerait mieux s’il 
y reste. « vont » est encore précédé de l’article « le ».Le participe présent non actif 
peut devenir gérondif si on lui fait précéder la préposition « en ». Dans le texte de 
Garnier, on retrouve beaucoup de cas pareil de ce genre construction. 
(21) 
 « On l’est toujours assez : un Monarque irrité 

A tousjours, se vengeant, trop de severité. » (Les Juifves, p. 28, V273-274)   
 

Dans cas pareil, nous pouvons réécrire l’exemple comme : 
« A tousjours, (en) se vengeant, trop de severité. » 
 
Maintenant, il est clair qu’il s’agit d’un gérondif. L’ajout de la préposition 

permet de lever ce doute s’il ne s’agit pas de participe présent ou de gérondif. Mais 
cela ne peut marcher que quand il s’agit d’un participe non actif. Avec les 
participes actifs, cela crée des incohérences au sens de la phrase. La construction 
du gérondif sans la préposition « en » renforce la confusion sur les formes [–ant]. 
On remarque que le français classique aussi a gardé certaines constructions 
syntaxiques tirées de l’ancien français. Cette syntaxe héritée de l’ancien français ne 
lève pas toujours la confusion entre les formes [–ant]. Il faut surtout attendre la 
règle de l’Académie  pour lever cette confusion en français moderne entre gérondif 
et participe. 
(22) 

« Et lors, comme en fureur (je meurs y repensant !) » (Les Juives, p. 33, v413) 
« Je meurs (en) y repensant ! » 

 
C’est un gérondif sans préposition. Il joue une fonction adverbiale. 
(23) 

« Pardonnant aux veincus on gaigne le cœur d’eux. 
Pardonnant un outrage on en excite deux. » (Les Juifves, p.54, v905-906) 
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Première remarque syntaxique dans ces deux vers, c’est qu’ils sont en début 
de vers. Deuxième remarque, on peut adjoindre la préposition « en » : 

 
(En) pardonnant aux veincus / (en) pardonnant un outrage. Il s’agit d’un emploi 
gérondival sans préposition. En bref, la langue classique hérite de la langue 
ancienne, l’emploi du gérondif non prépositionnel. Toutefois, le gérondif reste 
quand même invariable. Il est possible d’ajouter la préposition « en » quand il 
s’agit d’un participe non actif. Mais, le français moderne quant à lui reste attaché à 
l’utilisation obligatoire de la préposition « en ». En plus, toutes ces trois étapes de 
langue : ancienne, classique et moderne s’accordent sur un fait : le gérondif est 
invariable. En français moderne : Le gérondif permet l’économie à l’écrit en lieu et 
place de deux phrases ou de deux sujets, le gérondif réduit en une seule phrases ou 
en un seul sujet. Il peut se placer en début ou au milieu ou en fin de phrase. Mais, 
l’ancien français utilisait le gérondif périphrastiquement pour décrire des actions 
ou des événements en cours. Dans ces œuvres, le plus souvent, l’auteur narre des 
historiques populaires où les héros sont toujours en action. C’est pourquoi le 
gérondif est régulièrement employé car pouvant mettre en exergue les actions dans 
leur durée contrairement au participe présent qui est limité dans le temps. Le 
gérondif construit directement ne peut que fonctionner comme un adjectif 
qualificatif épithète. Soit il est reconnu grâce à son invariabilité soit s’il est passif, 
on lui adjoint la préposition « en » qui lui est sous-entendu. Dans ce cas de figure, 
la sémantique est appelée est renfort pour pouvoir identifier le gérondif de la 
forme adjectivale ou du participe. La syntaxe du gérondif est trop complexe pour 
le cas du gérondif sans accompagnant prépositionnel. Tout compte fait, la 
reconnaissance du gérondif sans préposition ne peut se baser uniquement sur son 
invariabilité car déjà, le participe, lui, est invariable. De l’autre, les formes 
adjectivales au masculin et singulier peuvent créer une confusion dans certains 
emplois particuliers. 
 
Conclusion 

En résumé, ce chapitre abordant les formes en [–ant] gérondivales de 
l’ancien français, en français classique et en français moderne a pu retracer 
l’historique du gérondif. Ensuite, nous avons mis en évidence l’emploi du gérondif 
prépositionnel. Outre, nous sommes parvenus à décrire les autres cas du gérondif 
et leurs spécificités. Enfin, le gérondif construit directement nous a mené vers la 
compréhension de l’exigence du français moderne de vouloir toujours 
accompagner le gérondif de la préposition « en » afin de lever cette confusion 
héritée de l’ancienne langue. L’héritage du gérondif invariable et périphrastique de 
l’ancien français, est abandonné. Toutefois, en aucun cas, le gérondif ne peut être 
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considéré comme un mode. Même si, il ressemble à l’infinitif par son caractère 
d’invariabilité, il dérive du participe. Le gérondif est une autre forme du participe 
présent précédé de la préposition « en ». Le fait qu’il n’admet pas d’autres 
prépositions en français moderne souligne sa différence avec le mode infinitif. Le 
gérondif n’est pas un mode et ne peut pas être un mode à part entier. Ainsi de 
l’ancien français et du français classique, le gérondif était protéiforme. Il pouvait 
être flexionnel comme être une périphrase ou être accompagné de la préposition 
« en ». Il ne faut surtout pas oublier que le gérondif n’est qu’un démembrement du 
participe présent verbal. Ce dernier qui à l’époque de l’ancienne langue était classé 
dans la rubrique des adjectifs de deuxième classe. Aujourd’hui, à l’époque dite 
moderne, le gérondif est invariable et est toujours accompagné d’une préposition 
qui n’est autre qu’ « en ». Il faudra noter également que le gérondif se construit à 
partir du participe présent verbal qui à son tour est invariable. Par conséquent, 
c’est le participe présent qui s’est grammaticalisé pour devenir gérondif. 
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Résumé : L’aménagement terminologique constitue une clef efficace pour 
redynamiser une langue et favoriser l’appropriation des réalités nouvelles 
par l’humain. Dans cet élan, nous avons convoqué la socioterminologie, une 
des perspectives théoriques les plus récentes en terminologie, pour mener la 
présente étude qui porte sur la communication autour de la maladie à 
coronavirus (COVID-19) en langue masa. En effet, cet article tente de cerner 
des messages saillants véhiculés depuis le début de cette pandémie et pose 
les jalons de la standardisation d’une communication sanitaire spécialisée en 
masa. Parlée principalement dans la province du Mayo Kebbi-Est et dans la 
région de l’Extrême-Nord au Cameroun, le masa est une langue tchadique 
dans le phylum afro-asiatique. Il s’ensuit, à l’issue de nos enquêtes, que les 
locuteurs du masa peuvent communiquer naturellement et efficacement les 
différentes informations relatives à la COVID-19 dans cette langue, une fois 
qu’ils s’en sont approprié convenablement le contenu sémantique. Cette 
étude favorise ainsi, dans le domaine sanitaire, l’émergence, en masa, d’une 
terminologie et d’une phraséologie nouvelles émanant non pas d’une 
autorité régalienne, mais des usagers de cette langue. 
 
Mots-clés : masana (masa), coronavirus (COVID-19), pandémie, 
socioterminologie.  
 
THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC: TOWARDS A 
SPECIFIC HEALTH COMMUNICATION IN MASA 
 
Abstract: Terminological planning is an effective key to revitalizing a 
language and promoting the appropriation of new realities by humans. In 
this momentum, we have called socioterminology, one of the most recent 
theoretical perspectives in terminology, to conduct this study which focuses 
on communication around coronavirus disease (COVID-19) in the Masa 
language. Indeed, this article attempts to identify important messages 
conveyed since the start of this pandemic and lays the groundwork for the 
standardization of health communication specializing in masa. Spoken 
mainly in the province of Mayo Kebbi-Est and in the Far North region of 
Cameroon, Masa is a Chadic language in the Afro-Asian phylum. It follows, 
at the end of our investigations, that speakers of Masa can naturally and 
effectively communicate the various information relating to COVID-19 in 
this language, once they have reasonably appropriated the semantic content. 
This study promotes, in the health field, the emergence, in Masa, of new 
terminology and phraseology emanating not from a sovereign authority, but 
from users of this language. 
 
Keywords: masana (masa), coronavirus (COVID-19), pandemic, 
socioterminology. 
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Introduction 

Depuis la fin de l’année 2019, le monde est menacé par une épidémie 
baptisée « Coronavirus/ Covid-19 » qui remet en question les évolutions techno-
scientifiques et médicinales. Les coronavirus sont une grande famille de virus qui 
provoquent des maladies allant d’un simple rhume à des pathologies plus 
sévères comme le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) ou le SRAS 
(le syndrome respiratoire aigu sévère). La Covid-19 (maladie à coronavirus) est 
une maladie respiratoire hautement contagieuse. Se propageant rapidement, elle 
a atteint quasiment tous les pays du monde, selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS). Au Tchad, le premier cas de contamination relatif à cette maladie a 
été détecté le 19 mars 2020 ; et depuis lors, des efforts gouvernementaux, avec 
l’appui de partenaires nationaux et internationaux, se conjuguent et se 
multiplient pour empêcher la propagation de cette pandémie. Cependant, il se 
trouve qu’au Tchad comme partout ailleurs en Afrique, les langues utilisées dans 
les campagnes de sensibilisation relatives à la pandémie de Covid-19 sont en 
général des langues officielles étrangères héritées de la colonisation (à l’instar du 
français) qui ne sont pas toujours accessibles à l’ensemble de la population. 
Pourtant, la mauvaise communication pendant une épidémie peut engendrer des 
conséquences redoutables (Goy-Goy Dapsia, 2020b, p.42). Il y a dès lors une 
impérieuse nécessité de recourir aux langues des terroirs comme moyens de 
communication pour atteindre toutes les couches sociales. C’est dans ce sillage, 
par exemple, que le chercheur Henry Tourneux (2009) affirme qu’« en Afrique, 
les langues locales sont les mieux adaptées pour diffuser à grande échelle des 
informations concernant la santé, la prévention des maladies». Le contexte 
masana (massa ou masa), dans lequel la présente étude s’inscrit, se situe entre le 
Tchad, dans la province du Mayo Kebbi-Est, et le Cameroun, dans la région de 
l’Extrême-Nord. Le nom « masa » signifie l’homme masa, l’homme par 
excellence, une personne, un homme, un individu, un humain, etc. La langue 
« masa est classée dans la sous-branche des langues tchadiques du Phylum 
chamito-sémitique ou afro-asiatique », d’après Bernd Hein et Derek Nurse (2004, 
p.92). La nécessité de savoir ce qu’est la Covid-19, comment cette maladie affecte 
la santé humaine et comment interpréter son mode de transmission, en contexte 
masa, nous importe et nous conduit à mener une étude socioterminologique pour 
poser les jalons d’une terminologie et d’une phraséologie socialement intégrées 
pour la communication sur la Covid-19 en langue masa.  

 
1. Posture théorique et démarche méthodologique 

Cela va sans dire, toute langue peut exprimer chaque réalité présente dans 
l’environnement où elle est parlée. Pour ainsi dire, il ne s’agit pas dans cette étude 
de démontrer la capacité de la langue masa à exprimer des concepts nouveaux, 
mais plutôt d’aménager, à la lumière de la démarche socioterminologique, une 
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esquisse rudimentaire de vocabulaire scientifique et de phraséologie se 
rapportant au discours sur la COVID-19. 
 
1.1 Nécessité de l’approche socioterminologique pour une communication 
sanitaire efficiente en masa 

La promotion de la santé constitue incontestablement un des leviers 
majeurs du développement (Métangmo-Tatou, 2019, p.106 et 127). C’est un défi 
majeur pour le développement socio-politico-économique des pays et dont la 
communication ne saurait s’abstraire. Il incombe donc aux linguistes de mener 
des recherches terminologiques pour répondre aux besoins de communication 
inhérents aux défis sanitaires. C’est ainsi qu’il ressort par exemple de l’ouvrage 
de Tourneux et Métangmo-Tatou (2010), sur la communication autour du sida 
dans le Nord-Cameroun, que les langues locales sont le parent pauvre de la 
réflexion sur la communication dans le cadre africain dit « francophone », alors 
qu’une majorité d'Africains de ces pays ne maîtrisent pas le français. Les 
promoteurs (nationaux ou internationaux) de campagnes d'information sont 
ainsi obligés de faire doubler leurs discours en français par des traductions 
improvisées ou non contrôlées en langues africaines. La conséquence qui découle 
d’une telle procédure est que les concepts un peu délicats sont évacués et les 
phrases non comprises sont sautées, ou on leur substitue un remplissage 
quelconque. D’où la nécessité de standardiser la communication en langue 
locales dans le domaine sanitaire et bien d’autres. Tel est l’exemple du 
Massasocioterminologie1. Dans ce sillage, la socioterminologie, née du 
croisement entre la terminologie et la sociolinguistique, a le mérite de présenter 
un intérêt particulier pour les pays d’Afrique dont la richesse culturelle, liée au 
multilinguisme, est confrontée à une minoration de ces langues pour l’expression 
de la modernité technique et scientifique. D’après Gaudin (2007), l’un des 
éminents spécialistes de cette approche, équiper les langues technologiquement 
minorées est un problème qui intéresse au premier chef la socioterminologie.  
Plus qu’un simple concept, la socioterminologie est une nouvelle approche de la 
terminologie qui est en train de se développer à la lumière des différentes 
expériences de l’aménagement terminologique et de leur évaluation en ce qui a 
trait à l’atteinte des objectifs de changement linguistique. Il s’agit d’une 
terminologie aménagiste qui met l’accent sur les conditions sociolinguistiques de 
la production du discours scientifique et technique. D’où le choix de cette 
perspective pour l’élaboration d’une esquisse de terminologie et de phraséologie 
se rapportant à la Covid-19 en masa, objet de la présente étude.  
  

 
1 Terme que nous avons créé sur les réseaux sociaux pour enrichir communément en vocabulaire la langue 
Masa. 
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1.2 Méthodologie 
La socioterminologie, à l’instar de la sociolinguistique, prend en compte la 

multiplicité des pratiques langagières qui n’est pas absente des vocabulaires 
spécialisés. Une enquête socioterminologique, à l’instar des enquêtes 
sociolinguistiques, s’attache à décrire les usages réels. Ceux-ci peuvent être de 
nature écrite ou orale (Delavigne, 1994). La socioterminologie, dans sa 
méthodologie, passe d’abord par l’observation, ensuite par l’enregistrement 
(l’analyse), et enfin par la normalisation des pratiques langagières dans les procès 
technologiques (Dubois et Al., 2001, p. 436). Ainsi, dans le cadre de la présente 
étude, il s’est avéré nécessaire de bien cerner, à priori, le contenu sémantique de 
l’ensemble des concepts se rapportant à la Covid-19, afin de mieux les 
reconceptualiser en masa avec les répondants, qui n’en avaient pas tous ou 
toujours une bonne compréhension. Par exemple, nous avons trouvé que dans 
certaines localités masa, une mauvaise interprétation d’informations sur le 
nouveau coronavirus a conduit certains paysans à éliminer leurs ânes du simple 
fait que le mot « corona » ou «korona / kurona » signifie « âne » en masa. Pour 
eux, en effet, cette épidémie « zomdonŋa » proviendrait des ânes ; et pour l’éviter, 
il faut éliminer tous les ânes. Ensuite, partant d’une fiche d’enquête renfermant 
des lexies (termes, mots) qui traitent de la Covid-19, nous nous sommes 
rapprochés des personnels de la santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, 
garçons et filles de salles), des paysans (agriculteurs, éleveurs, jardinier, etc.), des 
autorités ecclésiastiques (pasteurs, imams, catéchistes…), des chercheurs 
(enseignants), des journalistes, ainsi que des membres de la littérature masa 
Cameroun-Tchad locuteurs de la langue, pour qu’ils donnent leurs points de vue 
sur les différentes dénominations à adopter pour désigner les réalités relatives au 
discours sur la COVID-19 que nous avions sélectionnées. Cette phase de collecte 
d’informations a été suivie par l’analyse méthodique des dénominations 
collectées aux fins de leur lexicalisation.  
 
2. Terminologie et phraséologie se rapportant à la lutte contre la Covid-19 en 
masa 

Le champ lexical des concepts traduits se rapporte aux symptômes légers 
et graves de la Covid-19, au mode de transmission de cette maladie, aux gestes 
ou mesures barrières/de prévention, aux personnes vulnérables à cette maladie 
et au traitement de cette maladie en contexte masa. 
 
2.1 Les symptômes légers  

La conceptualisation en français et l’expression en masa des symptômes 
légers de la COVID-19 se présente ainsi qu’il suit. 
(01) 

La fièvre : « tuwmagiykuna » 
Tuw-ma-giy-guna 
//corps – qui-lance (élève, échauffe)-chaud// 
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La fièvre encore appelée hyperthermie, est une élévation anormale de la 
température du corps. Elle est estimée au-dessus de 38 °C. Pour l’homme Masa, 
c’est l’échauffement du corps.  
(02) 

Le nez qui coule : « cinaŋ jaŋ duwaya / duway ma jaŋ cinaŋa » 
Cinaŋ-jaŋ-duwaya   /  duway-ma-jaŋ-cin-(n)aŋ-ŋa 
//nez – court (coule) – rhume / rhume – qui – court (coule) – nez – toi – 
spéc// 

 
Le nez qui coule est une sorte de liquide qui s’échappe au niveau du nez suite à 
une infection. C’est un écoulement d'humeurs. 
(03) 

La toux : « herjewna / oslna »  
Herjew-na  /  osl-na 
//éternué – spéc / tuberculose-spéc// 

 
La toux est une expulsion brusque et bruyante de l’air contenu dans les poumons, 
provoquée par l’irritation ou par l’encombrement des voies respiratoires. 
Autrement dit, une expiration forcée et bruyante à travers une glotte rétrécie, 
réflexe respiratoire à caractère défensif dû le plus souvent à une irritation des 
muqueuses du larynx, de la trachée, du pharynx, des bronches (toux laryngée, 
pharyngée, bronchique…), mais pouvant aussi avoir une origine pleurétique ou 
viscérale (par ex. : la toux vermineuse des enfants). 
(04) 

La grippe : « duwayna »  
Duway-na 
//rhume – spéc// 

 
La grippe est une variété d’infection virale contagieuse qui se manifeste surtout 
au niveau du système respiratoire et qui présente les symptômes suivants : 
congestion, gorge douloureuse et asthénie. Cette une maladie infectieuse à virus, 
contagieuse, en général épidémique, caractérisée par des symptômes variés 
(fièvre, courbatures, atteintes des voies respiratoires parfois compliquées 
d'infections bactériennes). Le mot « duway » est polisémique. Il désigne le 
« rêve » et le « mois avril en masa ». (Goy-Goy Dapsia, 2021, p.70) 
(05) 

Les courbatures : « hilabna » 
Hilab-na 
//asthénie-spéc// 

 
La courbature est une maladie qui renvoie à une sensation de fatigue 
douloureuse due à un effort prolongé ou à un état fébrile. 
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(06) 
Les maux de gorge : « moygoslna » / « gosloŋmataŋŋa » 
Moy-gosl-na   /   gosl-oŋ-ma-taŋ-ŋa 
//maladie – gorge – spéc / gorge – ton – qui – mal – spéc// 
 

Il s’agit de maux qu’on ressent vivement au niveau de la gorge. Comme la toux, 
le mal de gorge se manifeste lorsque que l’expulsion brusque et bruyante de l’air 
contenu dans les poumons provoque une brûlure au niveau de la gorge.  
(07) 

La diarrhée : « sudaymaɦokŋa » 
Suday-ma-ɦok-ŋa 
//déché – qui – verse (écouler) – spéc// 

 
La diarrhée est un écoulement, une expulsion, une évacuation fréquente de selles 
molles et riches en eau. Elle constitue généralement le symptôme de certains 
types de grippes, d’intoxications alimentaires, d’une maladie inflammatoire du 
colon, etc.  
(08) 

Les céphalées : « yam ma ɓasna » 
Yam-ma-ɓas-na 
//tête-qui-douleur-spéc// 

 
Il s’agit d’une migraine, une douleur intense qui affecte généralement une partie 
de la tête. Les céphalées sont désignées autrement en français par le terme 
céphalalgie. 
(09) 

La perte de l’odorat : « cinaŋ ma sisɗina » 
Cin-aŋ ma sis-ɗi-na 
//nez – ton-qui-sent-nég (pas)-spéc// 

 
Comme l’anosmie, la perte de l’odorat est une difficulté de sensation, un 
handicap lié à la perte de l’odorat, à l’incapacité de percevoir les odeurs. Pour 
l’homme Masa, c’est le nez qui ne sent pas l’odeur. Cette expression est très 
courante dans la société masa.  
 
2.2 Les symptômes graves  

La conceptualisation en français et l’expression en masa des symptômes 
graves de la COVID-19 se présente ainsi qu’il suit. 
(10) 

La difficulté à respirer : « sukaŋ ma giy oyna » 
Suk-aŋ-ma-giy-oy-na 
//souffle-ton-qui-sort-difficile-spéc// 
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Encore appelée dyspnée, il s’agit d’un essoufflement, d’une peine ou obstruction 
de respiration. Le patient a de la peine à respirer, à expirer ou à rejeter de l’air.  
(11) 

L’essoufflement : « hipna / slipna » 
Hip-na  / slip-na 
//Essouffle – spéc / époumone – spéc// 

 
Dérivé du verbe « essouffler », l’essoufflement est une difficulté respiratoire d’un 
individu. C’est la caractéristique de toute personne qui est presque hors d'haleine 
ou à bout de souffle. L’essoufflement est autrement désigné par les termes 
dyspnée ou anhélation.  
(12) 

La fatigue : « makŋa » 
 
De manière générale, la fatigue est un état résultant du fonctionnement excessif 
d'un organe ou d'un organisme et qui se traduit par une diminution du pouvoir 
fonctionnel, généralement accompagnée d'une sensation caractéristique.  
(13) 

La pneumonie : « moybugafna » 
Moy-bugaf-na 
//maladie – poumon – spéc// 

 
La pneumonie est une fluxion de poitrine, une inflammation aiguë du poumon. 
C’est une maladie infectieuse due au pneumocoque (infections pulmonaires).  
 
2.3 Comment contracte-t-on la maladie ? 

Les postillons, la salive, les mains et l’argent font partie des vecteurs ou 
des supports de transmission de la COVID-19. Ils sont exprimés en masa ainsi 
qu’il suit : 
(14) 

Les postillons «nene ma yak vunaŋŋa », « nenebizikbikŋa » ; 
nene-ma-yak-vunaŋ-ŋa  / nene-bizikbik-ŋa  
//salive-qui-sort-bouche-spéc /salive – sort (partout)// 

(15) 
La salive « nene » ; 

(16) 
Les mains « baŋŋu »; 

(17) 
L’argent « sunguna » (il y a transmission du coronavirus lors d’échanges 
financières).  
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-Les gestes ou mesures barrières / préventions  
Pour se protéger et protéger les autres, il est important d’observer 

(appliquer) les règles d’hygiène suivantes :  
(18) 

muznaɓamna « le lavage de mains »  
-muz ɓamgi dok-doko : « se laver les mains très régulièrement » = Muz 
« laver » ; ɓam « mains », gi « très » dok-doko « régulièrement » 
-mus ɓam goy dok-dok hiɗi zabuna « laver les mains très souvent avec du 
savon» = mus (laver) ɓam (mains) goy dok-dok (toujours / très souvent), hiɗi 
(avec), zabuna (savon, un emprunt) ; 
-mus ɓam hiɗi niy ma ci gesna « lavez-vous les mains très souvent avec du 
gel désinfectant » = mus (laver) ɓam (mains) hiɗi (avec) [niy (eau) ma (qui) 
ci (tue) gesna (saletés) = gel désinfectant, solution hydroalcoolique] 
-cangesna « gel désinfectant / solution hydroalcoolique », littéralement 
«tue saletés », un microbicide, parasiticide, etc. 

(19) 
co’ vun tuwayɗi / ŋaf vun tuwayɗi : « ne plus faire la bise /embrassade 
/accolade » 
-Co’ « lape » (ŋaf « touche », vun « bouche », tuway « corps », ɗi 
« ne…pas » ; 
-co’vunna / ŋravunna « embrassade / bise » 
-Co’vunɗi « pas d’embrassade, pas de bise » 

(20) 
Viy ɓam tuwaydi / gay deb mi tuwaydi : « ne plus se serrer la main / pas 
de salutation avec les mains / saluer sans se serrer les mains / pas de 
salutation physique ». 
-viy « ne (salue) », ɓam « mains » tuway « corps » ɗi « pas » : « ne se saluons 
pas / pas de salutation physique ; 
-gay « ne » deb « salue», mi « entre » tuway « nous » ɗi « pas » : pas de 
salutation entre nous.  

(21) 
hercew hay gofoloŋ baŋu / hercew hay glaslna baŋu / osl hiɗi ɓaŋ dugi 
vunaŋu / osl (hercew) jar ɓaŋu : « tousser et éternuer dans son coude » 
-hercew « éternuer » hay (jar) « dans / entre » gofoloŋ « coude » ɓaŋu 
« main » : « éternuer entre son coude » ; 
-hercew « éternuer », hay (jar) « dans / entre », glasl « coude », na «le» ɓaŋu 
« main » : « éternuer dans son coude » ; 
-osl « tousser », hiɗi « avec », ɓaŋ « main », dugi « fermer », vuna « bouche », 
ŋu « dans / ta / contre » : « tousser avec la bouche fermée par la main » 
-gaslɓamna « le coude », hercewna « éternuement / toussotement », oslna « 
la tousserie, la tuberculose »  
-Feŋ duwayn jar sumɗi « ne pas se moucher en publique » 
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-Tuf duway jar sumunɗi / Cire ne-ne jar sumɗi / osl jar sumunɗi « ne cracher 
pas en publique » 

(22) 
cuk zugumna « porter le masque » / porter le cache nez » 
-cuk « porter », zugum « masque / cache (nez et bouche) » 

 
Le « cache nez » est appelé zugumna en massa. Mais littéralement, on peut 
traduire dukcinna « duk (cache), cin (nez), na (le) », paradoxalement, on ne cache 
pas seulement le nez, mais aussi la bouche. Voilà pourquoi l’homme l’homme 
Massa préfère le terme « zugumna ».   
(23) 

cuk leppella « utiliser des mouchoirs à usage unique » 
-Cuk « porter / utiliser », leppel « mouchoir », la « le » ; 
-Feŋ duwayn hay leppella «se moucher dans le mouchoir» 

(24) 
Mustavo’ta « confinement » [cuktagoyta « déconfinement », hottakalasta 
« reconfinement »] 
-lakgi vo’o, lakmavo’na / musmavo’na « restez chez vous » ; 
-poy (sortie / promenade) goyɗi « pas de promenade » ; 
-Poygoyɗi « pas de promenade » 
-tudgoyɗi « pas de sortie » 

(25) 
Ja-jara / ka-jara « Distanciation» 
-tap tuwayɗi / tap tuwaykuloɗi « l’isolement » 
-hepey tuwaydi « ne pas se serrer », 
-tay darɗi « ne pas manger ensemble » ; 
-taptuwaydi « distanciation sociale » 
-ja-jar gi ir kil kep « maintenir une distance au moins d’un mètre » 

(26) 
Jomɗina « interdiction / ne pas touchez… » 
-jo ɓam vunaŋɗi « ne pas toucher la bouche »  
-jo ɓam cinaŋɗi « ne pas toucher le nez » ; 
-jo ɓam kulo kiraŋɗi « ne pas toucher les yeux / le vissage»  

 
Selon les recherches, le virus de la COVID-19 peut survivre sur les surfaces 
pendant plusieurs heures, mais de simples désinfectants peuvent le tuer.    
 
-Les personnes vulnérables au coronavirus 

Ne connaissant ni pauvre, riche, fort et faible, le coronavirus touche toute 
personne exposée. Mais les personnes les plus risquées sont les personnes du 3e 
âge (les âgées) « sum buseyna » et les personnes souffrant de maladies 
chroniques « sum sa may guɗulin diksina », telles que le diabète « moysukura » 
ou une maladie cardiaque « moydukna », semblent courir davantage de risques 
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de développer des symptômes graves. Le virus n’est mortel que dans de rares cas 
et les décès enregistrés jusqu’à présent ont principalement concerné des 
personnes plus âgées qui avaient déjà des problèmes de santé.  

 
-La prévention et la curation de covid19 dans le pays massa 

Plusieurs produits préventifs et curatifs, avant l’arrivée de vaccin, ont été 
utilisés par le peuple masa. Les Masa utilisent les écorces et les feuilles de certains 
arbres pour se prévenir, se curer ou lutter contre la maladie à coronavirus.  
(27) 

Yumana « yúmá yúmáà yúmátà (g,ø) n.bot - Combretum glutinosum Per. ex. DC. 
COMBRETACEAE. Petit arbre (12 m.) à grosses feuilles alternes, verticillées ou 
opposées. Une décoction de son écorce est utilisée pour soigner la maladie 
bòbónà. Les branches donnent des poteaux à hangar (bàlákæà), du bois de 
chauffage. On en brûle les feuilles dans les cases pour chasser les moustiques.  La 
mauvaise odeur des feuilles brûlées a donné le surnom : nùk yúmátà : fumée de 
Combretum », A. Melis, Dictionnaire Massa, (1999). 

 
C’est une plante qu’on utilise pour lutter contre la grippe. 
(28) 

Gikŋa, on le trouve souvent près de marigot, « gígí gígíì gígínà (g,ø) n.bot - Eragrostis 
gangetica (Roxb.) Steud GRAMINEAE. (GF) Plante annuelle des lieux humides. Les 
racines bouillies avec celles de Sporobolus pyramidalis et de Panicum anabatitsum sont 
utilisées pour soigner la maladie à transmission sexuelle dite cólɗò kílíà. Elle est aussi 
utilisée dans un rituel pour conjurer l’inondation d’un champ : on prend cette herbe, 
on la dépose au bord du fleuve avecdes grains d’éleusine, on y verse le sang d’un coq 
noir et on fait une invocation au génie des eaux responsable des inondations : 
Mùnùndà, slénà vàk làkæì ; má nàk vúlántànà, làk á nìyn kál hàyàm ɗì : Mununda, voilà tes 
choses ; ce que tu m’as donné, ne laisse pas l’eau l’inonder. cf.  làmlàmày », A. Melis, 
Dictionnaire Massa, (1999). 
 

(29) 
Cutna « l’acacia albida »,  
 
D’origine d’ailleurs, transplanté dans le pays massa par les colons, l’acacia 

albida est arbre élancé aux branches épineuses, aux fleurs odorantes formant des 
grappes blanches (parfois jaunes ou roses). C’est aussi une plante médicinale. Elle 
traite, le rhume, la grippe, etc. l’homme massa l’utilise comme produit curatif et 
préventif contre coronavirus. Pour Antonino Melis, « cùt cùtù cùtnà sg cùtéynà pl 
(g,ø) n.bot - Acacia albida Del. MIMOSACEAE. Les feuilles et les fruits sont 
mangés par le bétail. L’écorce en infusion est utilisée pour les lavements 
administrés aux enfants. Écorce avec Tapinanthus sont utilisés contre les sorts 
mais il ne faut pas le couper avec la hache. Les branches donnent des bois de 
soutien pour hangar (bàlákæà), du bois de chauffage ; on utilise les branches 
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épineuses pour clôturer les champs (ÿàsìnènà) au moment des cultures. Avec le 
tronc des vieux acacias on fait des pirogues (lùmbà) de qualité médiocre. » 
(30) 

Nimna « azadirachta indica » ou « le neem » 
 
Très résistant à la sècheresse, le neem, d’origine indienne, est employé au 

sahel dans le reboisement. Ces feuilles, ses écorces de tronc et son huile des 
graines sont utilisés par l’homme massa pour traiter le nouveau coronavirus, le 
paludisme, la fièvre, les ulcères, les œdèmes, les rhumatismes, etc.  
(31) 

Wurabalgulla « carica papaya » ou « la papaye » 
 
Une plante d’origine d’Amérique Centrale introduite et cultivée 

inévitablement par les africains. L’homme massa cueille ses feuilles et le font 
bouillir pendant une trentaine de munîtes pour traiter, le coronavirus, la 
typhoïde, l’ictère, etc.  
(32) 

china «Chi / chï », un emprunt à l’arabe local.  
 
On le mélange avec le Citron (citrus limon) « laymunna », allium sativum, 

appelé vulgairement ail : « tumna », le zingiber officiale ou le gingembre 
« gingembrena », etc. pour se prévenir, curer et lutter contre la covid19.  
(33) 

tayna / taygulumna / temena selon le milieu « l’oignon » 
 
L’oignon est une plante potagère monocotylédone (Liliacées) voisine de l'ail, 
vivace, à bulbe plus ou moins aplati recouvert d'une tunique. L’homme massa 
l’utilise pour se protéger contre la covid19. 
(34) 

Ekaliptisna « Eucalyptus globulus » 
 
Un emprunt, Eucalyptus globulus se révèle bénéfique pour lutter contre 

centaines maladies comme le rhume, la toux, la grippe, les bronchites, les 
pneumonies, dyspepsie atomique, les infections pulmonaires, respiratoires et les 
inflammations. Il est utilisé par l’homme massa pour lutter contre coronavirus. 
On taille ses écorces et ses feuilles pour le faire bouillir.  
(35) 

Caïlcedrat « gamna » 
 
Encore appelé « Khaya senegalensis » et « acajou du Sénégal », le caïlcédrat 

est une espèce d'arbres de la famille des Meliaceae. En dehors du Tchad, on le 
trouve dans la plus par des pays africains et le plus souvent comme arbre 
d'ombrage dans les vieilles rues coloniales des villes africaines. Les aïeux disent 
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que l’arbre attire le diable. Des grands arbres pouvant atteindre 30 à 35 mètres de 
haut, avec un fût court et trapu qui peut avoir jusqu'à 2 mètres de diamètre, les 
caïlcédrats, très résistants, renferment d’écorce est grise et lisse dans les 
premières années puis devient écaillée. Dans le pays massa, selon les guérisseurs 
traditionnels consultés2, le caïlcédra est utilisé à diverses fins. Son écorce au goût 
amer est utilisée comme plante médicinale (par exemple pour lutter contre le 
coronavirus) : contre le nouveau coronavirus, la fièvre causée par le paludisme, 
les maux d'estomac, les maux de tête, les éruptions cutanées, les plaies, l’anémie, 
la drépanocytose, les rhumatismes, les maladies du sang, l’ulcère gastrique, les 
troubles digestifs, l’obésité, le surpoids, les troubles du foie, les coliques et les 
diarrhées, le vomissement, les vers intestinaux, les maladies amibiennes, 
l’hypertension artérielle, le diabète et la plaie diabétique, les troubles de la 
ménopause (bouffée de chaleur),  l’arthrose, l’arthrite, l’artériosclérose, la 
courbature, les toux, rhume, sinusite, grippe, angine, les hémorroïdes, les 
dermatoses et la candidose, la libido et les troubles d’érection, la dysménorrhée 
et l’aménorrhée, etc. Tout ce palmarès de troubles se résume en syndromes 
métaboliques et hormonaux. Nul doute que le caïlcédrat apporte ses principes 
actifs et effet amer en renfort aux fonctions du foie et autres organes émonctoires 
pour évacuer les symptômes, annihiler les facteurs de risques et revitaliser 
l’organisme humain, tout naturellement. De plus on l’utilise en menuiserie, pour 
faire des pirogues, des instruments ménagers, le djembé et du bois de chauffe. 
Au Tchad comme ailleurs, l’arbre est connu depuis l’antiquité, comme un arbre 
à pharmacie, un arbre médicinal puissant, multivalent et multifonctionnel qui 
peut, à lui seul, traiter et guérir de nombreux maux, grâce aux nombreux 
principes actifs disséminés dans ses feuilles, ses écorces de tronc et de racines, 
par opposition aux potions et mixtures. Il est utilisé en poudre d’écorce, en 
infusion de feuille, en macérât d’alcool et au miel. 
 
Conclusion 

Le coronavirus, un nuage noir à l’horizon, est une pandémie mondiale. 
Issus d’une grande famille de virus, le coronavirus est une maladie dangereuse 
et contagieuse qui quitte d’un simple rhume à des pathologies plus sévères 
comme le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) ou le SRAS (le 
syndrome respiratoire aigu sévère). La vision actuelle des linguistes consiste à 
rendre accessible à tous et à toutes dans des différentes langues des locuteurs de 
la planète, les informations et les messages préventif et curatifs de nouveau 
coronavirus. Comme toutes autres langues, la langue Massa parlée 
principalement au Tchad et au Cameroun, est logée dans le groupe Tchadique. 
Ce travail, fait à la lumière de la socioterminologie nous a permis de découvrir 
beaucoup des nouveaux mots et termes lors de nos enquêtes auprès de quelques 

 
2 Fouldou, un guérisseur traditionnel, natif de Béré/guelendeng habitant à Bongor, Ngomseï, il réside à 
Moulkou, et bien d’autres.  
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natifs masa. La langue masa a une potentialité non négligeable dans la 
dénomination des concepts qui se rapportent à la COVID-19. La plupart de 
termes en français soumis dans la fiche d’enquête ont trouvé leurs équivalences 
dans la langue masa.  
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Résumé : Faisant référence au contexte socioéconomique actuel au niveau 
national, aux orientations, directives et recommandations de la nouvelle réforme 
du système éducatif, aux exigences du marché de l’emploi, l’acquisition de la 
compétence socioculturelle et la promotion d’une culture entrepreneuriale chez 
l’étudiant ne se limitent pas à la formation académique, à l’enseignement des 
modules dispensés et aux dispositifs de formation adoptés. L’action du transfert 
de cette compétence, combien utile, se base également sur l’élaboration et la 
réalisation d’un programme d’activités para-universitaires, les forums carrières 
à titre d’exemple. C’est un plan d’actions qui porte sur des activités scientifiques, 
sociales, culturelles et artistiques favorisant l’épanouissement individuel et 
collectif de l’étudiant et permet l’ouverture de l’université sur son 
environnement. Ces activités, en parallèle, se veulent ainsi un complément 
essentiel et incontournable du cursus universitaire. Elles font acquérir aux 
étudiants un savoir-faire et un savoir être doué de compétences transversales 
« soft skills » permettant leur insertion universitaire et leur accès à la vie active 
porteurs et maîtres d’un projet professionnel. 

 
Mots-clés : activités para-universitaires, compétences socioculturelles, culture 
entrepreneuriale, intégration, réussite professionnelle. 
 
THE ROLE OF PARA-UNIVERSITY ACTIVITIES IN PROMOTING THE 
STUDENT’S ENTREPRENEURIAL CULTURE: THE CASE OF CAREER 
FORUMS 
 
Abstract :  Regarding the current socio-economic context at the national level, 
the orientations, directives, and recommendations of the new reform of the 
educational system, the requirements of the job market, and the acquisition of 
socio-cultural competence, the promotion of an entrepreneurial culture among 
students is not limited to academic training, the teaching of provided modules, 
and adopted training devices. The development and implementation of an 
extracurricular activities program are also essential to transfer useful skills, such 
as career forums. An action plan like this focuses on scientific, social, cultural, 
artistic activities, which promote individual and collective development of 
students and allow the university to open up to its surroundings. These 
activities, in parallel, are a vital addition to the university curriculum. They 
enable students to acquire the knowledge and the soft skills necessary for 
university integration and access the workplace with a professional project. 

 
Keywords: extracurricular activities, socio-cultural skills, culture 
entrepreneurial, integration, professional success. 
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Introduction  
Le marché de l’emploi est devenu sélectif de nos jours. Il se base sur des 

grilles d’évaluation rigoureuses portant sur des critères bien précis. La validation 
d’une candidature nécessite l’acquisition d’un référentiel de compétences 
polyvalentes. Certes, l’appropriation des connaissances et de culture, 
l’acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir être ne se limitent pas uniquement à 
la formation académique, aux dispositifs de formations adoptés et aux cours 
dispensés. L’acquisition de ces compétences incontournables se base également 
sur la participation de l’étudiant à l’élaboration, à l’organisation et à la réalisation 
des programmes d’activités para-universitaires. Ces activités, en parallèle, sont 
considérées ainsi comme un complément essentiel de la formation académique. 
Elles font acquérir aux étudiants des compétences socioculturelles dans les 
différentes thématiques avec « des soft skills » leur permettent de réagir et de se 
comporter efficacement dans les contextes interpersonnel et professionnel 
auxquels ils sont confrontés. 

L’objectif ciblé à travers cet article est de répondre aux questions 
suivantes : Quel  rôle jouent les activités para-universitaires dans l’acquisition 
d’une compétence socioculturelle et la promotion de la culture entrepreneuriale 
chez l’étudiant, en particulier le cas des forums carrières et leur impact sur le 
profil de l’étudiant ? Comment favorisent-elles l’admission aux formations 
supérieures, l’accès aux stages et l’intégration en milieu professionnel ?  

Nous avons jugé nécessaire de commencer de prime abord par quelques 
définitions générales des concepts et notions objet de cette réflexion. Par la suite, 
nous allons identifier d’une part la place des activités para-universitaires et de la 
compétence socioculturelle dans le système éducatif marocain. D’autre part, citer 
quelques modèles d’activités para-universitaires illustrées par des exemples 
précis organisées par les structures et équipes de recherche, clubs, ateliers, 
sections, associations. 

Notre intérêt se focalisera sur le cas des forums carrières au niveau 
national favorisant la synergie entre l’université et son environnement 
socioprofessionnel, l’émergence des compétences spécifiques et le 
développement de la culture entrepreneuriale chez l’étudiant. De plus, nous 
aborderons des techniques de communication, d’accompagnement pédagogique 
utilisées pour encadrer, manager, animer des forums regroupant l’université et 
l’entreprise. Finalement, nous allons démontrer l’importance de la compétence 
socioculturelle dans l’insertion universitaire, l’intégration et la réussite dans la 
vie active à l’avenir. En effet, le rôle signifie la fonction remplie. Dans le domaine 
de l’éducation, le rôle est considéré comme étant un ensemble de modèles qui 
servent à orienter l’action des sujets qui occupent une position donnée. Les 
activités para-universitaires se veulent l’ensemble des actions scientifiques, 
techniques, sociales, culturelles artistiques et sportives organisées parallèlement 
à la formation académique dans un cadre contextuel bien déterminé. Elles sont 
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reliées à l’enseignement dispensé en vue de le compléter ou non, d’où la 
différence entre para-universitaires et extra-universitaire. Selon le dictionnaire 
Larousse (2017), la culture est « l’ensemble des phénomènes matériels et 
idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une 
civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation ». Alors qu’au 
niveau collectif, elle représente « l’ensemble des structures sociales et des 
comportements collectifs caractérisant une société » selon le Petit Larousse 
(1980). Selon Hofstede Geert :  

 
La culture est par essence une organisation mentale collective ; cette partie 
de notre conditionnement que nous partageons avec les autres membres de 
notre nation, de notre région, de notre groupe, mais aussi avec ceux d'autres 
nations, d'autres régions ou d'autres groupes. 

Hofstede Geert (1987, p. 10) 
 

La culture est un système fondamental de valeurs particulières à un 
groupe ou à une société particulière qui forme le développement de certains traits 
de personnalité et motive les individus dans une société pour s’engager dans des 
comportements relatifs à un contexte différent. Pour Johannisson B. (1984), une 
culture entrepreneuriale est une culture qui met en exergue des caractéristiques 
personnelles associées à l’entrepreneurship, soit la prise de risques, la confiance 
en soi et les habiletés sociales qui valorisent également le succès personnel et 
professionnel. Promouvoir une culture entrepreneuriale chez l’étudiant, c’est lui 
permettre d’acquérir des compétences transversales « soft skills » à savoir : la 
créativité l’innovation, l’interdépendance, la croissance, l’esprit de groupe, la 
responsabilité, la prise d’initiative, la gestion des conflits, avoir le sens du collectif 
[...] En ayant cette culture, l’étudiant allie l’esprit d’entreprendre et l’esprit 
d’entreprise. Ce savoir-faire lui permet de virtualiser le réel pour imaginer des 
situations différentes, concevoir et réaliser fructueusement un projet. Robin J. Y 
(1994) identifie trois niveaux de développement pour les managers, à savoir : 
technique, managérial et stratégique. Après ces définitions, nous allons 
commencer par un bref aperçu contextuel et théorique sur la place des activités 
para-universitaires favorisant la compétence socioculturelle à l’université dans le 
système éducatif marocain. Selon les fondements constants de la Charte 
Nationale de l’Education et de la Formation au Maroc (CNEF), l’université, en 
tant qu’établissement ouvert, constitue un observatoire des avancées universelles 
scientifiques et techniques, un lieu de convergence des chercheurs compétents 
venus de toute part, un laboratoire pour la découverte et la création. Comme il a 
été démontré dans le levier 3 de ladite charte, « les institutions éducatives doivent 
s’ouvrir sur leur environnement socioprofessionnel ». En sa qualité d’acteur de 
développement, l’université est ouverte sur le monde du travail, de la culture, de 
l'art, du sport et de la recherche scientifique et technique et tous les réseaux 
créatifs. De même, le levier 12 stipule la nécessité de promouvoir les activités 
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sportives, l'éducation physique scolaire et universitaire et les activités para-
académiques. 
 
1. D’après La vision stratégique de l'enseignement 

La vision stratégique de la réforme, élaborée par le Conseil Supérieur de 
l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique au Maroc, vise à 
instaurer un modèle pédagogique avec des formations fondées sur la diversité, 
l’ouverture, l’adéquation et l’innovation. Cette nouvelle réforme s’ouvre sur les 
enseignements qui s’occupent du développement personnel, du leadership, de 
l’éducation à la vie et de l’enracinement des valeurs et de l’éthique. Les objectifs 
du levier 16 de la présente réforme relative à l’adéquation des apprentissages et 
des formations aux besoins du pays, aux métiers d’avenir et à la capacité 
d’insertion, vise à aider les apprenants à comprendre l’intérêt des études et de la 
culture en tant que vecteurs d’ouverture, d’éveil à l’esprit d’initiative, à la 
participation au travail collectif ; et à les doter également des capacités et 
ressources pour faciliter l’intégration dans la vie sociale et professionnelle. 
 
1.1 Selon la loi 01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur 

Dans l’article 3 de la loi fixant l’organisation de l’enseignement supérieur, 
les universités ont parmi leur mission principale, la préparation des jeunes à 
l’insertion dans la vie active par le développement des savoir-faire, la recherche 
scientifique et technologique. Conformément à l’article 71 de ladite loi, les 
étudiants participent à la gestion des établissements qui les accueillent et des 
services d’œuvres sociales dans les conditions prévues par la présente loi. Ils 
participent également à l'organisation des activités socioculturelles et sportives 
dans le cadre d'associations régulièrement constituées et fonctionnant 
conformément aux statuts en vigueur. Le financement est assuré par les services 
de l’État. 

 
1.2 Le cadre des compétences conclues par le MEN 

On entend dire par compétence, terme générique comprenant 
« knowledge/knowing that » (savoir : compétence destinée aux utilisateurs de 
l’enseignement général), « skills/knowing how » (savoir-faire, capacité, 
aptitude, habileté de quelqu'un dans la pratique d'une activité). « Attitudes and 
values » (valeurs, savoir-être ou « faire savoir » : Capacité affective à abandonner 
des attitudes et des perceptions ethnocentriques vis-à-vis de l'altérité et aptitude 
cognitive à établir et à maintenir une relation et un comportement de cohérence 
entre sa propre culture et une culture étrangère et admettre la différence). Les 
compétences sont des ressources susceptibles au transfert et à l’accommodation.  
L’individu acquiert des valeurs à travers l’influence de la société et de son 
environnement. Selon Guillevic : « la compétence est l’ensemble des ressources 
disponibles pour faire face à une situation nouvelle dans le travail » (1991, p. 145). 
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Elle est définie également comme « un pouvoir d'agir, de réussir et de progresser 
fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficace d'un ensemble intégré de 
ressources pour traiter une classe de situations de vie » (MELS, 2007, p. 13). Selon 
le cadre référentiel des compétences  définies par le Ministère de l’Education 
National au Maroc, les compétences se présentent selon les catégories suivantes : 

- Compétences relatives au développement personnel : visent essentiellement à 
développer la personnalité de l’apprenant comme étant acteur capable de 
contribuer fructueusement en vue d’amener à bien la société dont il vit dans les 
différents domaines ; 

- Compétences pour investissement dans la mutation sociale : permettent au système de 
l’éducation et de la formation de répondre au besoin relatif au développement 
social dans les différentes dimensions spirituelles, intellectuelles et matérielles ; 

- Compétences à mettre en œuvre dans le secteur économique et social : permettent au 
système de l’éducation et de la formation de répondre à la demande inhérente 
aux secteurs productifs et au besoin de développement social et économique ; 

- Compétences stratégiques : elles concernent la connaissance et l’expression de soi, 
se positionner dans l’espace et dans le temps. Se positionner par rapport à l’autre 
au sein des établissements sociaux « la famille, l’école, la société et s’adapter 
convenablement dans son environnement » ; 

- Compétence communicative : maitriser l’arabe, le tamazight et les langues 
étrangères. Acquérir des types de communication à l’intérieur et à l’extérieur des 
institutions éducatives dans les différents niveaux d’apprentissage des matières 
scolaires ; 
Être capable d’identifier les différents discours idéologiques, scientifiques, 
littéraires, artistiques utilisés dans les établissements scolaires et universitaires et 
leurs environnements socioéconomique et culturel. La compétence de 
communication n’existe pas en dehors de la connaissance des règles sociales et 
culturelles ; 

- Compétence socioculturelle : développer son volet symbolique relatif au prérequis 
socioculturel de l’apprenant, élargir le cercle de ses impressions et de sa vision 
au monde et à la civilisation humaine en cohérence avec l’épanouissement de sa 
personnalité, présent avec son identité marocaine arabe ou amazigh musulmane 
comme étant un individu en cohérence avec soi et avec son environnement et vis-
à-vis du monde ; 

- Compétences méthodologiques : elles permettent à l’apprenant de réagir 
efficacement dans les différentes situations, d’acquérir des outils 
méthodologiques relatif au travail et à l’insertion universitaire, ainsi que la 
méthodologie de recherche, le développement personnel, l’autonomie, la gestion 
du temps et le management du projet personnel ; 

- Compétences technologiques : être capable de créer des produits techniques, 
maitriser des outils d’analyse, d’estimation, de mesure ainsi que des techniques 
et critères de contrôle qualité ; 

-  Compétences Générales ou transversales : compétences largement utilisées dans les 
différentes matières et contextes nouveaux.  
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2. Modèles d’activités para-universitaires 
À l’université, il existe des laboratoires, structures de recherche, des 

associations socioculturelles, des associations sportives, des associations des 
œuvres sociales, des sections syndicales, des communautés étrangères et 
sensibilités idéologiques qui participent à l’animation et à l’amélioration du 
climat et de l’environnement physique de l’université. Les étudiants y peuvent, 
parallèlement à leurs cursus, bénéficier des actions para-universitaires 
scientifiques, socioculturelles, artistiques et sportives… organisées par les 
composantes et instances de l’établissement. Ces activités para-universitaires 
peuvent être sous plusieurs formats : manifestations scientifiques, ateliers de 
communication, journées polyvalentes, conférences, compétitions, expositions, 
tournois, clubs internes à l’établissement (théâtre, poésie, lecture, écriture, 
patrimoine…), excursions, compagnes et séances de sensibilisation, caravanes de 
solidarité, volontariat et actions à caractère humain, etc. 

 
2.1 Manifestations scientifiques  

Pour la structuration, la promotion, le développement et le rayonnement 
de la recherche scientifique, les établissements programment, avec la 
participation des étudiants, des manifestations scientifiques (journées d’études, 
congrès, conférences, symposium, workshop…) autour des thématiques 
diverses. Il s’agit des débats de vulgarisation sur les problématiques d’actualité 
dans le domaine des sciences humaines sciences exactes, sciences et techniques… 
avec la participation d’éminents chercheurs et experts au niveau national et 
international. 
 
2.2 Débat universitaire 

Comme nous l’avons observé de près, les établissements universitaires 
abritent des manifestations syndicales et socioculturelles des étudiants sous 
forme d’expositions de conférences, de séances débat, de soirées culturelles et 
artistiques. Chaque mouvement présente son idéologie, ses principes et ses 
convictions et essaie de sensibiliser, de mobiliser et de faire adhérer les autres 
dans l’objectif de son plan d’action. Les étudiants profitent ainsi du climat 
polyvalent régnant en milieu universitaire où s’opposent des courants de pensées 
et où se confrontent les différences individuelles permettant de se positionner et 
de définir son appartenance et sa relation avec les instances et les autres 
composantes de l’établissement et de s’intégrer dans son environnement 
universitaire et social. 

 
2.3 Ateliers de communication 

A la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia, des ateliers de 
communication en français, en arabe, en anglais et en amazigh sont organisés 
chaque année en proposant des thématiques qui relèvent des priorités 
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estudiantines et professionnelles sur les différents aspects, techniques et 
pratiques de la communication et de l’animation dans les contextes 
interpersonnels et professionnels. A travers cette expérience, les étudiants 
passent du cours magistral aux ateliers de réflexion qui leur permettent de 
travailler dans l’autonomie, de participer à la production et à la « construction du 
savoir » sous formes de groupes restreints et hétérogènes. A la fin des travaux, 
lors de la séance de clôture en plénière, les étudiants présentent des synthèses de 
chaque atelier modéré par eux-mêmes. Ces exercices pratiques et ces exposés de 
restitution permettent aux étudiants de s’intégrer au sein du groupe, à se 
comporter efficacement avec les autres. Ils acquièrent aussi des compétences 
communicatives et langagières dans des différentes situations et thématiques, 
ainsi que des méthodes nécessaires pour gérer des cas complexes et conflictuels 
et se préparer à développer une activité ou un projet de façon autonome. 

 
2.4 Journées interculturelles organisées par les communautés étrangères 
-Rencontres communicationnelles 

L’université marocaine exprime son ouverture envers les communautés 
étrangères qui séjournent au Maroc. L’Université Al Akhawayne d’Ifrane, à titre 
d’exemple, organise en collaboration avec les clubs des étudiants (plus de 40 
clubs) relevant des communautés étrangères au Maroc des rencontres 
communicationnelles et interculturelles. Il s’agit ici des situations de partage, 
d’apprentissage et d’enrichissement mutuels entre cultures différentes. 
L’interculturel signifie de créer des liens entre les cultures et caractérise « un 
processus dynamique d’échanges entre les différentes cultures » (CHAVES, Rose-
Marie et al, 2012, p. 12). Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la consolidation 
des liens de coopération, d’échange culturel et éducatif entre le Maroc et les pays 
amis et permettent à l’université avec toutes ses composantes de manifester son 
ouverture vis à vis de son environnement au niveau local et international. Le 
programme de ces rencontres aborde le changement et le développement des 
pays en question dans les différents secteurs face aux défit imposés par la 
mondialisation. Les interventions évoquent également les secteurs de l’éducation 
et de la formation et les possibilités offertes pour la poursuite des études 
supérieures, ainsi que les opportunités d’investissement et la création de projet. 
En outre, l’association des étudiants « Hind in Hind » dans ladite université 
organise des activités à caractère humain et monte des projets sociaux au profit 
de la population défavorisée en milieu rural. L’obtention d’un diplôme 
académique nécessite la validation de 60h de service communautaire. 
 
-Journées culturelles africaines 

La Confédération des Élèves, Étudiants et Stagiaires Africains Étrangers 
au Maroc (C.E.S.A.M.), constituée en 1981 à Rabat, organise, dans les différentes 
villes universitaires des actions sociales, des activités scientifiques, économiques, 
techniques, culturelles et sportives dans les différentes villes universitaires du 
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Royaume (présentation des pays d’origines, expositions, défilés de mode, 
gastronomie, tournois, jeux de génie en herbe). Ces activités permettent d’une 
part à réitérer la profondeur culturelle et historique du Maroc sur le continent 
africain, développer l’esprit d’amitié, de promouvoir l’échange, le partage et la 
coopération multilatérale et d’autre part de renforcer un sentiment 
d’appartenance commune à un même continent : l’Afrique. Ces rencontres en 
milieu universitaire constituent un brassage interculturel riche en couleurs et en 
diversité qui permettent aux étudiants de s'épanouir et de mettre en exergue 
leurs potentiels académiques et socioculturels. 
 
-Rencontres maroco-américaines pour l’échange éducatif et culturel 

Les étudiants de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia 
organisent des journées interculturelles maroco-américaines pour l’échange 
culturel et éducatif. Des communications orales, des expositions artistiques et 
culturelles programmées s’articulent autour du racisme, des échanges culturels, 
des droits de l’Homme, la culture populaire, l’art contemporain, l’écriture, la 
gastronomie, le sport, les activités artistiques, y compris la peinture, la mosaïque 
et le graphisme. Ces activités permettent une symbiose interculturelle favorisant 
le partage et le développent des valeurs culturelles et universelles. 
 
2.5 Journées environnementales 

Afin de renforcer l’écocitoyenneté, à travers les programmes de 
sensibilisation et de communication qui constitue l’une des grandes priorités de 
la stratégie nationale de développement durable (2014), l’éducation à 
l’environnement nécessite la mise en œuvre d’une pédagogie active qui vise à 
impliquer et à responsabiliser les apprenants dans l’organisation des actions à 
caractère environnemental. Selon le sociologue Durkheim : « l’éducation à 
l’environnement devrait concerner tous les aspects de la vie individuelle et 
collective, présent et futur ». Ainsi, et à l’occasion de la journée mondiale de l’eau 
et de la forêt, les étudiants, accompagnés et soutenus par l’administration de la 
FST-Errachidia, organisent selon le thème de l’année, avec la participation des 
services extérieurs concernés par l’activité, des compagnes de nettoyage et de 
reboisement à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Durant ces 
compagnes, les étudiants expriment un dévouement remarquable, se 
positionnent par rapport aux questions de l’environnement et à la résilience des 
oasis aux changements climatiques sachant que tout projet d’entreprise doit 
intégrer ces problématiques. 
 
2.6 Excursions culturelles et pédagogiques 

L’organisation des excursions pédagogiques et culturelles dans les 
différentes villes du Royaume permet aux étudiants de s’ouvrir leur 
environnement socioculturel et professionnel. Lors de ces voyages collectifs, des 
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visites guidées des établissements publics et privés et sites touristiques sont 
programmés pour leur épanouissement individuel et collectif.  
 
2.7 Forum carrières des étudiants 

A travers les forums carrières, les organisateurs dans les différentes 
universités marocaines, contribuent à la promotion de la culture entrepreneuriale 
favorisant une formation polyvalente de qualité permettant aux étudiants de 
jouir d’un esprit compétitif capable de créer leurs propres métiers et de répondre 
aux attentes du marché de l’emploi. En outre, ces forums contribuent à 
l’enrichissement du débat socioéconomique inhérent à la problématique de 
l’employabilité au Maroc et à l’étranger. Conscient du rôle majeur de l’étudiant 
en sa qualité d’acteur essentiel au sein de l’établissement, ces manifestations 
visent à instaurer une expérience para-universitaire afin de répondre à ses 
besoins immédiats surtout en matière d’innovation et de création d’entreprise. 
Ce sont des rencontres communicationnelles entre les universitaires et les acteurs 
socioprofessionnels permettant également d’aborder les possibilités d’intégrer 
les étudiants dans la vie active. Il s’agit des manifestations de grande envergure 
qui se veulent la mise en place d’une interface entre l’université et le monde des 
entreprises permettant aux étudiants de présenter leurs travaux de recherche et 
leurs projets professionnels, d’exprimer leurs savoirs faire et de bien préparer 
leurs dossiers de candidature au stage ou à l’emploi. 

 
-Le Forum National de l’Entrepreneuriat Universitaire « FNEU » 

Le FNEU (GENIE Maroc) est une occasion d’échange et de rencontre entre 
les étudiants, professionnels, porteurs de projets, entrepreneurs, tous acteurs en 
matière d’investissement et de financement centre d’investissement, secteurs 
bancaires, élus…). Ce forum a pour objectifs principaux d’implanter une 
nouvelle culture entrepreneuriale chez les étudiants de l’enseignement supérieur 
et de mobiliser tous les acteurs de l’entrepreneuriat au Maroc dans le but de 
stimuler les échanges pour identifier les bonnes pistes d’intervention en matière 
de sensibilisation, encadrement et financement des projets. Des intervenants de 
renommés assistent au forum « Kénitra, Ifrane, Marrakech…) pour animer des 
conférences, des workshops et des panels autour de l’entrepreneuriat en général 
et l’entrepreneuriat universitaire en particulier, y compris le concours marocain 
de l’étudiant entrepreneur pour la sélection des meilleurs projets innovants. 

 
-Forum de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers-Meknès « ENSAM » 

L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers-Meknès organise chaque 
année depuis 18 ans le Forum Arts et Métiers-Entreprises. Cette 
manifestation réunit les organisations professionnelles de l’industrie et du 
numérique, ainsi que des partenaires académiques, technologiques et des 
entreprises. Les débats des professionnels portent sur l’inexorable essor du 
numérique, de l’automatisation et des objets connectés, les obligeant à repenser 
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l’intégration organisationnelle et logistique de leur outil de production pour 
gagner en compétitivité. Le programme des conférences et animations de la 18ème 
édition est centré sur l’actualité des marchés : la nouvelle transformation 
industrielle, industrie du futur et emploi, formation, tendances et innovation, 
nouvelle plateforme d’échanges sur les compétences, etc. 

 
-Centres d’innovation et de sensibilisation, l’Incubateur  

Cette structure a pour vocation de définir et révéler les projets innovants 
d’une part, de cultiver le développement de l’esprit d’entrepreneuriat et 
d’innovation d’autre part. Elle accompagne ces projets pour passer du stade de 
la conception d’un projet à la définition d'un couple produit / marché avec un 
business plan et un plan de financement. Pour stimuler le passage à l'acte, il y a 
les établissements, seuls ou conjointement, qui ont créé des centres d’innovation 
technologique, des incubateurs animés par des responsables qui comprennent la 
culture entrepreneuriale et savent attirer des étudiants entrepreneurs, les mettre 
en confiance et les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale. L'accès aux 
incubateurs ne devrait pas être compliqué par l'exigence d'un business plan où 
le projet serait entièrement pensé avant d'être confronté à la réalité. La mise en 
place des incubateurs devrait être renforcée par la création de fonds d'amorçage 
universitaires susceptibles d'investir, selon des modalités adaptées aux 
caractéristiques des projets, dans des entreprises créées par les étudiants et leur 
faire découvrir une diversité de modèles : entrepreneuriat classique, 
entrepreneuriat social, intrapreneuriat et repreneuriat, entreprises partagées 
(coopératives d’entrepreneurs), économie circulaire.  
 
2.8 Ouverture des classes de formation CLE 

Le Bureau International du Travail (BIT) a organisé pour le compte des 
universités marocaines publiques et privées, centres de formation 
professionnelle inclus, des sessions formation CLE (2015) sur « la promotion de 
la culture entrepreneuriale en milieu universitaire ». La CLE est une formation 
dynamique, participative et intuitive sur l'entreprise et l'esprit entrepreneurial 
pour les jeunes. Elle est destinée aux enseignants et aux professeurs chercheurs 
relevant des différents établissements universitaires qui seront amenés, en leur 
qualité de professeurs facilitateurs tuteurs, à dispenser des cours sur 
l’entrepreneuriat. Le contenu de la formation s’est articulé autour de 9 modules 
comportant différentes thématiques passant de l’idée d’entreprendre jusqu’à 
l’évaluation d’un plan d’affaires.  Des classes ont été ouvertes pour transmettre 
ce savoir-faire aux étudiants. Cette expérience a été couronnée par la création à 
Rabat d’une association nationale « ensemble pour entreprendre ». Les résultats 
escomptés à travers cette formation permettront aux jeunes d’adopter une 
approche positive vis-à-vis de l'entreprenariat et seront plus motivés par la suite 
pour créer leur propre entreprise. Le but à plus long terme est de contribuer à 
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une réduction du chômage des jeunes et de développer leurs capacités à créer un 
travail indépendant ou à lancer leur propre affaire. 

 
3. Le déroulement et le rôle des activités para-universitaire chez l’étudiant 
3.1 Programmation et animation des activités para-universitaires 

L’établissement d’un programme scientifique et socioculturel a pour 
objectif la création d’un climat favorable aux études universitaires. Il permet aux 
étudiants de s’intégrer facilement en milieu universitaire, d’améliorer leurs 
connaissances, de développer des compétences scientifiques et techniques avec 
des « soft skills » (compétences douces) et de bénéficier ainsi d’une formation 
polyvalente susceptible de répondre aux besoins de l’emploi et permettre l’accès 
à la vie active. Ce programme vise également à bâtir une stratégie de 
communication ayant pour objectif de sensibiliser, mobiliser et d’impliquer 
toutes les instances et composantes de l’établissement et services extérieurs 
partant de la conception du programme, de sa planification, de son exécution 
jusqu’à son évaluation définitive. Pour la réalisation du programme, des tâches 
sont bien définies, des comités organisateurs constitués de professeurs et des 
étudiants relevant de différents parcours et filières, les étudiants en masters et 
doctorats veillent à la gestion collective du projet et exécution du programme 
établi en concertation avec les partenaires à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement. Des actions sont mises en œuvre en élaborant un calendrier et un 
planning comportant date, désignation de l’activité, population cible, 
participants, estimation financière des dépenses prévues, moyens et logistiques, 
acteurs intervenants et sponsors. Les organisateurs sous formes de comités 
fonctionnels chargés de l’information et de la communication, de rédaction et de 
la documentation, comité scientifique, comité culturel et environnement, comité 
de financement, comité technique et logistique, comité d’accueil et comité 
d’évaluation et de suivi. En adoptant une approche participative par le biais 
d’une démarche pédagogique interactive en faisant appel aux instances de 
l’établissement, aux communautés locales et acteurs de l’éducation pour le succès 
des manifestations et activités programmées. Pour chaque action, la fiche 
d’organisation est préparée par les comités fonctionnels concernés au moment 
opportun. Des fiches et grilles d’évaluation sont établies par un comité chargé du 
suivi et évaluation du projet dans ses différentes actions et tout au long de leurs 
parcours. Les programmes et rapports de chaque activité sont communiqués au 
moment opportun aux partenaires du projet ayant contribué au financement. Le 
comité de suivi se charge d’établir le bilan final et procède à l’évaluation 
définitive. Celles-ci permettent de prendre des mesures correctives et 
mélioratives pour « dégager les grandes décisions » (André CHARDONNET, 
Dominique THIBAUDON, 2003). 
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3.2  Expérience à l’avance pour accès à l’emploi 
Ces lauréats n’ont jamais de problèmes à s’intégrer au marché de travail 

vu qu’ils ont profité de leur séjour à l’université pour se préparer à la recherche 
de l’emploi. A la lumière de ce que nous avons vécu comme expérience, la 
plupart des étudiants ayant participé aux activités para-universitaires ont réussi 
à intégrer les grandes écoles au Maroc ou à l’étranger. Selon les statistiques 
offertes par les unités de carrière et de suivi, presque tous les étudiants au moyen 
de 82% réussissent à s’intégrer en milieu professionnel ou à poursuivre leurs 
études supérieures sans difficultés. Un CV contenant des expériences diversifiées 
et significatives est largement mieux préférable qu’un CV relatant uniquement 
les diplômes académiques. Ces activités permettent aux étudiants candidats à la 
formation supérieure, aux stages ou à l’emploi de justifier lors d’un entretien un 
certain niveau d’accomplissement, d’initiative, d’engagement et de leadership. 
Les professionnels d’admission évaluent les CV à travers des grilles et critères en 
profondeur, le dévouement, leadership, l’équilibre… les activités para-
universitaires laissent à penser que les horizons vont au-delà de l’école, de 
l’université. Il est force de reconnaitre qu’il est grand temps de promouvoir et de 
consolider une culture entrepreneuriale chez l’apprenant à partir même du 
primaire. Cette compétence va l’aider à prendre des initiatives et à innover afin 
de développer son savoir-faire et son savoir agir. Elle lui permettra de construire 
son autonomie, d’avoir la possibilité de gérer efficacement sa vie personnelle, en 
faisant preuve d’une posture active capable de participer à la création de 
changement en milieu organisationnel titulaire de son projet d’avenir.  
 
Conclusion   

Les activités para-universitaires permettent l’acquisition des compétences 
transversales favorisant l’insertion et la réussite universitaire. Les forums 
carrières se veulent une occasion sans pareil pour l’appropriation des softs skills, 
bref une opportunité pour l’étudiant d’optimiser son orientation en confortant 
ou en révisant ses choix et en valorisant sa candidature et son profil devant les 
représentants du secteur socioprofessionnel. Ces activités d’éveil permettent aux 
étudiants de développer des connaissances essentielles tout au long de leurs 
parcours et mieux maîtriser des modules disciplinaires dans un parcours de leurs 
choix. Elles leur offrent l’opportunité de capitaliser leurs acquis comme il a été 
ciblé par l’instauration du modèle « Bachelor » dans le cadre de la réforme 
universitaire. Elles encouragent le travail personnel des étudiants. Ceux-ci 
pourront également acquérir des compétences polyvalentes qui relèvent de leurs 
priorités personnelles et professionnelles. Les activités para-universitaires se 
veulent un complément précieux qui permet aux étudiants de concilier entre la 
formation académique et le monde socioprofessionnel et de devenir par la suite 
un acteur compétent et opérationnel avec un large choix de métiers, capable de 
réussir son projet d’avenir. L’animation socioculturelle joue un rôle important 



 
Mohamed NOU 

 

Akofena çspécial n°07, Vol.2 171 

dans la dynamique spatiale universitaire et le développement des compétences 
aidant l’étudiant à s’intégrer en milieu social et professionnel. Le développement 
personnel et l’acquisition d’un savoir être avec des compétences polyvalentes 
passe également par la création des clubs, la réalisation d’un projet 
communautaire, l’organisation et la participation des étudiants aux activités 
para-universitaires encadrées par leurs professeurs et/ou leurs tuteurs. 
L’université est tenue d’encourager les activités para-universitaires et d’intégrer 
la culture dans le curricula universitaire et d’y promouvoir d’avantage la culture 
entrepreneuriale. (La culture entrepreneuriale, est considérée comme l’arbre et 
l’entrepreneuriat comme le fruit). Pour cela, il serait difficile de parler de 
l’entrepreneuriat sans toutefois valoriser la culture entrepreneuriale. Le monde 
professionnel requiert un épouvantail de compétences plus large que celui 
qu’offre la formation académique, il s’articule à d’autres disciplines ouvertes sur 
le marché permettant d’adopter un modèle stratégique convenable, s’ouvrir aux 
partenaires, coopérer en interaction avec son environnement, insuffler le sens du 
leadership, c’est aussi savoir coordonner des équipes, diriger des réunions et des 
débats, c’est également négocier des tâches et des responsabilités, diffuser 
l’information multilatérale dans une situation de communication symétrique ou 
complémentaire, gérer des conflits en milieu organisationnel, aborder des 
négociations dans le contexte social, susciter l’émergence d’une dynamique 
sociale, créer et partager des valeurs dans la gestion des organisations. Notons 
aussi que les entrepreneurs doivent faire preuve d’aptitudes à reconnaitre et à 
saisir toutes les occasions, avoir une pensée stratégique et avoir suffisamment de 
confiance en soi, travailler avec les autres pour plus de réussite, faire face aux 
défis et contraintes imposés par le secteur d’activités. Nonobstant que la 
formation et l’acquisition des compétences socioculturelles ne sont pas 
suffisantes pour assurer l’emploi. Les étudiants sont appelés à bien faire le choix 
du métier qui convient à leurs compétences et de s’informer via la presse, les 
autres médias et moyens de communication, voire l’importance d’un carnet 
d’adresse. 
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Résumé : Le mot PAIX, très utilisé dans les organisations et les relations 
internationales, est un terme polysémique qui ouvre des perspectives intéressantes 
dans les langues africaines. Dans les langues ivoiriennes, la notion de PAIX 
implique des composantes culturelles, sémantiques et lexicales se référant à des 
éléments du corps humain ; elle montre à quel point ce mot renvoie à des 
connotations et manifestations diverses liées à ses différents usages. Sollicitant une 
approche sociolinguistique, cet article se propose de réfléchir sur l’importance du 
mot PAIX dans les résolutions des conflits sous l’arbre à palabres africain. Plus 
précisément, il s’agit d’identifier, à partir d’une enquête menée auprès de locuteurs 
de quelques langues ivoiriennes, des notions et des concepts relatifs à la culture de 
la paix en langues africaines. Cela peut contribuer à renforcer l’unité nationale 
dans un pays comme la Côte d’Ivoire, qui est actuellement en voie de 
réconciliation suite à des conflits divers. 
 
Mots-clés : paix, culture de la paix, langues ivoiriennes, sociolinguistique Côte 
d’Ivoire 
 
THE NOTION OF PEACE IN IVORIAN LANGUAGES: A SOCIOLINGUISTIC 
APPROACH 
 
Abstract: The word PEACE, widely used in organizations and international 
relations, is a polysemous term which opens up interesting perspectives in African 
languages. In the Ivorian languages, the notion of PEACE implies cultural, 
semantic and lexical components referring to elements of the human body; it 
shows to what extent this word refers to various connotations and manifestations 
linked to its different uses. Soliciting a sociolinguistic approach, this article aims to 
reflect on the importance of the word PEACE in conflict resolution under the 
African palaver tree. More precisely, it is a question of identifying, from a survey 
carried out among speakers of some Ivorian languages, notions and concepts 
relating to the culture of peace in African languages. This can help strengthen 
national unity in a country like Côte d’Ivoire, which is currently in the process of 
reconciliation following various conflicts.  
 
Keywords: peace, culture of peace, Ivorian languages, sociolinguistics Ivory Coast 
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Introduction 
L’Afrique en général et l’Afrique de l’Ouest en particulier a connu, à 

travers certains pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Sierra Léone, le Libéria, 
la Guinée et la Côte d’Ivoire, des moments les plus instables du continent. Les 
problèmes politiques ont engendré de nombreux conflits, des coups d’État, des 
guerres civiles, voire des assassinats politiques. Pour apaiser les tensions, des 
déclarations sur la culture de la paix ont été faites. De l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) à travers l’organisation des nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), à la Communauté Économique 
Des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en passant par d’autres 
organisations internationales, politiques et civiles dans le monde entier, la 
notion de PAIX demeure une question essentielle. Ainsi, pour la première fois, 
l’UNESCO met en place le concept de « Culture de la paix » lors du Congrès 
international sur « La paix dans l’esprit des hommes », organisé à 
Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, en 1989 sous l’initiative du premier président 
du pays, Félix Houphouët-Boigny, considéré à l’échelle mondiale comme un 
apôtre de la Paix. En Côte d’Ivoire, pour traduire cela par des faits, un décret a 
été signé le 7 mars 1996 pour instituer une journée nationale de la paix que le 
pays célèbre le 15 novembre de chaque année. Cet intérêt que l’Etat ivoirien 
porte à la paix se traduit aussi par l’usage excessif des mots « réconciliation » et 
« paix », qui reviennent sans cesse de la bouche de tout le monde, acteur 
politique ou non. Notre intérêt pour une étude sociolinguistique dans l’optique 
de comprendre le fonctionnement de la notion de paix dans les langues 
ivoiriennes procède de ces différents constats. 

La saisie de la notion de paix sous cet angle est d’autant plus pertinente 
que ce mot semble évoluer dans les langues ivoiriennes avec un sémantisme 
complexe lié à des interprétations religieuses, culturelles, etc. qui lui sont 
associées.  

Comment se présente le sémantisme de la paix dans les langues 
ivoiriennes ? Dans quelles situations de communication recourt-on à ce mot ? 
En d’autres termes, quels sont les présupposés socioculturels qui guident sa 
circulation dans les langues ivoiriennes ?  

Pour pouvoir répondre à ces différentes interrogations, notre travail est 
structuré en trois parties. La première partie présente l’approche définitionnelle 
du mot paix. La deuxième partie annonce le portrait de son champ sémantique 
suivant les langues ivoiriennes. Pour finir, la troisième partie du travail traite 
des parentés étymologiques et des autres manifestations du mot paix dans les 
langues et cultures ivoiriennes.  

Mais bien avant, nous allons présenter le cadre théorique du travail et la 
démarche méthodologique utilisée. 
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0.1. L’approche sociolinguistique comme cadre théorique 
Le domaine choisi pour mener à bien ce travail est la sociolinguistique, 

plus précisément la sociolinguistique descriptive et variationniste telle que 
développée par William Labov (1976), Josiane Boutet (1997) et Françoise Gadet 
(2002). C’est une discipline qui met en rapport la langue et la société. Une telle 
relation s’appuie sur la langue, mais la langue dans son intégralité avec sa 
dimension sociale. Pour Françoise Gadet (2000, p. 42), la sociolinguistique, 
discipline des Sciences du langage, « peut rapidement se définir comme la prise 
en compte de la façon dont les locuteurs d’une communauté parlent vraiment et 
interagissent en situations réelles, compte tenu de leurs particularités sociales, 
régionales et aussi historiques ». Quant à Christian Baylon (2002, p. 35), « la 
sociolinguistique s’est donnée primitivement pour tâche de décrire les 
différentes variétés qui coexistent au sein d’une communauté linguistique en les 
mettant en rapport avec les structures sociales ; aujourd’hui, elle englobe 
pratiquement tout ce qui est étude du langage dans son contexte socioculturel ». 
En sociolinguistique, le rapport de la langue à la société reste et demeure avant 
tout l’objet de recherche. En choisissant une telle approche de travail, nous 
voulons mettre en exergue les langues ivoiriennes en tant que langues vivantes 
afin d’observer les manifestations du mot « paix » dans certains contextes socio-
langagiers de la vie de la nation ivoirienne. 
 
0.2. La démarche méthodologique  

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est celle de la 
méthode qualitative. Nous avons choisi de mener une enquête auprès de 
certaines personnes afin de traduire la notion de paix dans leurs langues. Cela 
s’est traduit par la réalisation d’une vingtaine d’entrevues par mail avec des 
chercheurs et étudiants locuteurs natifs de langues ivoiriennes. Le 
questionnaire qui nous a servi d’enquête se présente comme suit : 

- La langue choisie pour l’enquête : …. 
- Comment dit-on « PAIX » dans votre la langue ? 
- Littéralement, comment la notion de « PAIX » se traduit dans votre 

langue ? 
- La notion de « PAIX » a-t-elle des synonymes dans votre langue ou bien 

y a-t-il d’autres mots pour dire « PAIX » ? Si oui lesquels ? Traduisez-les 
littéralement 

- À quel moment parle-t-on de « PAIX » dans votre langue ? 
 
Les informations collectées à l’aide du questionnaire et des entrevues directes 
ont été ensuite dépouillées, analysées et interprétées. Alors, que retient-on de la 
notion de paix dans les langues ivoiriennes ? D’abord, une approche 
définitionnelle de ce concept s’avère nécessaire. 
 
1. L’approche définitionnelle de la notion de paix  

La paix, une notion beaucoup plus usitée dans les organisations 
internationales, se définit selon différents aspects au niveau social, international 
et interpersonnel. Le dictionnaire Le nouveau Petit Robert (édition 2003, p. 1824) 
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la définit comme étant les « rapports entre personnes qui ne sont pas en conflit, 
en querelle ». Opposée au mot « guerre », elle signifie la « situation d’une 
nation, d’un État qui n’est pas en guerre ». Plus loin, cette même notion renvoie 
à l’ « état d’une personne que rien ne vient troubler », c’est-à-dire l’ « état d’une 
personne qui jouit du calme intérieur ; tranquillité d’âme ». Comme synonymes 
au mot « Paix », le dictionnaire propose les mots « concorde » ; « entente » ; 
« repos » ; « calme » ; « quiétude » ; « tranquillité », etc. Sur ces aspects, le 
philosophe Philippe Saltel s’interroge : 
 

La paix est-elle vraiment le « souverain Bien » ? Certes non, s’il ne s’agit 
que d’être tranquille. S’il s’agit d’autre chose, elle se définit plus 
simplement comme « le contraire de la guerre », et le désir consistant que 
nous pouvons en avoir nous engage à combattre non seulement les 
ferments de haine et d’hostilité, mais aussi la bonne conscience, le sommeil 
dogmatique ou les charmes de l’idéal.  

Philippe Saltel (2002) 
 

Dès lors, si l’on convient que la notion de paix renvoie à l’absence de 
guerre, de trouble, de conflit, de perturbation, et qu’elle est synonyme de tout 
ce qui procure le bien, le calme, la tranquillité, etc., alors elle est source de 
« bien-être » et de « vivre-ensemble ». Les organisations internationales le 
confirment dans leurs différentes chartes. Pour l’ONU, dans ses résolutions 
53/243 adoptées par son Assemblée générale en date du 6 octobre 1999 à sa 
cinquante-troisième session au point 31 de l’ordre du jour, à propos de sa 
déclaration et son Programme d’action sur une culture de la paix, « reconnait 
que la paix n’est pas simplement l’absence de conflits, mais est un processus 
positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des 
conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération » (ONU, 
1999, p. 1). D’autres organisations sous régionales telles CEDEAO font de la 
notion de paix un principe fondamental. Ainsi, dans ses rapports avec les États 
membres, les citoyens et les autres organismes extérieurs, les principes 
fondamentaux de la CEDEAO stipulent en quelques points : la non-agression 
entre les Etats membres ; le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité 
régionale par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage ; le 
règlement pacifique des différends entre les États membres, la coopération 
active entre pays voisins et la promotion d’un environnement pacifique comme 
préalable au développement économique ; (Principes fondamentaux de la 
CEDEAO). Ainsi, naguère élaboré à l’échelle planétaire par l’UNESCO lors du 
congrès international organisé à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) en 1989, le 
concept de « Culture de la paix » a marqué l’esprit des hommes, si bien qu’il 
s’est renforcé dans les valeurs linguistico-culturelles ivoiriennes. De toutes ces 
définitions établies plus haut par les dictionnaires et surtout par les 
organisations internationales, comment les Ivoiriens représentent ce mot dans 
leurs langues ?  



 
N’Cho Jean-Baptiste ATSE & Kouakou Mathieu KOFFI 
 

Akofena çspécial n°07, Vol.2 177 

2. Le champ sémantique de la paix selon les langues ivoiriennes 
Cette partie du travail consistera à présenter la notion de paix telle que 

désignée ou traduite dans différentes langues ivoiriennes. Les langues (au 
nombre de 15 sur la soixantaine déclarée) dans lesquelles ont été menées 
l’enquête ont été classifiées d’un point de vue typologique comme suit : trois (le 
lobiri, le koulango et le senoufo) sont de la famille gur ; trois (le bété, le dida et 
le godié) sont de la famille kru ; cinq (l’abidji, l’adioukrou, l’agni, l’akyé et le 
baoulé) sont de la famille kwa et enfin quatre (le dioula, le gouro, la malinké et 
le yacouba) pour la famille Mandé. 
 
2.1. Dans les langues GUR : koulango, lobiri, senoufo 

Les différentes langues gur retenues pour l’enquête sont le koulango, le 
lobiri et le senoufo. Dans ces langues, la notion de paix peut être illustrée par 
des exemples. 
 
-La paix en koulango de Bouna, dialecte du nord-est de la Côte d’Ivoire 

En koulango, la paix se traduit librement par l’expression : 
(1)  

tótóɡónı̰́ɲò =  paix 
tɔɣɔ / toɡonḭɲo 
corps / froid 

 
Cette notion qui signifie littéralement « corps froid », d’où « la fraicheur du 
corps » ou « la tranquillité du corps » n’a pas d’autres mots dans la langue pour 
le définir comme synonymes. En pays koulango, l’expression tótóɡónḭ́ɲò est 
utilisée dans un contexte de tranquillité, de quiétude ou de calme permanent. 
 
-La paix en lobiri de Bouna, dialecte de la région du Bounkani 

La paix dans la langue lobiri se dit jewe. Il se décompose de la manière 
suivante : 
(2) 

 jewe  =  paix 
yer+we 
/froid + suffixe/ 
« calme » 

 
jewe est la traduction littérale du mot « calme ». Son synonyme dans la langue 
est dii djo, traduit littéralement par « village calme ». Le peuple lobiri fait usage 
du mot paix en temps de conflit ou de guerre.  
 
-La paix dans les dialectes senoufo 

Les recherches linguistiques montrent que le senoufo en tant que langue 
n’est pas un continuum linguistique comme on le croirait. À ce propos, Jacques 
Rongier (2002) dira : « le sénoufo en tant que langue n’existe pas. Ce qui existe, 
ce sont de nombreux parlers sénoufo si éloignés les uns des autres que les 
Sénoufo eux-mêmes ne se comprennent pas ». En Côte d’Ivoire, les langues 
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sénoufo sont regroupées en quatre sous-groupes : le Sénari, le Nyarafolo, le 
Tagbana-Djimini et le Nafanan. Les dialectes senoufo utilisés dans le cadre de 
l’enquête sont le koufoulo et le kafibélé parlés respectivement dans le 
département de Dikodougou et dans les sous-préfectures de Sirasso, Kanoroba 
et Nafoun. Nos informateurs senoufo sont unanimes sur l’appellation de la 
notion de paix qui se traduit par [jɛεɲiɡi] ou encore [jɛεɲiɡe]. Littéralement, ce 
mot se traduit par « visage calme » ou encore « face froide ». Il se décompose en 
deux items comme suit :  
(3) 

 jɛεɡ  +  ɲiɡi 
/visage/    /calme ; froid ; tranquillité ; santé/ 
« visage calme » pour traduire la « paix ». 
 
En senoufo, une autre manière de traduire la paix en dialecte koufoulo se 

dit fuɲiɡi qui, littéralement, renvoie à « cœur calme » ou encore « cœur froid » 
où [fuɡ] = « cœur » et [ɲiɡi] = « calme » ; « froid ». Par ailleurs, si l’expression 
[jɛεɲiɡi] signifiant la « paix » se traduit mot à mot en senoufo par la « face 
froide » ou le « visage calme », elle s’oppose, par exemple, dans certain cas à tari 
[jiɛ ŋwari] pour dire « le pays va mal », traduit littéralement par le « pays a la 
face chaude ». L’expression [jɛεɲiɡi] peut s’expliquer chez le peuple sénoufo par 
le fait que la paix ou le danger se lit sur le visage de l’homme. L’aspect que 
présente le visage de l’individu permet de savoir si ce dernier est en difficulté 
ou pas. Finalement, en pays sénoufo, la notion de paix est utilisée dans la 
gestion des relations interpersonnelles, de la cité et du rapport à soi-même, plus 
précisément lorsqu’il y a des querelles dans les foyers, des malentendus ou des 
mésententes dans une famille ou encore des conflits entre communautés, le 
désastre, la mort, etc. 
 
2.2. Dans les langues KRU : bété, dida, godié 

Le bété, le dida et le godié sont les langues ivoiriennes du groupe kru qui 
ont servi dans cette enquête. Les expressions qui ressortent à propos de la 
notion de paix sont détaillées dans les lignes qui suivent. 
 
-La notion de paix dans les dialectes bété 

ü En bété de Daloa, Canton Gbaloan Sud (17 villages) 
Le Bété de Daloa utilise le mot [pépɛ́] pour traduire la paix. Ce mot n’est pas 
composé. Il désigne « l’ombre de l’arbre sous laquelle l’on va se reposer afin d’avoir 
un peu de calme et de quiétude ». Les quelques synonymes dans cette variété de 
bété sont : 
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(4a)   [sɓɑ        dɾɩ] 
             Calme     cœur 
           Rester calme / être calme 
 
(4b)   [pɑ         dɾɩ] 
            Réfléchir cœur  

Etre réfléchi / être responsable 
 
(4c)   [n          na                        vɛ                           ni]  

  Pr. Il    neg (ne…pas)   verbe-déranger       accentuation 
Ne pas déranger 

 
ü En bété de Gagnoa, Canton Gbadi 

 
Quant au Canton Gbadi, en pays bété de Gagnoa, la notion de paix se dit 
simplement [kɔ̀wɔ̀tɛ́], traduit littéralement par le mot « calme » ou encore 
[wɔ̀tɔ̀kó] qui, littéralement signifie « refroidir ». Dans le deuxième cas, l’emploi 
du mot paix [wɔ̀tɔ̀kó] peut renvoyer à d’autres réalités : 

- En cas d’accalmie ou d’apaisement 
(5a)        dōdō wɔ̀tɔ̀kó  

/terre /  calme / 
            « La terre est calme» 
 

(5b)                  dré   wɔ̀tɔ̀kó 
             /cœur / calme 
             « La paix du cœur ou il s’est calmé » 
 

- En cas de maladie ou de guérison 
(5c)                   kū  wɔ̀tɔ̀kó 

             /peau / calme 
             « Il est guérit, son corps s’est refroidi »  
 

- Quand on passe d’un état chaud à un état froid 
 

(5d)                    sèkà  wɔ̀tɔ̀kó 
              /riz /  calme/ 

                          « Le riz s’est refroidi » 
 
Dans cette langue kru, la sensibilisation à la « PAIX » se fait à tout moment dans 
le but de renforcer la cohésion sociale dans toute situation où la discorde peut 
naître. De façon spécifique, en pays bété, que ce soit dans le canton Gbaloan, à 
Daloa, ou dans le Canton Gbadi, à Gagnoa, l’on évoque la « PAIX » dans des 
situations de disputes familiales, de discordes communautaires, etc. 
 
-La notion de paix dans les dialectes dida 

Les termes qui servent d’exemples dans la désignation du mot « paix » 
en pays dida sont ceux de Divo et de Zikisso (département de Lakota), 
respectivement dans les Cantons Djiboua et Guébié. Si, dans le Canton Djiboua, 
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la notion de paix peut se traduire par [pupwé] (là /calme) qui, littéralement, 
signifie « un endroit calme » ; dans le Canton Guébié, elle renvoie à [pópóέ] qui 
pourrait signifier littéralement « le Salut ». Comme synonymes du mot « paix » 
référencés en dida de Zikisso, nous avons :  
 
(6a)   wālō   =  Amour (attitude pour obtenir la paix) 
(6b)  mínùnùlì  = Entente 
(6c)  káló/kálέ  = Solidarité 
(6d)  kálékalélì  = Entraide 
 
En pays dida, la « paix » se ressent lors des rituels (libations), des cérémonies 
religieuses, au cours des médiations (conflit, réunions, etc.) où le médiateur finit 
ses propos par l’expression [pópóέ kέ yī] (Que la paix vienne ! / Que la paix 
soit !). À ce propos, l’assemblée répond : [έ yī] pour acquiescer en termes de : 
« Ainsi soit-il ! (Amen !) ».  
 
-La notion de paix en godié 

Le dialecte godié qui servi d’enquête est celui parlé à Fresco, dans le sud-
ouest de la Côte d’Ivoire. Dans cette langue, la « paix » se traduit par : 
(7) [pώpώέ].  
 
Ce mot est dérivé de l’item [pώpώ] qui signifie la « vie ». Le synonyme de 
« paix » dans la langue est [ɲàwàtῑɛ̄] pour traduire « la tranquillité » ou 
« l’accalmie ». Par extension, le locuteur godié dit [wàwώ] pour désigner 
« l’Amour ».  Dans cette langue, qui parle d’Amour, parle également de 
réjouissance. C’est dans ce sens que [pɔp] ou encore [pὼpɛ̄] signifie « joie » et a 
pour synonyme [Ɉàká] qui veut dire « réjouissance ». 
En pays godié, l’on parle de paix en temps de conflit.   
 
2.3. Dans les langues kwa 

Dans la famille linguistique kwa, l’abidji, l’adioukrou, l’agni, l’akyé et le 
baoulé sont les langues retenues dans le cadre de ce travail. Si l’abidji, 
l’adioukrou et l’akyé sont considérées comme des langues lagunaires dont les 
peuples sont gérés par le système des classes d’âge (à l’occasion des danses de 
génération), les peuples agni et baoulé, quant à eux, constituent respectivement 
les Akan de l’Est et les Akan du Centre dont le pouvoir est détenu par la 
royauté. La notion de « paix » dans les langues kwa se représente de la manière 
suivante : 
 
-L’exemple de l’abidji 

Les Abidji se désignent eux-mêmes, soit par le nom Enyembé, soit par le 
nom d’Ogbrou. Ces deux noms sont en même temps les deux variantes 
dialectales de la langue. La variété qui nous a servi pour l’enquête est l’enyembé 
telle qu’elle est parlée à Sikensi, dans le sud de la Côte d’Ivoire, plus 
précisément dans la région de l’Agnéby-Tiassa. La notion de « paix » dans cette 
langue est traduite par : 
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(8) [rirééfé] où [riré] renvoie à « corps » et [éfé] à « calme », « plénitude », « fraîcheur », 
« littéralement traduit par « corps calme, frais », idée de plénitude, plénitude 
physiologique et psychologique » (Lezou, sans date, p. 7). La paix se dit 
généralement en abidji quand le pays est simplement en paix. 
 
L’exemple de l’adioukrou 

La variété de l’adioukrou utilisée dans cette étude est celle parlée à 
Dabou, plus précisément dans le village de Vieil-Ousrou, situé à une 
quarantaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan, au Sud de la Côte d’Ivoire. Dans 
cette variété, le mot approprié pour dire « paix » est : [ɛ́rm̀ és ɛ̀j]. Littéralement, il 
se traduit de la manière suivante : 

 
(9) ɛ́rm̀   és   ɛ̀j 

/cœur   manière  entrer/ 
 « Manière d’entrer/d’être du cœur » 
 

Par ailleurs, en pays odjoukrou (le nom authentique de l’adioukrou, en 
tant que citoyen et qualificatif), l’autre nom de la « paix » est traduit par l’item 
ԑmokr qui signifie « la mise en accord ou le processus de paix et de 
réconciliation par la médiation » (Akpa, 2019, p. 7). Généralement dans cette 
langue, la notion de « paix » se rencontre dans la résolution des conflits, plus 
précisément dans les médiations. En plus, l’on l’utilise quand un guide 
religieux (un prêtre) renvoie les fidèles à la fin de la messe en leur disant les 
« bénédictions » ou encore quand le locuteur natif souhaite la paix au 
destinataire. 
 
-L’exemple de l’akyé 

Le dialecte akyé utilisé pour illustrer la notion de « paix » est le bodin, tel 
qu’il est parlé dans le département d’Adzopé. En akyé bodin, la paix ou encore 
la quiétude se dit [tēlɔ̄fú] ou encore [pjàlɔ̄fú]. Ce qui renvoie mot-à-mot à : 
 
(10a)   tē  lɔ̄  fú 
  /oreille/loc. indiquant le bas/baisser ; laisser tomber/ 
  « Baisser l’oreille vers le bas » 
 
(10b)   pja  lɔ̄  fú 
  /ventre/loc. indiquant le bas/verser ; laisser tomber/ 
  « Laisser tomber dans le ventre » 
 
Comme synonymes de paix, nous avons : 

 
(10c)   ʤɛ̰̂  la  pœ   =  « quiétude » 

/corps/dedans/calme/ 
« Calme dans le corps » 
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(10d)   ʤâ̰  tā̰   =  « joie » 
/corps+dedans/réveiller ; éveiller/ 
« se manifester dans le corps »  

 
En pays akyé, l’on parle de « paix » lorsqu’il n’y a pas d’ennuis et surtout en 
l’absence de guerre. 
 
-Les exemples de l’agni-indénié et de l’agni-sanwi 

L’agni-indénié et l’agni-sanwi sont les deux dialectes de la langue agni 
choisis pour l’enquête. Le premier est parlé dans le royaume de l’Indénié, dans 
la ville d’Abengourou et le second est parlé dans le royaume du Sanwi, 
précisément dans la ville d’Aboisso. En agni-indénié le mot « paix » se dit 
[ànwǎ̰zɛ̄] qui signifie littéralement « bouche juste » ou « bouche parfaite ». Le 
baoulé et l’agni étant très proches, ce mot a une forte signification en baoulé qui 
se résume à : « entente, harmonie, bon voisinage (quand il s’agit de relation 
entre peuples) ». En agni-sanwi, la « paix » est représentée par l’item [awoundô] 
[àŋwṵ̀dɔ]. Les mots [ànwǎ̰zɛ̄] et [awoundô] peuvent être découpés comme suit :  
 
(11a)   ànwǎ̰   +   zɛ̄    =  « Paix » 

/bouche +  juste / égalité/ 
« Bouche juste ; bouche parfaite » = (« pareil, entente parfaite ») 

 
(11b)   a   +    woun   +   tô   =  « Accalmie » 

/préfixe de nominalisation + corps + tomber/ 
« le corps tombé » ; « Accalmie du corps » 

 
En agni-sanwi, le seul synonyme pour traduire le mot « paix », emprunté à 
l’ashanti, est assoundjué [àsṵ̀ɟɥé]. Littéralement, il signifie : 
 
(11c)   a   +    soun   +   djué   =  « Accalmie » 

/préfixe de nominalisation + oreille + silence/ 
« oreille calme » ; « accalmie » 

 
En agni-indénié, la notion de « paix » a plusieurs synonymes. Cette notion peut 
se traduire par [àŋwɔ̰̀mɛ̰̀ká̰]. Ce terme, impossible ou difficile à traduire 
littérairement, se présente comme suit : 
(11d)   àŋwɔ̰̀        mɛ̰̀  ká̰ 
  /corps       seul   dire/ parler 
  « Dire/parler d’un seul corps » 
 
D’autres synonymes se présentent dans ce parler de l’Indénié qui sont : 
 
(11e)   àŋwɔ̰̀   ɟô 
  /corps/   /refroidir/ 
  « Corps froid, refroidi » 
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(11f)   àŋlɛ̰́   ɟô 
  /cœur/    /refroidir/ 
  « Cœur froid, refroidi » 
 
(11g)    àklṵ́   ɟô 
  /intérieur (ventre)/ /refroidir/ 
  « Ventre froid, refroidi [être en paix avec soi-même] » 
 

Dans les royaumes de l’Indénié et du Sanwi, spécialisés dans les 
règlements de conflits, l’on parle généralement de la notion de « paix » en 
temps de guerre, de conflit ou de belligérance ou encore de règlement d’un 
litige entre deux personnes, membres d’une même famille, entre voisins, etc. 
 
-L’exemple du baoulé 

La langue baoulé a plusieurs sous-groupes qui parlent en réalité la même 
langue avec quelques nuances surtout dans le ton et la prononciation. C’est le 
cas dans les dialectes faali et faafouê de Bouaké et walêbo de Sakassou dans le 
centre du pays, où la notion de « paix » se traduit par akloundjô [àklṵ́ɟɔɛ] ou 
awoundjô [àŋwṵ̀ɟɔ]. En traduction mot-à-mot, nous avons : 
 
 (12a)   à   klṵ́  ɟɔɛ (dialectes faali et faafouê)   
  /dans/   /ventre/ /frais ; froid ; glacé/ 
  « La fraîcheur dans le ventre » = (« avoir le ventre froid ») 
 
(12b)   à  ŋwṵ̀   ɟɔ (dialecte walèbo) 
  /dans/   /corps/  /refroidir/ 
  « Corps refroidi » ou « corps frais » 
 
Comme synonyme, les deux dialectes sont unanimes sur l’item fôhundi [fↄṵdi] 
qui veut dire « indépendance ». Ce mot se traduit littéralement de la manière 
suivante :  
 
(12c)   fôhun     di  = « Indépendance » 
  /calme ; calmement/   /manger ; profiter/ 
  « profiter calmement de » 
 
Dans d’autres cas, soit l’item fôhundi [fↄṵdi] est la forme dérivée de fa ↄ wun di, 
littéralement (« mange selon toi ») qui veut dire « être libre de mener sa vie » ou 
« vivre dans la tranquillité » ; soit la forme dérivée de di i fↄun nun qui se 
traduit par « manger dans la quiétude » ou encore « manger dans la liberté ». 
Selon nos informateurs, cette dernière expression ferait allusion à la manière 
dont les ancêtres Baoulé mangeaient sous la pression du colonisateur.  
En pays baoulé, l’on parle de paix quand on recherche la santé, le bonheur, la 
quiétude, l’harmonie avec l’autre. 
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2.4. Dans les langues MANDÉ : dioula, gouro, malinké, dan ou yacouba  
Les différentes langues de la famille mandé retenues dans le cadre de 

l’enquête sont le gouro et le dan ou yacouba pour le groupe mandé sud ; le 
dioula et le malinké pour le groupe mandé nord. Dans ces langues, la notion de 
paix peut être représentée comme suit : 
 
-Le cas gouro 

En effet, dans le mandé sud, plus précisément chez les Gouro de la ville 
de Zuénoula dans le Canton Douonon, la notion de paix se traduit soit par 
bɛmɛlɛ, soit par pɛmɛlɛ, selon les dialectes. Littéralement, bɛmɛlɛ ou encore 
pɛmɛlɛ se traduit par l’idée de liberté, de vie sans contrariété, sans oppression. 
Son synonyme le plus utilisé est :   
 
(13)  bo    man  
                 /soi/possessif/  
 
Littéralement, il signifie « dépendant de soi » ou « en toute liberté ». 
En pays gouro, l’on parle de paix lorsqu’il n’y a pas de contrariété, de 
contrainte ou d’opposition de quelque nature que ce soit.  
 
-Le cas dan ou yacouba 

Dans les parlers blossé et kallé de la ville de Danané, la paix se traduit 
par dhikoueu qui signifie littéralement « bien ensemble ».  
 
(14)   dhi  + koueu  

/bien/  +  /ensemble/ 
« Bien ensemble » ou « vivre ensemble » 

 
Son synonyme [woun man ko ta] littéralement « entente » veut dire « se 
comprendre ». En pays dan ou yacouba, la notion de paix renvoie à l’absence de 
guerre ; à la tolérance. 
 
-Les exemples dans le grand manding : dioula et malinké 

Dans le grand manding (langues mandé nord), la notion de paix a 
plusieurs significations. En dioula, par exemple, la paix est l’équivalent du mot 
arabe hɛɛrɛ (15) qui, littéralement, se traduit par le bonheur, la félicité et la 
réjouissance. Les termes [kayira] et [lafiya] constituent les synonymes. En pays 
mandingue, précisément chez les peuples dioula et bambara, l’on parle de paix 
lorsqu’il y a bonheur ou réjouissance, ou encore lorsqu’il y a une grande joie, 
c’est-à-dire quand il y a la réussite chez un ou des membres d’une famille. À cet 
effet, Salif Keïta chantait dans l’une de ses chansons : [hɛɛrɛ nanan…], qui se 
traduit littéralement par « le bonheur est venu ». En d’autres termes, cela 
signifie « Nous sommes heureux …». La notion de paix chez les Malinké, 
dialecte mahoukakan de Touba, se traduit par les vocables [bɛ] ou [bɛn] ou 
encore [bɛngeleman] (16) qui, littéralement traduit, veut dire « s’entendre » ; 
« être en accord » ; « être d’accord » ; « avoir un même point de vue ». Il faut 
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comprendre cela comme « ceux qui s’entendent et vivent en harmonie ». En 
mahoukakan, le mot « paix » n’a pas de synonyme. On l’utilise en cas de 
règlement de litige ou de conflit entre deux personnes ou des groupes de 
personnes, entre des familles, des peuples, etc. 
 
3. La paix, bien plus qu’un mot : apparenté étymologique et autres 
manifestations 

Félix Houphouët-Boigny, aussi appelé « Le Vieux » ou encore « Le Sage » 
a prononcé un discours à l’ONU en 1976 dans lequel il disait : « La PAIX, ce 
n’est pas un vain mot, c’est un comportement ». Cette citation du père de la 
nation ivoirienne met en rapport les comportements des individus face à une 
culture de la Paix. Toute chose qui pourrait traduire ou renforcer les différentes 
manifestations de la paix dans les langues et cultures que les peuples ivoiriens 
représentent. À cet effet, pour désigner le mot « PAIX » dans les langues 
ivoiriennes, les locuteurs se servent de certains éléments du corps humain 
associés à des éléments grammaticaux (substantifs, verbes, ou adjectifs, etc.). 
Tous ces éléments ont en commun un lien étymologique. 
 
3.1. Apparenté étymologique 

Pour conceptualiser la notion de paix dans les langues ivoiriennes, le 
peuple ivoirien fait recours à quelques syntagmes ou termes qui renvoient à un 
état d’accalmie, de quiétude ou de tranquillité, voire absence de guerre, de 
conflit, de maladie ou de mort, etc., et ce, dans la gestion des relations 
interpersonnelles, de la cité ou du rapport à soi-même. Dans les langues GUR 
(koulango, lobiri et senoufo), étymologiquement, le mot « paix » se représente 
par les adjectifs « froid », « frais » ou encore « froid ». Dans la famille KRU 
(bété, dida, godié), ce sont les substantifs « ombre », « calme », « salut », « joie » 
ou encore « réjouissance » qui témoignent de l’origine de la notion de « paix ». 
Dans les langues KWA (abidji, adioukrou, agni, akyé et baoulé), l’étymologie 
du mot « paix » se présente toujours par la combinaison d’un nom 
(généralement une partie du corps humain) avec un verbe. On a par exemple 
« oreille » + « baisser » ; « ventre » + « refroidir » ; « cœur » + « pénétrer ; 
entrer ». Enfin, dans les langues du groupe MANDÉ, ce sont les noms comme 
« bonheur » ; « liberté » ; « vivre ensemble » ou encore « vivre en harmonie » 
qui traduisent l’idée de « paix ». 
 
3.2. Éléments et température du corps humain comme référents pour désigner la 
paix 

Les langues maternelles africaines constituent des entrées au même titre 
que les dictionnaires pour trouver des définitions à des mots, notions ou 
concepts. Elles se servent généralement du patrimoine culturel local pour 
restituer des faits dont l’existence n’est souvent pas notable dans nos 
patrimoines linguistiques. Pour le cas du mot « PAIX » par exemple, quand il 
est mis en rapport avec ses équivalents dans les langues ivoiriennes, cela 
implique des composantes culturelle, sémantique et lexicale se référant à des 
éléments et à la température du corps humain.  
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-Les éléments relatifs aux organes du corps humain 

Pour traduire la notion de paix dans les langues ivoiriennes, les locuteurs 
associent une partie du corps humain à un nom ou à un verbe. Généralement, 
les éléments relatifs aux organes du corps humain sont le corps, ventre, le cœur, 
le visage, la bouche, la peau et l’oreille, comme dans les exemples ci-après : 
 

ü En baoulé 
12b)   à  ŋwṵ̀   ɟɔ 
  /dans/   /corps/  /refroidir/ 
  « Corps refroidi » ou « corps frais » 
 
(12a)   à   klṵ́  ɟɔɛ    
  /dans/   /ventre/ /frais ; froid ; glacé/ 
  « La fraîcheur dans le ventre » = (« avoir le ventre froid ») 
 

ü En bété 
(4a)   [sɓɑ        dɾɩ] 
             Calme     cœur 
           Rester calme / être calme 
 

ü En adioukrou 
(9)  ɛ́rm̀   és   ɛ̀j 

/cœur   manière  entrer/ 
  « Manière d’entrer/d’être du cœur » 
 

ü En senoufo 
(3)   jɛεɡ   ɲiɡi    

/visage/    /calme ; froid ; tranquillité ; santé/ =  « visage calme »  
 

ü En agni-indénié 
(11a)   ànwǎ̰       zɛ̄     

/bouche/ +  juste / égalité/ 
« Bouche juste ; bouche parfaite » = (« pareil, entente parfaite ») 

 
ü En akyé 

(10a)   tē  lɔ̄  fú 
  /oreille/loc. indiquant le bas/baisser ; laisser tomber/ 
  « Baisser l’oreille vers le bas » 
 
-Les éléments relatifs à la température (douceur, froideur ou chaleur) du corps humain 

Une autre façon de représenter la paix dans les langues ivoiriennes se 
réduit à la magnification de la température au travers des mots comme 
accalmie, douceur, froideur ou chaleur. Sur ceux-ci se greffent des noms des 
parties du corps humain et de l’univers environnemental. En bété de Daloa 
Canton Gbaloan Sud, par exemple, le mot [pépɛ́] pour traduire la paix désigne 
« l’ombre de l’arbre sous laquelle l’on va se reposer afin d’avoir un peu calme et de 
quiétude. C’est aussi le cas en dida de Divo dans le Canton Djiboua, où la notion 
de paix [pwpwé] (là /calme) renvoie à « un endroit calme ». D’un autre côté en 
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bété, mais cette fois-ci dans le parler de Gagnoa, Canton Gbadi, la notion de 
paix est représentée par [kɔ̀wɔ̀tɛ́], traduit littéralement par « calme, accalmie ». 
Son synonyme [wɔ̀tɔ̀kó] signifie « refroidir ». Presque dans toutes les langues 
ivoiriennes, cette idée de température et de l’évocation des noms des parties du 
corps humain est attestée, comme dans les exemples (2) en lobiri, (8) en abidji, 
(12a) en baoulé), etc. Lezou donne une explication à cela :  
 

D’une langue à l’autre, les mêmes termes reviennent pour désigner la 
manifestation de la paix. Ce sont d’abord des parties du corps : le corps lui-
même, le cœur, le visage et la bouche. Le ventre, les oreilles, ces parties 
seraient les « sièges de la paix, comme le cœur est le "siège" de l’amour en 
français. Il y a paix lorsque ces parties connaissent leur plein état de santé 
d’équilibre, de tranquillité. Les manifestations de cette paix sont aussi 
l’union, l’unité, la fraîcheur dans le sens de l’humidité qui renvoie à l’eau, 
elle-même contraire du feu, source de chaleur ; l’accord dans le sens de « 
entente harmonieuse » qu’expriment bien les verbes "s’accorder", "s’ajuster" 
ou encore accorder et ajuster. Lorsque « les bouches s’accordent, c’est 
qu’elles disent la même chose, elles s’entendent, alors il y a la paix ». 

Lezou (année inconnue) 
 

Pour nous, tous ces éléments énumérés, à travers la notion de paix, traduisent le 
bien-être moral, physique et psychologique de l’être humain et de 
l’environnement dans lequel on se (re)trouve. 

 
Conclusion 

En somme, la notion de paix, telle que décrite, est une réalité dans les 
langues ivoiriennes. Elle se manifeste de plusieurs façons par la combinaison 
des éléments du corps humains comme le corps, le ventre, le cœur, le visage, la 
bouche, la peau ou l’oreille à des noms comme « froid », « fraicheur », « calme ». 
Les autres manifestations de la notion de paix renvoient à la tranquillité, à 
l’absence de conflit ou de guerre. En un mot, la notion de paix dans les langues 
ivoiriennes prône l’accalmie, le bien-être physique, psychique et psychologique 
doublés de l’esprit de vivre ensemble en tant que consolidation des rapports 
interpersonnels et environnementaux.  
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Résumé : Cette communication a pour objectif d’analyser les migrations 
transfrontalières des femmes commerçantes en Afrique subsaharienne. 
Pour mener à bien cette étude nous avons mobilisé une méthodologie 
qualitative comportant un guide d’entretien semi-structuré adressé à un 
effectif de 42 personnes en raison de 6 enquêtés par pays. Les approches 
que sont : historique, de l’informalité, compréhensive de Max Weber et la 
méthode comparative de Durkheim Émile ont été utilisées pour l’éclairage 
théorique. Il résulte de cette étude que les migrations transfrontalières des 
commerçantes constituent une stratégie de survie et de lutte contre le 
chômage. En outre, elles affaiblissent la macroéconomie en favorisant la 
floraison de l’économie informelle. Ainsi, elles permettent au plus grand 
nombre de ménages vulnérables de survivre. 
 
Mots-clés : Migrations transfrontalières, féminines, commerçantes, Afrique 
subsaharienne. 
 
FEMALE CROSS-BORDER MIGRATION IN SUB-SAHARAN AFRICA: 
THE CASE OF WOMEN TRADERS FROM CÔTE D'IVOIRE, MALI, 
BURKINA FASO, GHANA, TOGO, BENIN AND NIGERIA 
 
Abstract: This communication aims to analyze the cross-border migration 
of women traders in sub-Saharan Africa. To carry out this study, we 
mobilized a qualitative methodology comprising a semi-structured 
interview guide addressed to a staff of 42 people based on 6 respondents 
per country. The approaches that are: historical, informality, 
comprehensive of Max Weber and the comparative method of Durkheim 
Émile have been used for the theoretical insight. The results of this study 
show that cross-border migrations of women traders constitute a strategy 
for survival and the fight against unemployment. In addition, they weaken 
the macroeconomics by promoting the flourishing of the informal 
economy. Thus, they allow the greatest number of vulnerable households 
to survive. 
 
Keywords : Cross-border migration, women, traders, sub-Saharan Africa. 
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Introduction 
La migration à large échelle entre les continents constitue l’un des 

changements sociodémographiques profonds qui se produit à l’heure actuelle 
dans le monde, les flux migratoires sont plus denses en Afrique surtout dans la 
zone subsaharienne. L’intérêt suscité par les migrations et leurs enjeux politico-
économiques ne sont pas nouveaux. Déjà en 1994 la conférence internationale 
sur la population et le développement soulignait la nécessité de maitriser les 
migrations internationales afin d’en optimiser les bénéfices et d’en réduire les 
inconvénients. Une migration mieux cernée est alors un levier de 
développement. Ce phénomène séculaire est dû à de multiples facteurs : 
économique, environnemental, sanitaire et intellectuel. Cependant, la variable 
qui explique le mieux tous ces flux est : la quête d’un mieux-être. Les 
populations migrent pour des endroits censés contribuer à une amélioration de 
leurs conditions sociales. Si pendant longtemps les migrations ont concerné les 
hommes, aujourd’hui, tous les genres sont concernés. Les adultes, les jeunes, les 
enfants, les hommes et les femmes sont observés dans les flux migratoires. Dans 
cette communication, l’accent est mis sur le thème de Migrations 
Transfrontalières Féminines En Afrique Subsaharienne : Cas des femmes 
commerçantes de Cote d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, 
Nigéria.  

Notre démarche méthodologique essentiellement qualitative comporte 
un guide d’entretien semi-directif, les approches : historique, de l’informalité, 
compréhensive de Max Weber, méthode comparative de Durkheim Émile pour 
comprendre aussi bien la trajectoire sociale des commerçantes et montrer 
comment l’informalité alimente le dynamisme de la migration commerciale en 
Afrique de l’ouest mais de cerner les déterminants sociaux divers liés à ce 
phénomène. De ce fait, comment comprendre les migrations transfrontalières 
des commerçantes dans l’espace de l’Afrique subsaharien ? De façon spécifique, 
comment s’est effectué le passage des migrations masculines aux migrations 
féminines ? Comment ces migrations féminines ouest africaines ont-elles 
favorisés le développement du commerce transfrontalier en Côte d’Ivoire ? 
Quelles sont les difficultés auxquels les commerçantes transfrontalières dans la 
zone ouest-africaine sont-elles confrontées ? 
 
1. Contexte de la migration en Afrique de l’Ouest 

La migration en Afrique de l’ouest se caractérise par un système ancien, 
un système colonial, et un système postcolonial (TRAORÉ, S. 2004). Dans le 
système migratoire ancien de la période précoloniale, la mobilité faisait partie du 
genre de vie des populations ouest-africaines. Dans les régions septentrionales, 
le nomadisme et la transhumance consistaient en une mobilité des personnes et 
des troupeaux à la recherche d’eau et des pâturages (Bonte, 1975 ; Toupet, 
1975). L’économie marchande s'est développée dans le Sahel et a progressé vers 
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la savane en s'appuyant sur divers mouvements de population à la suite 
desquels des couches marchandes se sont installées, complexifiant du même 
coup les sociétés en place (Meillassoux, 1986 ; Bathily, 1989). Dans les régions 
du Sud, les systèmes de production étaient dominés par l’agriculture itinérante, 
caractérisée par des changements fréquents de terres de culture dus à la 
pratique de la jachère, entraînant parfois des changements de résidence 
(Coquery-Vidrovitch, 1988). L’histoire du peuplement est étroitement liée à ces 
mouvements. Derrière les campagnes guerrières se profilaient plus souvent 
qu’on ne le pense, des objectifs plus ou moins évidents de conquête de 
nouvelles terres de culture ou de pâturage. Les guerres tribales relevaient 
souvent de la compétition pour le contrôle de l’espace et des ressources 
naturelles ; le dépeuplement progressif du Sahara et la descente vers le sud des 
populations sahéliennes se situent dans le contexte général de ces migrations 
agricoles et pastorales. À ces migrations s’ajoutent, entre le Xe et les XVIe 
siècles, des mouvements liés au commerce transsaharien et à l’esclavagisme. 
Avec le système migratoire colonial sont apparues les migrations de travail, le plus 
souvent forcées, avec l’institution de l’impôt de capitation. Les migrations 
forcées ont surtout affecté les colonies françaises de l’intérieur (Burkina Faso, 
Mali, Niger et Tchad) dans le but d’alimenter en main-d’œuvre les pays de la 
Côte (Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun). S’agissant du système migratoire 
postcolonial, deux périodes peuvent être distinguées : une période marquée par 
l'adhésion au modèle de développement dépendant, suivie depuis les années 
soixante-dix, par la période de crise structurelle toujours d'actualité. Au début 
des Indépendances, les économies nationales étaient fortement liées à celles des 
anciennes puissances coloniales, lesquelles assuraient le fonctionnement de 
l’administration et les investissements (Giri, 1986). Les industries étaient 
faiblement développées à l’opposé des cultures d’exportation qui étaient en 
forte expansion. Le développement était perçu en termes de croissance 
économique, avec l'objectif premier d'augmenter les revenus monétaires. Aussi, 
les dirigeants africains ont-ils optés pour une stratégie de développement axée 
sur l’industrialisation, option qui s'est traduite dans les faits par le soutien à 
l’agriculture de rente et l'investissement dans les industries minières 
extractives. Ces facteurs historiques ont façonné des schémas migratoires 
caractérisés, au niveau international, par la prédominance de la migration 
masculine et une orientation des régions intérieures vers les pays côtiers et, sur 
le plan des migrations internes, par la prédominance du flux rural-urbain avec 
une tendance nette à la macrocéphalie. 
 
2. De la migration masculine à une migration féminine 

Les femmes étaient particulièrement absentes des premiers mouvements 
migratoires vers les villes en Afrique sub-saharienne pendant la période 
coloniale. Pendant cette période, les hommes migraient vers les villes à la 
recherche d’un travail pour subvenir aux besoins de la famille aussi pour payer 
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les impôts pendant que les femmes restaient au lieu d’origine comme le veulent 
les normes sociales (Frouisou, 2004). Elles sont considérées dans ces sociétés 
traditionnelles et rurales comme une force de production, un gage de retour des 
hommes au village, une garantie de la moralité du groupe. Cependant, cette 
réalité connait une nette évolution. Les flux migratoires voient une remontée 
fulgurante de la gent féminine. La proportion de femmes passe de 20% en 2017 
à 25% sur l’ensemble de la période allant de mai 2017 à mai 2018 en Côte 
d’Ivoire. Ainsi, la tendance d’une féminisation de la migration ivoirienne se 
confirme. La proportion de femmes ivoiriennes participant à la migration 
irrégulière est quatre à cinq fois plus élevée que celle des autres pays de 
l’Afrique de l’Ouest tels que le Niger, la Guinée ou le Sénégal (OIM, 2018). La 
présence massive des femmes sur les routes migratoires conduit à réfléchir sur 
le pourquoi de cette émergence. 
 
2.1 Causes migratoires des femmes ouest africaines 

Les raisons qui justifient la mêlée féminine dans les migrations sont 
multiples. Cependant, les facteurs de migration peuvent se résumer en ceux-ci : 
une économie exclusive, l’instabilité politique, l’évolution des perceptions 
culturelles à l’égard du rôle et de la place de la femme dans la société africaine. 
En effet, en dépit de la dynamique qu’on observe dans les économies de la sous-
région, l’orientation et la gestion des richesses nationales prennent à peine en 
compte toutes les catégories sociales. La jeunesse demeure en proie au 
chômage. Quant aux femmes les statistiques démontrent avec acuité la pauvreté 
dans leur milieu. D’où la notion aujourd’hui de la féminisation de la pauvreté.  
En Côte d’Ivoire, de 49,5% le taux de pauvreté chez les femmes en 2008 (INS, 
2008, p.86), ce taux est passé à 47,4% en 2015. Quoiqu’en baisse, il reste 
relativement élevé comparativement à celui des hommes qui est de 45,5% (INS, 
2015, p.91). Ainsi, nous percevons une exclusion des femmes aux regards des 
retombées de la croissance économique ivoirienne. La lecture de pauvreté des 
femmes est quasi identique dans tous les pays de l’Afrique subsaharienne. Les 
femmes vivent en marge des améliorations des conditions de vie de la 
population générale une raison qui les pousse à migrer. Outre la condition 
économique des femmes, les instabilités politiques jouent un rôle déterminant 
dans la migration des femmes en Afrique de l’Ouest. En effet, les coups d’état, 
guerres civiles et troubles politiques provoquent des flux migratoires important 
des femmes pour la quête d’un mieux-être.  
 
2.2 Déterminants socioculturels des migrations féminines 

Les raisons des migrations ne sont pas toujours seulement d’ordre 
économique ou politique, elles sont également de nature éducative, religieuse, 
sociale ou culturelle. Des recherches empiriques conduites en Afrique de 
l’Ouest montrent que la migration ne peut être vue seulement en tant que 
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processus économique, mais doit être considérée également comme un 
processus social (AMMASSARI, S. 2004, p.99). En effet, les migrations de 
différents groupes sociaux définis en fonction du sexe et de l'âge, en association 
avec les appartenances n ethniques et religieuses, suivent des matrices 
migratoires différentes. Le processus de modernisation dans la région, favorisé 
entre autres par la diffusion de la religion chrétienne et de l’éducation formelle, 
l’introduction de l’économie monétaire, l’expansion des cultures d’exportation 
et de l’emploi rémunéré, a profondément bouleversé la vie sociale, culturelle, 
économique et politique des populations. Dans ce contexte la migration peut 
être vue comme une preuve de courage et une source de prestige (Ricca, S. 
1990) aussi comme une stratégie d’émancipation et d’acquisition d’autonomie 
sociale autant qu’économique, voire comme un rite de passage et une remise en 
cause du pouvoir des aînés sur les jeunes (Petit, V. 1994). Une chose est claire, 
les migrations sont plus que jamais l’affaire des jeunes, des hommes mais aussi 
et de plus en plus des femmes. 
 
3. Migrations féminine ouest africaine et développement de commerce 
transfrontalier en Côte d’Ivoire 

La migration féminine n’a pas toujours reçu l’attention dont elle fait objet 
aujourd’hui dans la littérature. Pendant longtemps, l’hypothèse dominante était 
celle qui considérait la migration comme un phénomène exclusif aux jeunes 
hommes à la recherche d’un travail, éclipsant par la même occasion la présence 
des femmes. Dans ce sens elles étaient soit totalement ignorées, soit directement 
considérées comme des migrantes de second plan, c’est-à-dire des personnes ne 
participant pas au phénomène principal à étudier (Comoe, E.F, 2006). Au-delà 
du problème de faibles effectifs des femmes migrantes très souvent soulevé par 
les chercheurs, l’invisibilité des femmes dans les migrations est avant tout la 
conséquence d’une idéologie très longtemps dominante, celle qui considère la 
migration comme un acte purement économique. Dans cet esprit, les femmes 
représentant une faible participation au marché du travail, ne présentent aucun 
intérêt pour les recherches migratoires. Une réalité qui connait un changement 
grâce à la présence de plus en plus des femmes dans les flux migratoires 
internationales et intra régionales. En effet, la dégradation des économies 
locales et le contexte de crise généralisée dans les pays de sub-sahariens 
poussent les femmes à faire de la migration leur ultime atout de survie. 
Cependant, migrer nécessitant un appui financier, les femmes déjà n’ayant pas 
ou ayant à peine accès aux systèmes financiers, optent pour la plupart à une 
migration pendulaire qu’elles mettent à profit pour développer un commerce 
dit transfrontalier. Il ressort des écrits sur l’histoire de l’Afrique que sa partie 
occidentale a de tout temps été traversée par des courants d’échanges et a, très 
tôt, développé des relations commerciales d’une part à l’intérieur de son espace 
géographique et, d’autre part, avec le Maghreb et la Méditerranée.  Cependant, 
si ces réseaux commerciaux anciens étaient à prédominance masculine, tel n’est 
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plus le cas. Les acteurs qui animent la vie marchande sont majoritairement des 
femmes ; elles représentent approximativement 70 à 90% des personnes 
impliquées dans le commerce transfrontalier. Ainsi, On estime à environ 14 664 
000 femmes, l’effectif cumulatif annuel des femmes commerçantes sur le 
corridor Abidjan-Lagos (Borderless, 2017). Les grands axes reliant la Côte 
d’Ivoire à la sous-région alimentent les flux migratoires et contribuent 
également à échanger des biens et services de tout genre. Cependant qui sont 
ces femmes qui règnent sur les axes Abidjan/Noé et Abidjan/Lagos ?  
 
3.1 Ce qu’on sait du commerce et des commerçantes des axes Abidjan/Noé et 
Abidjan/Lagos 

Les commerçantes qui participent activement aux activités commerciales 
transfrontalières sur les axes susmentionnés sont d’origines diverses. On y 
trouve des Ivoiriennes, des Ghanéennes, des Togolaises, des Nigérianes et des 
Sénégalaises. La majorité de ces femmes ne possède pas un certificat primaire 
d’éducation et elles peuvent être regroupées en trois groupes : des grossistes, 
des petites grossistes et des détaillantes. La Banque Mondiale donne une 
typologie différente de la classification que nous avons. Néanmoins elle les 
classe également en trois groupes : les productrices, les commerçantes formelles 
et les commerçantes informelles. Le commerce transfrontalier développé par les 
femmes baigne dans l’informel. En des produits tels que les pièces détachées, 
les pneumatiques d’occasion et les voitures, qui sont vendus par des hommes, 
le commerce en Afrique de l’Ouest est pour une grande part une activité 
féminine (Morris et Saul, 2000 ; Marphatia et al, 2000). Cependant elles sont plus 
nombreuses dans le commerce transfrontalier informel du fait qu’elles 
commercialisent généralement de faibles volumes en utilisant les modes de 
transport traditionnel comme la charge sur la tête (Yusuff, 2014 ; Ogbonna & 
Okoroafor, 2004). Environ, 70% des femmes de l’Afrique subsaharienne sont 
impliquées dans le commerce informel, le taux élevé de femmes impliquées 
dans le commerce transfrontalier informel s’explique par l’existence d’obstacle 
institutionnel à l’adoption des règles du commerce formel (UNIFEM, 2009). Les 
femmes s’adonnent à ce commerce informel dans l’optique de se construire une 
autonomie financière (LARES, 2017). Au Kenya par exemple le commerce 
transfrontalier est la principale source de revenue d’environ 79% des femmes 
qui y participent (UNIFEM, 2009). L’implication des femmes dans le commerce 
est aussi liée aux régulations de la période coloniale qui a favorisé l’accès des 
hommes à l’éducation et a restreint les femmes à la distribution informelle de 
marchandises et services aux hommes migrants (Elbeshbishi, 2011). 
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3.2 L’informalité : un nouveau paradigme d’émancipation des femmes et 
d’intégration régionale  

Face à la situation de paupérisation et de précarité dans laquelle baigne 
les femmes, elles se sont tournées vers différents petits métiers, pour améliorer 
leur condition de vie, au nombre desquels le commerce fait figure de premier 
rang. Si d’emblée ce commerce était de type local ou national, les femmes se 
sont tournées vers le commerce frontalier. Ce type de commerce est spécifique 
et très important dans la mesure où il met en relation des États, des personnes 
et des espaces différents couplés par la différence de cultures, la monnaie, les 
pratiques douanières et la géographie. Il est également caractérisé par un flux 
important de capitaux, de personnes et de marchandises et ce dans un système 
informel/formel autant les échanges/activités commerciales sont en majorité 
ignorés des services administratifs officiels (Adou Gnangoran, A.T 2010). Cet 
entreprenariat des femmes contribue non seulement de dépasser les perceptions 
traditionnelles séculaires de la position de la femme dans la société, de 
renforcer les relations/coopérations sous régionales entre États tout en faisant 
d’elles des agents économiques et des piliers incontournables pour le bien-être 
familial. Partant, l’informalité devrait être intégrée dans les politiques de 
développement car elle permet l’inclusion sociale plus que les paradigmes de 
développement axé sur la croissance économique.  Aussi, de par le commerce 
transfrontalier informel des femmes et les mouvements migratoires pendulaires 
créés, les frontières entre les états s’appréhendent de moins en moins comme 
des lignes qui séparent des groupes aux mêmes réalités socioculturelles. Les 
communautés se sentent rapprochées les unes des autres grâces aux différents 
réseaux qui naissent de par l’entremise des marchés çà et là des frontières. Ainsi 
pour Igue, les marchés jumeaux de part et d’autre des frontières favorisent des 
« espaces de développement partagé ». Le commerce transfrontalier informel 
permet alors au-delà des emplois –fussent-ils précaires – qu’il crée pour les 
femmes et les jeunes, de rapprocher des populations, de connecter des bassins 
de production aux zones de consommation, et par conséquent d’intégrer des 
territoires.  

 
4. Difficultés des commerçantes transfrontalières dans la zone ouest-africaine 

Les femmes sont soumises à de nombreuses difficultés dans l’exercice de 
leur activité: la faible disponibilité des infrastructures du commerce (routes, 
magasins, hangars, etc. ) l’inadéquation des transports publics et privés, les 
prélèvements douaniers et autres paiements , le manque de services financiers, 
la médiocrité de la sécurité, le manque de compétences en gestion des 
entreprises et le faible accès à l’information, l’analphabétisme et le faible niveau 
d’instruction des femmes et le harcèlement des femmes de la part des agents de 
contrôles et la corruption.  
  



 
Migrations transfrontalières féminines en Afrique subsaharienne : cas des femmes commerçantes de  

Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin et Nigéria 

 

Décembre 2021 ç  pp. 189-198 196 

4.1 Mauvais état des infrastructures 
Les femmes à l’instar des hommes souffrent des mauvais états des routes 

; cependant le ressenti sur les femmes se fait avec plus d’acuité en raison de la 
place prépondérante qu’elles occupent parmi les commerçants qui utilisent les 
transports publics. En Afrique de l'Ouest, les déplacements routiers via les 
transports publics entraînent des retards fréquents, des journées de marché 
manquées et des biens périmés (UNECA et al, 2010). Les femmes consacrent 
également une part plus importante de leurs revenus aux frais de transport que 
les hommes (Babinard et Scott, 2009) ce qui érode leurs profits et réduit leur 
capacité d'investir dans leurs activités commerciales et autres activités 
productives. 
 
4.2 Faible niveau de sécurité 

La sécurité affecte également de façon disproportionnée les femmes. Les 
femmes commerçantes font face à un nombre accru de vols et d'agressions 
physiques dans les autobus et les trains, ainsi que dans les gares. Les 
commerçantes courent également le risque de se faire voler leurs marchandises 
par les chauffeurs ou les bandits en essayant de traverser les frontières de 
manière informelle. En Côte d’Ivoire, le taux de commerçantes ayant déposée 
des plaintes pour violence physique aux frontières a augmenté en 2010 (USAID, 
2010, cité par LARES, 2017). Certaines femmes avaient cessé de voyager vers 
des marchés portuaires tels que Lagos et Lomé en raison de l'augmentation des 
niveaux de violence vécue à ces endroits. 
 
4.3 Harcèlement 

Les recherches menées à travers l'Afrique montrent que le manque de 
sécurité physique aux postes frontaliers affecte de manière différente les 
femmes, en particulier sous la forme de harcèlement et de violence sexiste 
(Brenton et al, 2011, Morris et Saul, 2000, Ndiaye, 2010, Simavi Et al, 2010, cité 
par LARES, 2017). Une étude de base sur les femmes dans le commerce 
transfrontalier au Libéria, par exemple, a révélé que 37% des répondants 
avaient subi des violences sexuelles aux postes frontaliers et 15% avaient été 
violées ou contraintes d'avoir des relations sexuelles en échange de faveurs 
(Randriamaro et Budelender, 2008 dans UNECA et al, 2010, cité par LARES, 
2017).   
 
4.4 Faible niveau d’éducation et d’information 

L’information est un facteur important dans le commerce transfrontalier 
en ce sens que la majorité des difficultés auxquelles font face les femmes est due 
au manque d’information sur les opportunités d’affaire et les accords de 
commerce régionaux. En effet selon Elbeshbishi (2011) les commerçantes n’ont 
accès à aucune source d’information officielle sur la demande des produits 
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transportées. Ce qui complique les relations entre les commerçantes dans un 
environnement de compétition caractérisé par une multitude de biens. Il en 
résulte également une mauvaise circulation des biens et la saturation des 
marchés à travers les frontières. La majorité d’entre elles ne disposent pas de 
documents valides et d’informations sur les taxes relatives à chaque catégorie 
de marchandises. Par conséquent, la plupart des commerçantes ont du mal à 
comprendre les accords de commerce au niveau régional (Morris et Saul, 2000). 
De même, les commerçantes sont majoritairement analphabètes et n’ont pas 
accès aux mêmes opportunités d’affaire que les hommes à cause de leur 
exclusion des réseaux professionnels, foires commerciales et autres activités de 
promotion. Les hommes ont facilement accès à ces opportunités à travers les 
associations formelles que les femmes (Ndumbe, 2013).  
 
Conclusion 

Même si les migrations transfrontalières participent à la déconstruction 
des ordres territoriaux nationaux, de même que le commerce informel contribue 
au déséquilibre macroéconomique des états, il est à relever que la migration 
féminine et le commerce transfrontalier informel ont toujours fait partie du 
mode de vie des populations africaines. Ils constituent une stratégie 
d’adaptation au chômage et de recherche perpétuelle d’amélioration des 
conditions de vie des populations en générale et des femmes en particulier. À 
cet effet, il faut intégrer le commerce transfrontalier informel dans les politiques 
de développement économique ; faciliter l’accès des crédits financiers aux 
commerçantes transfrontalières ; faire de la promotion des femmes une priorité 
d’intégration régionale et mettre en exécution la ZLEC. 
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Résumé : Cette analyse se propose de démontrer la manière dont la 
tragédie attique mettait en scène le pouvoir du peuple afin de promouvoir 
la pratique de la démocratie dans l’Athènes classique. Cet article s’intéresse 
alors à la dimension pédagogique des œuvres conservées d’Eschyle au Ve 
siècle av. J.-C. Eu égard aux limites d’une cité sous le joug d’un monarque 
ou d’un tyran, il est question d’insister sur les avantages du gouvernement 
de la majorité. Nous présenterons à cet effet l’adoption de la loi comme 
expression de la volonté des citoyens réunis en assemblée et le principe de 
la responsabilité des autorités démocratiques. Ainsi, durant les concours 
dramatiques à Athènes, les tragédiens participaient à la construction d’un 
idéal démocratique dans une société modèle selon la perspective 
sociocritique de Duchet.  
 
Mots-clés : tragédie, démocratie, loi, peuple, assemblée. 

 
THE PROMOTION OF THE DEMOCRATIC IDEOLOGY AT ATHENS 
IN THE SUPPLICANTS BY AESCHYLUS 
 
Abstract: This analysis sets to demonstrate the way the attic tragedy 
depicts the power of people in order to promote the application of 
democracy in the ancient Athens. This article studies the pedagogic 
dimension of the preserved works of Aeschylus in the 5th century BC. 
Taking into consideration the limitations of a city under the yoke of a 
monarch or a tyran, we emphasize on the advantages of the ruling 
majority. Therefore, we will present the adoption of the law as the 
expression of the will of the citizens gathered in an assembly and the 
principle of the responsibility of the democratic authorities. So, during the 
dramatic contests in Athens, the tragedians took part into the construction 
of a democratic ideal in a standard society according to the sociocritical 
stand of Duchet. 
 
Keywords: tragedy, democracy, law, people, assembly. 

 
 
Introduction 

L’objectif de ce travail est de démontrer que la tragédie grecque était une 
école de la démocratie. Cette réflexion accorde un intérêt particulier aux 
fondements ontologiques de la démocratie attique. En effet, un changement des 
systèmes politiques s’est opéré dans l’Athènes classique. Cette mutation en 
rapport avec le contexte sociopolitique des cités grecques a été soulignée en ces 
termes :  
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Pour le philosophe Aristote, ces années de tyrannie représentent une 
période de transition au Ve siècle, de nouveaux systèmes politiques se 
mettent en place, qui font une large place au peuple, le dêmos. C’est à 
Athènes que la démocratie voit le jour pour la première fois. 

Azoulai (2005, p.233) 
 

Cette pensée met un point d’honneur sur l’avènement de la démocratie 
Athénienne. Dans son évolution, cette contrée avant d’être démocratique avait 
connu auparavant d’autres systèmes politiques à l’instar de l’aristocratie et de 
la monarchie. Cependant, contrairement aux autres cités helléniques l’on a 
assisté à un bouleversement à Athènes particulièrement puisqu’ « en face des 
cités aristocratiques ou oligarchiques, se dressaient les cités où la voix du 
peuple avait été capable d’imposer la souveraineté du peuple. » (Glotz, 1928, 
p.89). C’est dans ce sens que la mise en place d’une nouvelle forme de 
gouvernement nécessitait la formation du peuple athénien. Autrement dit, les 
citoyens devaient être éduqués aux principes de ce nouveau régime. Cette 
éducation était implémentée par les tragédiens car « Il n’y a de tragédie 
qu’athénienne, tant cette forme de théâtre est inséparable du fonctionnement 
politique de la cité démocratique » (Klimis, 2013, p. 1). À cela, Romilly ajoute 
que « La vie même de la tragédie a cessé en même temps que cessait la 
grandeur d’Athènes. » (2011, p.7). Aussi, l’instauration de ce système amenait 
les dramaturges à enseigner ses fondamentaux lors des fêtes religieuses. 
Demont rappelle à propos que « La célébration des Grandes Dionysies durait 
plusieurs jours : […] ; les concours dramatiques occupaient les derniers jours. ». 
Deux réservés aux processions à Dionysos, un consacré au dithyrambe, un à la 
comédie et trois à la tragédie. » (1996, p.39). 

Cela dit, le problème sous-jacent est celui de la fonction du peuple en 
démocratie dans la pièce d’Eschyle. Ainsi, de quelle manière le peuple exerce-t-
il le pouvoir dans une cité démocratique comparativement à une cité 
tyrannique ?  Comment les Suppliantes d’Eschyle participe à l’édification de 
l’idéologie démocratique ? L’hypothèse générale de notre travail porte sur la 
souveraineté du peuple dans la société athénienne. Pour ce faire, bien qu’en 
convoquant les spécialistes de la Grèce antique, il importe d’expliciter la 
méthode à employer vu qu’il s’agit de la représentation des modèles de 
sociétés. 

 
0.1. Méthodologie 

L’approche utilisée sera la sociocritique de Duchet qui met l’accent sur le 
texte et cherche à découvrir le rapport du texte à la société. Cet auteur met 
l’accent sur le social, parce qu’« Il s’agit d’installer la sociologie, le logos du 
social, au centre de l’activité critique et non á l’extérieur de celle-ci, d’étudier la 
place occupée dans l’œuvre par les mécanismes socio-culturels de production et 
de consommation. » (Duchet, 1971, p. 14). Ce dernier procède alors à une lecture 
sociohistorique du texte. Son approche s’intéresse à la sociogenèse du texte qui 
dévoile selon Barsky : « la manière dont un texte agit sur son contexte, comment 
il y est absorbé et ce qui en fait un objet particulier, une sorte de collage 
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polyphonique contenu dans l'univers plus large qu'est celui du discours social » 
(1997, p.202). Autrement dit, une relation est établie entre la littérature et le 
social. Cette démarche sera adoptée parce qu’elle consiste à trouver quelque 
chose qui est dans le texte et non pas qu’on introduit. 

Dans son cheminement, Duchet en s’appuyant surtout sur les modalités 
scripturales procède en trois phases. Premièrement, l’identification du sociotexte, 
qui est « Le texte doublé du cotexte ou ensemble des autres textes qui lui font 
écho, à distinguer du hors-texte » (Paul Aron et Viala, 2002, p.560).  On l’appelle 
encore société du texte, Autrement dit, c’est la société qui est produite dans le 
texte et non celle qui est reflétée par lui. Le texte connote les réalités qu’il 
importe de repérer. Deuxièmement, la mise en relief du sociogramme qui 
convoque les concepts corrélés d’informations, d’indices et de valeur, de même 
que celle du cotexte. Selon Duchet et Tournier, c’est un « ensemble flou, 
instable, conflictuel et aléatoire de représentations partielles, en interaction les 
unes avec les autres gravitant autour d’un noyau lui-même conflictuel. » (1994, 
p.3572).  Le réel est saisi sous l’aspect d’un agrégat d’informations diffuses 
comportant des faits allégués, des toponymes, d’évènements. 

Troisièmement, l’idéologie s’apparente à un système d’idées considérées 
comme des modes de représentation sociale. L’interprétation conduisant ainsi à 
l’inconscient social de l’œuvre. L’approche de Duchet se résume en l’étude de la 
structure sociale du texte à partir des faits sociaux, des systèmes et valeurs de 
pensée. Le lecteur reste ainsi ouvert à des champs d’interprétation divers.  

Par conséquent, cette pièce d’Eschyle renferme comme les cités qu'elle 
dépeint les types de comportement en rapport avec le discours social de la 
Grèce classique. L’ossature de notre travail se déclinera donc en trois étapes. La 
première s’emploiera à déceler à partir de nombreux indices le sociotexte dans 
les Suppliantes à travers l’identification et l’analyse des deux types de cités 
antagonistes (Égypte et Argos) qui apparaissent dans cette œuvre. La deuxième 
phase, quant à elle, s’intéressera aux mécanismes de fonctionnement de la 
démocratie directe. La démocratie étant le thème dominant, la mission 
d’Eschyle était de montrer l’exercice du pouvoir du peuple à travers le vote de 
la loi en assemblée et les formes de loi. Le troisième volet fera ressortir 
l’idéologie démocratique en présentant la souveraineté du peuple qui débouche 
sur le principe de la responsabilité des autorités démocratiques. 

 
1. L’identification du sociotexte dans les Suppliantes d’Eschyle 

Avant d’identifier la société du texte, il faut brièvement revenir sur la 
conception même de la cité dans l’antiquité et sur le résumé de la fable. 
Concernant la définition de la cité, Châtelet énonce : « la cité grecque (polis) est 
une communauté de citoyens entièrement indépendante, souveraine sur les 
citoyens qui la composent, cimentée par des cultes et régie par des nomoi [ses 
lois]. » (2017). Il est obvie de noter à la lecture que chez les Grecs, la cité était 
perçue comme une collectivité autonome qui était constituée de citoyens libres 
et dirigée par des lois. C’est le cas des nombreuses cités helléniques comme la 
communauté politique d’Athènes. 
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Quant à la fable elle-même, l’intrigue porte sur les Danaïdes. Selon la 
légende, « Ces cinquante jeunes femmes, filles de Danaos, ont cinquante cousins 
qui souhaitent les épouser, mais elles s’y refusent. Avec leur père, elles partent 
pour Argos où elles demandent asile. » (Philibert, 2009, p. 64). La pièce s’ouvre 
sur l’arrivée des suppliantes dans la cité de leur ancêtre Io, qui leur accorde 
l’asile et s’engage à les protéger contre leurs oppresseurs. De ce mythe, Eschyle 
met en lumière les insuffisances du système monarchique et les avantages du 
régime démocratique. Le tragédien extrait alors le substrat humain et dégage la 
dimension morale. 

S’agissant du sociotexte ou du modèle de cité qui apparaît dans cette 
pièce tragique, il est question de présenter « les réalités extratextuelles » de la 
cité mis en scène dans l’œuvre (Herbert, 2012, p.12.). Dans notre analyse, nous 
nous emploierons à repérer les indices qui informent sur les actions, le statut et 
les situations de personnages, les pratiques sociales, les descriptions des lieux, 
etc. Ces allusions qui s’inscrivent dans l’espace et le temps seront donc mis en 
perspective. Mais dans le cas d’espèce, les informations relatives au temps 
seront moins importantes car la pièce tragique est limitée dans le temps. En 
effet, comparant l’épopée homérique et la tragédie grecque quant à la durée, 
Aristote affirme : « ἡ µὲν ὅτι µάλιστα πειρᾶται ὑπὸ µίαν περίοδον ἡλίου εἶναι ἢ 
µικρὸν ἐξαλλάττειν, » « l’une s’efforce de s’enfermer, autant que possible, dans 
le temps d’une révolution solaire, ou de ne le dépasser que de peu, » (1961, p. 
36, chapitre V, [1449b]). Autant dire que la pièce s’inscrit dans un intervalle de 
temps précis. Eu égard à cette précision, l’œuvre débute effectivement au 
moment où les suppliantes arrivent près Argos. La pièce s’achève avec la 
victoire du peuple argien et son roi Pélasgos qui repoussent le héraut égyptien 
et l’armée étrangère.  

De manière spécifique, l’œuvre d’Eschyle compare deux types de cités. 
D’un côté, l’Égypte qui dirigée par le roi Égyptos est une cité « barbare » « 
καρβᾶνα » (Suppl, p.8, Prologue, v.130). De l’autre, une cité grecque Argos dont 
le représentant est Pélasgos. L’analyse de ces deux contrées antagonistes 
s’effectue à partir d’un certain nombre indications qui portent sur « les lois 
grecques », « τοῖσιν Ἑλλήνων νόµοις, » (Suppl, p. 12, Premier épisode, v. 220). 
Cette comparaison entre les deux sociétés n’est pas anodine, parce qu’elle met 
en lumière le contexte sociopolitique de l’antiquité et les valeurs telles que la 
liberté et la justice. 
 
1.1. La cité barbare d’Égyptos  

Concernant l’Égypte, le chœur des suppliantes précise que cette terre est 
privative des libertés. Dans ce pays, les individus sont considérés comme des 
sujets. Leurs avis ne comptent pas. D’ailleurs les Danaïdes sont en fuite « Pour 
n’être pas esclave des fils d’Égyptos » « ὡς µὴ γένωµαι δµωὶς Αἰγύπτου γένει. 
» (Suppl, p.18, Premier épisode, v.335). De manière plus explicite, ces femmes 
expliquent le motif de leur exil en ces termes : 

Δίαν δὲ λιποῦσαι 
5 χθόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγοµεν, 
6 οὔτιν´ ἐφ´ αἵµατι δηµηλασίαν 
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7 ψήφῳ πόλεως γνωσθεῖσαι, 
8 ἀλλ´ αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ, 
9 γάµον Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῆ τ´ 
10 ὀνοταζόµεναι διάνοιαν.  
 

Nous avons quitté la terre de Zeus, qui touche à la Syrie ; nous nous 
sommes exilées, non pas qu’un vote de la cité nous ait condamnées à être 
bannies pour avoir tué, mais parce que, dans notre répugnance instinctive 
pour l’homme, nous repoussons avec horreur l’hymen des enfants 
d’Égyptos et leur dessein impie.     

Suppl, p. 2, Prologue, vv.4-10  
 

De cet extrait, il apparait que les filles de Danaos s’opposent à l’idée 
d’une union forcée avec leurs propres frères, les fils d’Égyptos, roi d’Égypte et 
frère de Danaos. S’élevant contre l’inceste, elles décident de s’enfuir de leur 
propre chef puisqu’elles n’ont commis aucun crime. Elles seront conduites à 
Argos par leur père. En d’autres mots, leur exil n’intervient pas à la suite d’un 
vote de la cité, en grec, ψήφῳ πόλεως tel que précisé au vers 7.  

Par ailleurs, dans cette cité, il n’existe aucune liberté. Ce sont les 
intentions des prières des suppliantes : « σπέρµα σεµνᾶς µέγα µατρός, εὐνὰς 
ἀνδρῶν, ἒ ἔ, ἄγαµον ἀδάµατον ἐκφυγεῖν. » « Puisse la lignée d’une auguste 
aïeule échapper, grands dieux ! à la couche des mâles et rester libre et vierge ! » 
(Suppl, p. 8. Prologue, vv.141-143). De ce fait, les filles sont à la recherche de la 
liberté et implorent les dieux à l’instar d’Hermès. Ces propos du coryphée sont 
expressifs : « ἐλευθέροις νυν ἐσθλὰ κηρυκευέτω. » « Qu’il nous apporte donc un 
heureux message de liberté ! » (Suppl, p.12, Deuxième épisode, v.221). L’emploi 
du terme ἐλευθέροις « liberté » en est une illustration. 

En réalité, cette prière est un cri de désespoir. C’est la résultante de 
l’oppression des droits des citoyens égyptiens. À défaut d’être protégées par les 
dirigeants, les Danaïdes s’enfuient et s’abandonnent aux dieux. Dans le cas 
d’espèce, le comportement arbitraire des fils d’Égypte traduit « l’arrogance 
humaine », « ὕβριν βρότειον » (Suppl, p.7. Premier épisode, v.104). C’est un 
pays où le sort des individus est scellé par des lois injustes comme le révèle ce 
passage : « ἀρσενοπληθῆ δ´ ἑσµὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆ, […], σφετεριξάµενοι 
πατραδέλφειαν τήνδ´ ἀκόντων ἐπιβῆναι. « avant que cet insolent essaim de 
mâles, les fils d’Égyptos, […], et périssent avant de mettre la main sur les nièces 
de leur père et de monter, malgré la loi qui l’interdit, dans des lits qui les 
repoussent. » (Suppl, pp.3-4, Prologue, vv.29-39). À leur poursuite, le héraut 
égyptien vient réclamer les fugitives de force au roi d’Argos Pélasgos qui a 
accueilli les suppliantes. Il est accompagné dans cette tâche par toute l’armée de 
son pays. 
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1.2. La cité démocratique d’Argos  
La cité d’Argos, par contre, est considérée comme un pays d’asile selon 

les termes du Coryphée :  
 ἐπεὶ τίς ηὔχει τήνδ´ ἀνέλπιστον φυγὴν κέλσειν ἐς Ἄργος κῆδος ἐγγενὲς τὸ 
πρίν, ἔχθει µεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάµων; 
  
Qui se serait imaginé que cette fuite imprévue nous conduirait à Argos, 
notre antique parente, et que nous y chercherions un asile contre un odieux 
hymen ?  

Suppl, p. 17. Premier épisode, vv.330-332 
 

 Il apparaît ici que les Danaïdes en fuyant l’Égypte trouveront refuge et 
protection dans ce pays qui est fortement attaché au respect des droits des 
citoyens et des étrangers. L’idée maîtresse qui rejaillit est que contrairement à 
l’Égypte, les filles cherchent asile à Argos qui garantit la liberté et la justice pour 
tous les individus. 

En plus, Argos se pose comme une cité pieuse avec la présence marquée 
de nombreux espaces révérés. En effet, une fois arrivés, Danaos et ses filles se 
réfugient sur un autel. Il s’agit d’un lieu inviolable d’après Danaos : « 

188 ἄµεινόν ἐστι παντὸς εἵνεκ´,  
189 ὦ κόραι, πάγον προσίζειν τόνδ´ ἀγωνίων θεῶν.  
190 κρεῖσσον δὲ πύργου βωµός, ἄρρηκτον σάκος.  

mieux vaut en tout cas, mes filles, vous asseoir sur ce tertre 
consacré aux dieux de la ville. Un autel vaut mieux qu’un 
rempart : c’est un bouclier infrangible.  

Suppl, p.11, Premier épisode, vv.188-190 
 
Ce passage nous invite à comprendre à travers le vers 190 que « l’autel » 

« βωµός » est un espace sacré pour tout individu qui respecte les us et les 
coutumes des Grecs. En d’autres termes, c’est un lieu vénéré et protégé dans la 
cité argienne. Dans la même lancée et concernant cet endroit en particulier, 
Pélasgos dit au coryphée inquiet : 

 
508 (ΒΑΣΙΛΕΥΣ) λευρὸν κατ´ ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου τόδε. 
509 (ΧΟΡΟΣ) καὶ πῶς βέβηλον ἄλσος ἂν ῥύοιτό µε; 

LE ROI. — Passe maintenant dans la partie plane du bois 
sacré. LE CORYPHÉE. — Et comment un bois ouvert à tous 
pourrait-il me protéger ? Suppl, p. 26. Premier épisode, vv. 
508-509 

Le terme ἄλσος, bois sacré, qui apparait à deux reprises aux vers 508 et 509 
souligne l’importance des lieux de culte. La symbolique de ce lieu dénote de la 
place réservée à l’adoration des dieux. C’est à ce titre que le roi Pélasgos 
conseille aux Danaïdes de se diriger vers cet emplacement précis. Cette 
précision n’est pas fortuite. Comme Athènes, Argos se révèle comme une cité 
pieuse. Ces occurrences et ces détails montrent à suffisance la dimension 
religieuse de la communauté.  
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Suite à la présentation du sociotexte des deux cités antiques dans 
l’œuvre, il est question de dégager le procédé sociogrammatique de la 
démocratie chez Eschyle.  
 
2. Le sociogramme de la démocratique dans les Suppliantes d’Eschyle 

Parler de sociogramme d’après Duchet revient à considérer la démocratie 
comme l’un des thèmes dominants autour duquel gravitent un certain nombre 
de thèmes secondaires s’y rapportant à l’image du système solaire : 

Une autre des caractéristiques principales de la sociocritique réside dans 
son intérêt pour les thèmes dominants, autour desquels s'articule un 
ensemble vague, instable et multiple de représentations partielles qui 
interagissent entre elles. On peut comparer ce phénomène à un système 
solaire : le thème dominant en constitue le centre, comme un soleil, autour 
duquel graviteraient une multitude de planètes ou de satellites reliés par 
des rapports divers. Cette représentation visuelle, originellement proposée 
par Claude Duchet, constitue un sociogramme. […]. Ces thèmes 
secondaires ne sont pas statiques ; ils se rapprochent ou s'éloignent les uns 
des autres ainsi que du thème central, s'influençant mutuellement, 

 Herbert, (2012, pp.16-17) 
 

D’après cette idée, la sociocritique met en exergue un thème majeur 
présent dans l’œuvre et sous la forme d’un système solaire. Autant dire que la 
démocratie est le principal sujet dans les Suppliantes. Cependant, d’autres 
critères y relatifs étaient introduits dans l’œuvre. Dès lors, le but des 
dramaturges était d’enseigner et d’expliquer les mécanismes de fonctionnement 
de cette forme de gouvernement aux citoyens. Pour le démontrer, deux 
fondamentaux seront analysés. D’une part, l’importance des suffrages ou des 
votes à l’assemblée lors de l’adoption d’une loi et l’insistance sur les formes de 
loi. Ces éléments non moins négligeables caractérisent la démocratie directe. 

 
2.1. Le vote de la loi par l’assemblée du peuple et l’influence des démagogues 

Dans le système démocratique, c’est le peuple qui vote les lois dans le 
cadre d’une assemblée. En effet, la place capitale du citoyen et la prise en 
compte de son opinion dans la cité se manifestent par « le vote » « ψῆφον » 
(Suppl, p.36. Troisième épisode, v. 738). En effet, face à la demande d’exil des 
Danaïdes, Pélasgos reconnaît son impuissance et avoue à Danaos la nécessité de 
se référer au suffrage du peuple. Cette idée transparaît dans l’échange entre 
Danaos et ses filles. Celles-ci ont hâte de savoir quelle a été la décision de 
l’assemblée d’Argos. On découvre par exemple : « δήµου κρατοῦσα χεὶρ ὅπῃ 
πληθύνεται » « et jusqu’où s’est élevée la majorité des suffrages populaires » 
(Suppl, p.31. Deuxième épisode, v.604). Autrement dit, la démocratie est un 
régime consacrant le pouvoir du peuple qui décide par le suffrage en levant la 
main. Cette définition qui s’appuie sur le versant étymologique de la 
démocratie est renforcée par les expressions telles que « δήµου », « κρατοῦσα » 
et « χεὶρ ». C’est ainsi que Danaos va leur raconter la manière dont s’est déroulé 
le processus au conseil des Pélasges : 
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605 (ΔΑΝΑΟΣ) ἔδοξεν Ἀργείοισιν οὐ διχορρόπως, 
606 ἀλλ´ ὥστ´ ἀνηβῆσαί µε γηραιᾷ φρενί· 
607 πανδηµίᾳ γὰρ χερσὶ δεξιωνύµοις 
608 ἔφριξεν αἰθὴρ τόνδε κραινόντων λόγον· 
609 ἡµᾶς µετοικεῖν τῆσδε γῆς ἐλευθέρους 
610 κἀρρυσιάστους ξύν τ´ ἀσυλίᾳ βροτῶν· 
611 καὶ µήτ´ ἐνοίκων µήτ´ ἐπηλύδων τινὰ 
612 ἄγειν· ἐὰν δὲ προστιθῇ τὸ καρτερόν, 
613 τὸν µὴ βοηθήσαντα τῶνδε γαµόρων 
614 ἄτιµον εἶναι ξὺν φυγῇ δηµηλάτῳ. 
615 τοιάνδ´ ἔπειθε ῥῆσιν ἀµφ´ ἡµῶν λέγων 
616 ἄναξ Πελασγῶν, 

 
605 DANAOS. — Les votes des Argiens ne se sont point partagés et mon 
vieux coeur en a été tout ragaillardi. L’éther a frémi de la levée des mains, 
quand le peuple a ratifié d’une voix unanime la proposition de nous traiter 
comme des habitants du pays, comme des hommes libres, qu’on ne pourra 
revendiquer pour l’esclavage et qui seront inviolables, que nul habitant, nul 
étranger ne pourra saisir, à qui, en cas de violence, les habitants de ce pays 
devront prêter main-forte sous peine d’être frappés d’atimie ou d’exil par 
une sentence du peuple. Telle est la proposition qu’a fait passer à notre 
sujet le roi des Pélasges, Suppl, p. 31. Deuxième épisode, vv. 605-606 
 

Ce bref extrait explique la procédure d’adoption ou de ratification des 
lois en assemblée. À ce niveau, le vote des citoyens est incontournable et reflète 
la volonté du peuple argien. Aussi, la cité a décidé non seulement d’accueillir et 
de protéger les suppliantes mais aussi de les traiter comme des êtres humains 
libres. De plus, nul ne peut s’opposer à l’expression de cette volonté populaire 
au risque d’être sanctionné par une sentence du peuple comme le précise le vers 
614 « ἄτιµον εἶναι ξὺν φυγῇ δηµηλάτῳ » « d’atimie ou d’exil par une sentence 
du peuple ». En outre, il ressort que toute proposition de loi est introduite 
d’abord avant d’être débattue en assemblée. Dans le cas d’espèce, c’est le roi lui-
même qui l’a fait comme le rappelle le vers 606 « ἄναξ Πελασγῶν ». En 
assemblée, les principes de liberté et d’égalité sont de rigueur puisque tous les 
citoyens sont égaux quelle que soit leur fortune. Autrement dit, Pélasgos n’est 
pas au-dessus de l’assemblée. Le destin de la cité repose sur tous les habitants. 
Ce qui conforte indéniablement la pensée de Glotz : « Bref, il n’y a de 
démocratie véritable que là où les hommes libres, mais pauvres, forment la 
majorité et sont souverains. » (1928, p.110). Ici, il n’y a ni maître ni esclave. 
Toutefois, l’influence du démagogue sur le peuple en démocratie apparaît : 

 
621 τοιαῦτ´ ἀκούων χερσὶν Ἀργεῖος λεὼς 
622 ἔκραν´ ἄνευ κλητῆρος ὣς εἶναι τάδε. 
623 δηµηγόρους δ´ ἤκουσεν εὐπιθεῖς στροφὰς 
624 δῆµος Πελασγῶν· Ζεὺς δ´ ἐπέκρανεν τέλος. 
Après avoir entendu ce discours, le peuple d’Argos, sans 
attendre la proclamation du héraut, l’a ratifié à main levée. 
Les accents persuasifs de l’habile orateur ont convaincu le 
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peuple pélasge et Zeus a emporté la décision. Suppl, p.31. 
Deuxième épisode, vv. 621-624 

 
Ces propos de Danaos démontrent l’influence de l’habile orateur 

«δηµηγόρους » sur le peuple sujet aux passions tel que le révèle le vers 623. De 
manière subtile, le dramaturge souligne un des problèmes majeurs de la 
démocratie. De même, il continue à expliquer le procédé du vote à l’assemblée 
des citoyens « ἀστῶν » (Suppl, p.34. Deuxième stasimon v.684). Le rôle du 
héraut est ainsi mis en lumière, puisque c’est lui qui est normalement chargé de 
la proclamation. Mais, la nuance est faite en considérant l’impact du discoureur 
Pélasgos qui manipule habilement la foule en fonction de ses intérêts.  

 
2.2. Les formes de loi 

 Au sujet des espèces de loi, Danaos souligne que la décision prise 
unanimement par les Pélasges est un décret :  

[600] (ΔΑΝΑΟΣ) θαρσεῖτε παῖδες· εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων· 
601 δήµου δέδοκται παντελῆ ψηφίσµατα. 

[600] DANAOS. — Rassurez-vous, mes enfants : le peuple 
d’Argos est pour nous ; il a pris des décrets décisifs. Suppl, 
Premier épisode, p.31, v. 600-601 

 
Nous retenons ici que la loi qui émane du peuple argien réuni en 

assemblée se présente sous la forme d’un décret. Cette décision collégiale qui 
été adoptée a une valeur exécutoire et s’impose à tous. C’est l’avantage de la 
démocratie qui empêche l’autocratie d’un roi. Par-là, on retient que le système 
démocratique promeut la justice. Une personne peut se tromper dans sa prise 
de décision mais difficilement le peuple. C’est pour cette raison que les Argiens 
sont les défenseurs et les avocats, « δ´ ἀρωγοὺς ξυνδίκους » (Suppl, p. 36. Troisième 
épisode, v.726.). C’est pour cette raison que Danaos et ses filles décident de 
vénérer les Argiens à l’image des dieux : 

980 (ΔΑΝΑΟΣ) ὦ παῖδες, Ἀργείοισιν εὔχεσθαι χρεών, 
981 θύειν τε λείβειν θ´, ὡς θεοῖς Ὀλυµπίοις, 
982 σπονδάς, ἐπεὶ σωτῆρες οὐ διχορρόπως. 
983 καί µου τὰ µὲν πραχθέντα πρὸς τοὺς ἐγγενεῖς 
984 φίλους πικρῶς ἤκουσαν αὐτανεψίοις· […]. 
989 τοιῶνδε τυγχάνοντας ἐκ πρυµνῆς φρενὸς 
990 χάριν σέβεσθαι τιµιωτέραν ἐµοῦ.                                    

 
980 DANAOS. — Mes enfants, il faut que vous offriez aux Argiens des 
vœux, des sacrifices et des libations comme à des dieux de l’Olympe, 
puisque, d’un accord unanime, ils viennent de nous sauver. Ils ont en effet 
écouté le récit de ce que j’ai fait avec la sympathie qu’on a pour des parents 
et l’indignation qu e méritent vos cousins. […]. En échange de tels services, 
vous devez, si votre âme est bien gouvernée, redoubler pour eux de 
vénération et de reconnaissance.  

Suppl, p. 48, Exodos, vv. 980-990 
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Dans ce passage, Danaos recommande au chœur des Danaïdes de louer 
le peuple des Pélasges pour leur geste. Soucieux de la justice, les citoyens sont 
vénérés au même titre que les dieux. Tels sont les bienfaits de la démocratie qui 
concoure au bien-être de tous les individus quoique étrangers. D’autant plus 
que cette forme de gouvernement est fondée sur la liberté comme le proclame 
Pélasgos une fois de plus : 

942 τοιάδε δηµόπρακτος ἐκ πόλεως µία 
943 ψῆφος κέκρανται, µήποτ´ ἐκδοῦναι βίᾳ 
944 στόλον γυναικῶν· […], 
948 σαφῆ δ´ ἀκούεις ἐξ ἐλευθεροστόµου 
949 γλώσσης.  

Le peuple d’Argos a ratifié d’une voix unanime la résolution 
de ne point rendre, malgré elle, cette troupe de femmes. […]. 
Voilà la réponse nette qu’une bouche libre te fait entendre. 
                                                     Suppl, p. 46. Exodos, vv. 942-949 

Cet extrait résume parfaitement l’essence de la démocratie. La spécificité 
de ce système politique repose sur le fait que ce sont les citoyens libres et égaux 
qui votent les résolutions. Ces dernières s’imposent à tous dans la cité. Aucun 
rapport d’assujettissement ou de domination entre les riches et les pauvres. 

Après avoir présente le sociogramme de la démocratie, il reste à faire 
ressortir l’idéologie démocratique qui est sous-jacente dans cette pièce 
d’Eschyle. 
 
2. L’idéal démocratique dans les Suppliantes d’Eschyle 

C’est à ce niveau que l’idée selon laquelle les auteurs tragiques grecs 
étaient des éducateurs de la cité est justifiée selon cette pensée :  

 
Au Ve siècle, les Athéniens considéraient les grands poètes tragiques, et 
tout spécialement Eschyle, comme investis d’une autorité morale : « Les 
enfants sont éduqués par le maître d’école, les jeunes gens par les poètes. 
Nous sommes strictement tenus de parler un langage élevé », dit Eschyle 
dans les Grenouilles d’Aristophane (v. 1054-1055).  

 Thiercy (2001, p. 123) 
 

D’après cet auteur, Eschyle a contribué par le biais de ses œuvres à l’instar 
des Suppliantes à la construction d’une cité démocratique à travers 
l’implémentation progressive du gouvernement de la majorité à Athènes.  Cette 
idée sera vérifiée par l’analyse de deux principes connexes. D’un côté, 
l’effectivité de la souveraineté du peuple. De l’autre, la responsabilité des 
autorités démocratiques devant les citoyens. 
 
3.1. La souveraineté du peuple dans la démocratie athénienne 

En ce qui concerne l’expression de la souveraineté du peuple dans l’œuvre 
d’Eschyle, Il faut noter que cette entité est le véritable souverain. Les décisions à 
prendre en dernier ressort lui appartiennent comme le confirme le roi Pélasgos 
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au chœur qui tente de le persuader du contraire. Voici un extrait de leur 
échange : 

365 (ΒΑΣΙΛΕΥΣ) οὔτοι κάθησθε δωµάτων ἐφέστιοι 
366 ἐµῶν. τὸ κοινὸν δ´ εἰ µιαίνεται πόλις, 
367 ξυνῇ µελέσθω λαὸς ἐκπονεῖν ἄκη. 
368 ἐγὼ δ´ ἂν οὐ κραίνοιµ´ ὑπόσχεσιν πάρος, 
369 ἀστοῖς δὲ πᾶσι τῶνδε κοινώσας πέρι. 
370 (ΧΟΡΟΣ) σύ τοι πόλις, σὺ δὲ τὸ δήµιον· 
371 πρύτανις ἄκριτος ὤν, 
372 κρατύνεις βωµόν, ἑστίαν χθονός, 
373 µονοψήφοισι νεύµασιν σέθεν, 
374 µονοσκήπτροισι δ´ ἐν θρόνοις χρέος 
375 πᾶν ἐπικραίνεις· ἄγος φυλάσσου. 

 
365 LE ROI. — Vous n’êtes pas assises au foyer de ma demeure. Si c’est la 
communauté des Argiens qui est souillée, c’est au peuple à s’occuper en 
commun des remèdes. Pour moi, je ne puis faire de promesse avant d’en 
avoir référé à tous les Argiens. LE CHOEUR. — C’est toi, la cité ; c’est toi, le 
peuple monarque sans contrôle, tu es le maître de l’autel, foyer de la 
contrée. Les seuls suffrages ici sont les signes de ta tête ; le seul sceptre, 
celui que tu tiens sur ton trône ; toi seul tu décides de tout ; garde-toi d’une 
souillure.  Suppl, p. 19, Premier épisode, vv. 365-375 

À la lecture de ces vers, il ressort que le roi Pelasgos essaye de convaincre 
les Danaïdes que leur demande d’exil ne peut être autorisée qu’avec 
l’assentiment du peuple. Ses propos démontrent à suffisance qu’il n’est qu’un 
délégué du pouvoir du peuple qui est en réalité détenteur de l’autorité 
suprême. Cette assertion s’illustre par un lexique particulier. Les occurrences 
des termes à l’instar de « peuple » « λαὸς » au vers 367 et tous les Argiens 
« ἀστοῖς δὲ πᾶσι » au vers 369 traduisent le rôle primordial des citoyens dans la 
cité. À l’opposé, nous avons aux vers 370-371, les expressions telles que « σύ τοι 
πόλις, σὺ δὲ τὸ δήµιον· πρύτανις ἄκριτος ὤν, » « C’est toi, la cité ; c’est toi, le 
peuple monarque sans contrôle, ». Ces allusions mettent en parallèle les 
pouvoirs du peuple souverain et du monarque. Les fugitives font l’éloge de la 
royauté dans laquelle le roi concentre tous les pouvoirs tandis que Pélasgos en 
montre les limites et démontre l’omnipotence du peuple dans la cité.  

À l’image d’Athènes, l’idéal démocratique véhiculé se manifeste par le 
pouvoir du peuple qui est le maître absolu. En effet, ce sont les Pélasges qui 
sont les véritables instances décisionnaires. L’assemblée des citoyens est 
souveraine et juge et non le roi comme le témoigne cet extrait : 

397 (ΒΑΣΙΛΕΥΣ) οὐκ εὔκριτον τὸ κρῖµα· µή µ´ αἱροῦ κριτήν. 
398 εἶπον δὲ καὶ πρίν, οὐκ ἄνευ δήµου τάδε 
399 πράξαιµ´ ἄν, οὐδέ περ κρατῶν,  

397 LE ROI. — Le jugement est difficile à porter : ne me 
prends pas pour juge. Je te l’ai déjà dit ; ce que tu demandes, 
je ne puis le faire sans le peuple, en eussé-je le pouvoir. 
Suppl, p.20, Premier épisode, vv. 397-399 
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Cette déclaration du roi Pélasgos démontre le fait que c’est le peuple 
argien qui est en fait responsable du destin des Danaïdes. Il est le véritable juge 
qui jugera de l’opportunité d’offrir l’asile aux fugitives venant d’Égyptos. Ce 
qui justifie l’usage des mots relatifs à la justice tels que « τὸ κρῖµα » « le 
jugement », « κριτήν » « juge » au vers 397. Ces indices sont fort révélateurs et 
débouchent sur la fonction du peuple « δήµου » au vers 398. Ce peuple peut 
même constituer un frein aux excès et aux abus des élus. 
 
3.2. Le principe de la responsabilité des autorités démocratiques 

De manière indéniable, la souveraineté du peuple implique le principe 
de la responsabilité de l’autorité. Sa responsabilité est donc engagée tel que 
souligné : 

µὴ καί ποτε 
[400] εἴπῃ λεώς, εἴ πού τι µὴ τοῖον τύχοι, 
401 ‘ἐπήλυδας τιµῶν ἀπώλεσας πόλιν’.                            

[400] Je ne veux pas que le peuple me dise un jour, si par 
hasard un tel malheur arrivait : Pour honorer des nouveaux 
venus, tu as perdu la ville. Suppl, p. 20, Premier épisode, vv. 
399-401. 

De cette citation, il apparaît qu’en démocratie les gouvernants de la cité 
doivent rendre compte aux citoyens qui contrôlent leurs actes. Le peuple « λεώς » 
influence d’une certaine manière leurs décisions. D’ailleurs, c’est dans ce sens 
que Pélasgos reconnait qu’il est contraint de convoquer l’assemblée du peuple 
avant toute prise de décision. Se référer à l’avis de ses concitoyens est une 
obligation qui s’impose même au roi :  

516 (ΒΑΣΙΛΕΥΣ) […]. 
517 ἐγὼ δὲ λαοὺς συγκαλῶν ἐγχωρίους 
518 στείχω, τὸ κοινὸν ὡς ἂν εὐµενὲς τιθῶ· 
[…].523 πειθὼ δ´ ἕποιτο καὶ τύχη πρακτήριος. 

516 LE ROI. — […]. Moi, je vais convoquer le peuple d’Argos 
pour disposer la communauté en ta faveur […]. Puisse la 
Persuasion me suivre et la Fortune seconder mes efforts ! (Le 
roi sort.) Suppl, pp. 26-27. Premier épisode, vv. 517-523 
 

Par ces propos, Pélasgos réitère au vers 517 que le peuple « λαοὺς » est 
l’instance dirigeante de la cité. Il doit convaincre l’assemblée qui décide pour 
toute action. Qu’il s’agisse des élus ou des citoyens, nul n’est au-dessus du 
conseil des citoyens. Au passage, Pélasgos met aussi en lumière les limites de 
son pouvoir face au peuple en disant : 

[…], ὡς ἴδωσι τῆσδ´ ἀφίξεως τέκµαρ 
484 πάντες πολῖται, µηδ´ ἀπορριφθῇ ψόγος 
485 ἐµοῦ· κατ´ ἀρχῆς γὰρ φιλαίτιος λεώς. 
486 καὶ γὰρ τάχ´ ἄν τις οἰκτίσας ἰδὼν τάδε 
487 ὕβριν µὲν ἐχθήρειεν ἄρσενος στόλου, 
488 ὑµῖν δ´ ἂν εἴη δῆµος εὐµενέστερος· 
489 τοῖς ἥσσοσιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει. 
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[…], afin que tous les citoyens voient le signe de vos supplications et ne 
rejettent pas ma proposition ; car le peuple aime à critiquer ses chefs. Peut-
être la vue de ces rameaux excitera-t-elle quelque pitié et la violence de la 
troupe mâle soulèvera-t-elle l’indignation, et le peuple en sera mieux 
disposé pour vous. On est toujours porté à prendre le parti des plus faibles.  

Suppl, p. 25, Premier épisode, vv. 480-489 
 

Dans cet extrait, la manifestation du pouvoir populaire est une réalité. 
Comme le souligne le vers 484, tous les citoyens « πάντες πολῖται » sont 
responsables du sort des étrangers et de la cité. Ils doivent être informés voire 
consultés pour toute action entreprise par l’autorité d’après le vers 485 : « κατ´ 
ἀρχῆς γὰρ φιλαίτιος λεώς. » « car le peuple aime à critiquer ses chefs. ». Même le 
vers 488 rappelle que « le peuple » « δῆµος » est le véritable monarque de la cité 
d’Argos. Aussi, la souveraineté du peuple dans cette forme de gouvernement 
transparaît à travers les vers du chœur : « τὸ πτόλιν κρατύνει προµαθὶς 
εὐκοινόµητις ἀρχά· » « Que le conseil qui gouverne la cité, pouvoir prévoyant 
qui veille au bien commun, » (Suppl pp. 35-36. Deuxième stasimon, vv. 699-
700). Autrement dit, c’est l’assemblée qui dirige la cité. Le peuple incarne alors 
la cité elle-même qui pourvoit désormais aux besoins des habitants et même des 
étrangers comme c’est le cas avec le Danaïdes.  

C’est dans cette perspective qu’Argos leur offre un toit : « καὶ δώµατ´ ἐστὶ 
πολλὰ µὲν τὰ δήµια, « L’État y possède de nombreuses maisons. » (Suppl, p.47, 
Exodos, v. 957). L’État constitué de tous les citoyens quel que soit le rang ou le 
statut est garant de la sécurité de tous : 

προστάτης δ´ ἐγὼ 
964 ἀστοί τε πάντες, ὧνπερ ἥδε κραίνεται 
965 ψῆφος.  
je réponds de vous, moi et tous les citoyens qui vous l’ont 
garanti par leur vote. Suppl, p. 47, Exodos, vv. 963-965                     

 
Cette déclaration de Pélasgos démontre les fondements de la 

gouvernance démocratique dans l’antiquité à Argos, représentation fidèle de 
l’Athènes classique. La cité autonome est régie par ses propres lois. À cet effet, 
les citoyens sont libres et décident du sort de la communauté par le vote. La 
manifestation de la souveraineté du peuple dans l’œuvre s’inspirait de la réalité 
ambiante dans la cité. 

 
Conclusion  

En somme, il a été question de démontrer dans les Suppliantes le rôle et le 
pouvoir du peuple dans la démocratie athénienne. Cherchant à établir le lien 
entre l’œuvre et la société, l’objectif était de vérifier l’idée selon laquelle la 
tragédie était une école de la démocratie. Autrement dit, les dramaturges se 
servaient des mythes dans leurs œuvres pour sensibiliser et enseigner au 
peuple la conduite des affaires de la cité. S’appuyant sur la sociocritique de 
Duchet, il ressort que le système démocratique athénien qui a remplacé la 
tyrannie se fonde sur les principes de liberté, égalité et justice. Ce 
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gouvernement de la majorité nécessite la participation et l’adhésion de tous les 
citoyens indépendamment de leur fortune. Aussi, la cité démocratique vise 
l’épanouissement et le bien-être des habitants. De même, la responsabilité des 
élus démontre l’omnipotence du peuple à la fois souverain et juge. 
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Résumé : La société traditionnelle africaine a connu, à travers les siècles, de 
nombreux avatars. L’influence considérable des religions révélées, la traite 
et la colonisation ont favorisé la naissance de nouvelles structures sociales et 
ont bouleversé de nombreuses institutions de la tradition orale africaine. En 
cette période extrême contemporaine tournée, de plus en plus vers la 
modernité, la question de la survivance des institutions de la tradition orale 
se pose avec acuité d’autant plus que ces institutions sont le socle d’un 
enracinement culturel vivant et le témoignage d’une philosophie dynamique 
des peuples. L’Abissa des Nzima s’inscrit dans cette perspective. Sa 
perpétuation ou sa survivance réside essentiellement dans la force et la 
pertinence de son mythe étiologique, une des riches formes de la littérature 
orale Nzima, que nous analysons sous l’angle stylistique et sociocritique. 
 
Mots-clés : mythe, survivance, Abissa, tradition orale, institution 
 
ISSUES AND RELEVANCE OF THE MYTH IN THE SURVIVAL OF 
AFRICAN ORAL TRADITION : THE CASE OF NZIMA’S ABISSA  
 
Abstract: Traditional african society has known many avatars over the 
centuries. The considerable influence of the revealed religions, the slave 
trade and the colonization favored the birth of new social structures and 
upset many institutions of the african oral tradition. In this extreme 
contemporary period, turned more and more towards modernity, the 
question of the survival of the oral tradition arises with acuity, all the more 
so as these institutions are the base of a living cultural rooting and the 
testimony of a dynamic philosophy of people. Nzima’abissa is part of this 
perspective. Its perpetuation or survival resides essentially in the strength 
and relevance of its etiological myth, one of the Nzima’s rich forms of oral 
literature, which we analyze from a stylistic and socio-critical angle. 
 
Keywords : myth, survival, Abissa, oral tradition, institution 

 
 
Introduction  

Pendant bien longtemps, la pensée européocentriste a qualifié l’homme 
noir d’esprit faible, naïf, enfantin et incapable de littérature ; ce qui avait conduit 
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à une méconnaissance des trésors de la tradition orale africaine jusqu’à la fin du 
XIXème siècle. L’on se souvient encore de ces mots de Golberry  qui écrivait ceci : 

 
C’est là (dans la grande case de réunion) que se réunissent des cotteries de 
Nègres qui y passent des journées entières à fumer, à jouer, mais surtout à 
causer, et à faire des contes et des histoires […] car les contes les plus 
absurdes, les histoires les plus mensongères sont le souverain délice et le 
plus grand amusement de ces hommes , qui parviennent à la vieillesse sans 
être sortis de l’enfance. 

 Golberry (1802, p.347) 
 

Fort heureusement, de tels raisonnements ont été battus en brèche par les 
remarquables travaux d’africanistes au cours des dernières décennies. 
L’exhumation, toujours en cours, du riche patrimoine traditionnel oral africain 
continue de fasciner, d’émouvoir et de convaincre tous les exégètes qui se 
soucient de la compréhension des traditions orales de ces hommes. En effet, les 
traditions orales constituent l’ossature de toute une philosophie existentielle qui 
se matérialise le plus souvent par l’institution de pratiques culturelles. Forme 
essentielle de la tradition orale en Afrique, le mythe en tant que témoignage de 
l’imaginaire collectif des peuples africains, se révèle comme une mine de 
philosophie et de sagesse à la lumière des faits culturelles qu’il institue. Nous 
envisageons d’étudier particulièrement sa dimension étiologique dans une 
institution de la tradition orale des Nzima : l’Abissa. S’il est vrai, comme le dit 
Zadi Zaourou (2011, p.61), que les mythes jouent un rôle extrêmement important 
dans la formation et l’harmonisation de la conscience collective des peuples, il 
serait intéressant de montrer comment le recours au mythe étiologique en tant 
que produit de l’imaginaire d’un peuple permet de perpétuer une tradition orale 
vivante comme l’Abissa. Autrement dit, dans quelle mesure le mythe dans ses 
dimensions intemporelle et atemporelle surmonte-t-il les épreuves pour 
répondre efficacement aux réalités sociales du peuple Nzima qui le convoque ? 
À quelle philosophie répond l’énonciation du mythe étiologique de l’Abissa ?  

La poétisation du référent, ramification révélée de la stylistique, sera le 
moyen essentiel d’exploration au cours de cette investigation. En effet, 
s’appliquant à un objet linguistique, elle en extrait les contenus affectifs, non des 
faits de langue, mais plutôt des faits de contexte. Bien à propos, elle fait le joint à 
la sociocritique qui considère qu’il existe une relation entre le texte littéraire et la 
structure sociale qui l’a vu naître.  La sociocritique procède à un travail à la fois 
immanent et extrinsèque au texte. Nos propos viseront à montrer les raisons de 
la survivance d’une telle institution de la tradition orale de même que l’intérêt de 
la philosophie qui la sous-tend du point de vue de la perception de l’Abissa des 
Nzima dont le mythe étiologique constitue ici notre support d’étude.  
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1. Fondements théoriques du mythe de l’Abissa 
1.1 Aspects notionnels du mythe 

Définir le mythe, à l’image des autres genres de la littérature orale, n’est 
pas une entreprise aisée. De nombreux spécialistes s’y sont essayés sans proposer 
une définition qui fédère tous les points de vue. Cependant, il appert que le 
mythe est toujours source d’intérêt pour ceux qui manifestent la volonté de 
découvrir les fondements des pratiques culturelles, sociales et religieuses dans 
les sociétés traditionnelles. Il donne également des explications sérieuses de 
phénomènes naturels. Selon Mircéa ELIADE,  

Le mythe raconte comment grâce aux exploits des êtres surnaturels une 
réalité est venue à l’existence, que ce soit la réalité totale, le cosmos, ou 
seulement un fragment : une île, une espèce végétale, un comportement 
humain, une institution. C’est donc toujours le récit d’une création : on 
rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. 

 Mircéa ELIADE (1962, p.15) 
 

L’intérêt de cette définition que nous propose Mircéa ELIADE est qu’elle met 
en relief deux traits fondamentaux du mythe. D’une part, elle montre la sacralité 
du mythe en faisant de lui un instrument religieux essentiel. D’autre part, elle lie 
cette sacralité à des réalités concrètes, palpables. Ces deux traits fondamentaux 
donnent une compréhension à la fois abstraite et concrète du mythe. Par ailleurs, 
l’expérience acquise chez les Bambara, peuple d’Afrique subsaharienne, a permis 
à Dominique ZAHAN de donner du mythe la définition qui suit : 
 

Le mythe apparaît, somme toute, dans son emploi, comme un instrument 
pédagogique grâce auquel des notions abstraites peuvent être manipulées 
avec une grande aisance selon les mentalités de la perception sensorielle. 
Infime partie du raisonnement par analogie, il doit être considéré comme 
une variante de l’expression symbolique. 

Dominique ZAHAN (1963, p.120) 
 

ZAHAN met en exergue l’expression « symbolique » comme élément 
essentiel et caractéristique du mythe. Elle est l’instrument au moyen de l’image 
pour ceux  qui ne sont pas préparés à aborder une abstraction. Le mythe devient 
de cette façon aussi bien un élément religieux qu’un outil didactique. Après avoir 
passé au crible ces différentes conceptions du mythe, nous retenons qu’il est dans 
les sociétés traditionnelles, un récit qui retrace l’origine de l’humanité, la 
formation de la terre, des communautés humaines, l’origine des rites, cultes, 
pratiques sociales, politiques et religieuses, culturelles. En un mot, le mythe 
codifie les croyances et la vie du peuple qui le porte. Sa dimension sacrée le met 
à l’abri des transformations littéraires ordinaires. Les seules transformations qu’il 
accepte sont sa propre évolution, nourrie des expériences de son peuple et sa 
transformation à but idéologique. C’est pourquoi nous convenons avec Bottey 
ZADI Zaourou (2011, p.61) quand il écrit ceci : « À l’image de tous les mythes de 
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toutes les cultures du monde, les mythes africains s’emploient à expliquer 
l’origine des êtres, des phénomènes et des choses. ». Pour les Nzima, peuple sur 
lequel porte cette étude, le mythe est appelé « mgbayidwêkê ». Ce terme provient 
de la contraction de deux lexèmes nzima : « mgbanyi » et « edwêkê ». 
« Mgbanyi » est le pluriel de kpangnili qui veut dire « grand », « ancien », « plus 
âgé ». Il est utilisé pour catégoriser les personnes les plus expérimentés de la 
société. Quant à « edwêkê », il couvre selon Mariano Pavanello (2003) le double 
champ sémantique de « parole », et donc « narration » et aussi « d’événement ». 
Ainsi mgbanyidwêkê est littéralement la parole des anciens. Le mythe est donc 
dans la conscience collective nzima un discours, une narration tenue par les 
anciens, c’est-à-dire les ancêtres qui sont les intermédiaires fiables entre le monde 
physique et le monde métaphysique. Mais au-delà du fait qu’il soit tenu par les 
Anciens, le mythe est aussi au regard de cette étymologie nzima une parole qui 
date de la nuit des temps, une parole ancienne, aussi vieille que l’humanité. C’est 
donc à juste titre que l’énonciation d’un tel récit n’est pas fortuite pour le peuple 
qui le convoque. Découvrons ce que dit celui de l’Abissa avant de passer à son 
analyse morpho -sémantique. 
 
1.2 Le mythe de l’Abissa 

Il existe de multiples versions des récits instituant l’Abissa. Cependant, 
après des enquêtes que nous avons menées en pays Nzima, nous proposons une 
version que nous avons recueillie et traduite auprès de Nanan Bognan V1 et  qui, 
à des variantes près, est très répandue dans le Nzimaland ou l’Appolonie, c’est-
à-dire le territoire des  Nzima. Les gardiens de la tradition nzima soulignent 
qu’après bien des pérégrinations, de nombreux Nzima s’installèrent à Aboade 
dans le Gnienda, une zone dominée par les Ashanti. Il se trouve que c’est dans 
cette localité qu’aurait été révélé l’Abissa. Revisitons ce que nous dit ce mythe 
étiologique. 
 

E1 : A une période lointaine de leur existence, les Nzima furent confrontés à une 
grande famine qui les décimait par centaines. Pour faire face à cette situation, ce 
peuple décida de s’adonner aux travaux champêtres pour trouver les ressources 
complémentaires pour sa survie. Partie un jour en pleine forêt pour cultiver son 
champ, une femme du clan Nvavilé entendit des sons de tambour provenant des 
alentours de sa parcelle de culture. Elle s’en approcha. Cachée derrière un gros arbre, 
elle découvrit des êtres, de très petite taille, parés chacun d’un des attributs des sept 
familles Nzima. Ces êtres exécutaient avec frénésie, des pas de danse inhabituelle, 
aux sons de tambours d’une sonorité et d’une pureté indescriptibles. Ces sons 
traversèrent tout son être, et la firent tressaillir jusque dans les profondeurs de ses 
entrailles… Cette femme ne s’est pas imaginé qu’elle venait d’être à l’instant même, 
témoin de la révélation de l’Abissa. Au coucher du soleil, les êtres extraordinaires 
cessèrent la danse et se séparèrent. La femme retourna au village et fit, dans les 

 
1 Nanan Bognan V est le chef du village d’Azureti dans la commune de Grand-Bassam. Il nous a livré ce 
récit au cours d’un entretien qu’il nous a accordé à son domicile le 10 juin 2017. 
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moindres détails, le récit de ce qu’elle venait de voir dans la forêt au chef. De 
nombreuses personnes ne la crurent pas. Le chef constitua alors une délégation 
chargée de vérifier les faits décrits. Le lendemain, la délégation se rendit dans le 
champ de la femme et dans les premières heures de l’après-midi, des sons de 
tambours se firent entendre. Les envoyés du chef s’approchèrent et virent la scène 
exactement comme la femme l’avait expliquée. La même scène se répéta durant sept 
jours. A la fin du septième jour, les êtres de petites tailles assimilées à des nains 
s’aspergèrent avec une décoction de plantes et disparurent. Afin de comprendre les 
raisons profondes qui ont amené les génies de la brousse à exécuter en plein jour des 
pas de danse, le peuple décida de consulter les ancêtres. De cette consultation, il est 
ressorti qu’à travers cette manifestation, les génies voulaient signifier au peuple de 
s’approprier cette danse afin que la famine qui s’est abattue sur lui disparaisse de 
même que toutes les souffrances et autres calamités que le peuple pouvait subir. 
Dans le village, vivait un grand guérisseur et féticheur très craint du nom de 
Kundum. Ce dernier refusa de croire que les génies de la brousse s’étaient manifestés 
à travers la danse mais surtout n’acceptait pas que les génies se soient révélés à une 
femme plutôt qu’à lui un si grand féticheur. Cette situation était inacceptable pour 
lui. Cette attitude de contestation et de défiance, amena les génies à l’éprouver 
fortement en le rendant très malade. Il finit par être infirme des membres inférieurs. 
Toutes ses connaissances des plantes, ne purent l’amener à la guérison. Sa paralysie 
semblait être définitive. C’est pendant qu’il était dans cet état, que le benjamin de 
ses enfants tomba lui aussi gravement malade. Devant ce drame, et ne voulant pas 
voir mourir son fils sans rien faire, il demanda à son fils aîné de le porter sur ses 
épaules et de le conduire jusque dans la forêt pour cueillir des plantes pouvant 
guérir son dernier fils. Une fois dans la brousse, et toujours assis sur les épaules de 
son fils aîné, le guérisseur Kundum cueilli les plantes et les feuilles dont il avait 
besoin pour soigner son enfant. En retournant au village, il vit dans un coin de la 
forêt, un canari posé sur une termitière, et contenant une décoction de plusieurs 
plantes. Kundum s’en approcha, souleva le couvercle du canari, observa son 
contenu et le referma. Il fit trois fois ce geste, hésitant entre la décision d’emporter 
ce canari, et celle de le laisser à sa place et partir. Finalement le guérisseur Kundum 
décida de laisser le canari là où il se trouvait pour continuer son chemin. C’est alors 
qu’une voix très grave, provenant des profondeurs de la forêt l’interpella en ces 
termes :  
- « Kundum ! Kundum ! Kundum ! 
-  Le guérisseur Kundum répondit : Qui ose m’appeler de cette manière dans cette 
forêt ? 
-  La voix répondit : c’est moi Afantchè (« Fa Tchè » terme en langue Nzima dont la 
traduction en français veut dire pardonne), le génie du pardon qui t’appelle ! Tu es 
souffrant, je t’offre un remède pour te soigner et tu refuses de le prendre. Débarrasse-
toi de ton orgueil, prends le canari que tu viens de laisser, et une fois à la maison, 
utilise son contenu suivant la posologie que je t’indiquerai, et tu seras guéri. Je te 
signale que c’est ton incrédulité qui t’a conduit dans cette situation. Maintenant, je 
vais te soigner et ensuite, je vais te confier ma danse du pardon ; celle que j’ai révélée 
au peuple afin qu’en la dansant, il soit débarrassé de tout malheur. Oui Kundum, je 
vais te confier cette danse en ta qualité de guérisseur maîtrisant la connaissance des 
plantes, afin que chaque année, lorsque le peuple aura terminé la semaine de danse, 
tu puisses l’asperger d’une décoction de plantes purificatrices. Ainsi, à ta guérison, 
je te demande de faire tailler quatre tambours dont le plus gros (EDO-N’GBOLE) et 
le plus imposant sera celui que j’incarnerai à chaque sortie de la danse. Je ferai 
descendre mes nains pour t’apprendre la manipulation de ces tambours et 
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l’exécution des pas de cette danse. N’oublie surtout pas de propager cette danse à 
travers tout le peuple ».  Le guérisseur prit le canari, retourna à la maison, se soigna 
en suivant les recommandations d’Afantchè. Quelques temps plus tard, Kundum  
fut guéri de son infirmité. Après sa guérison, il organisa une très grande fête en 
reconnaissance à Afantchè le génie du pardon pour l’avoir guéri d’une part, et 
d’autre part, pour célébrer sa renaissance et sa santé retrouvée. A la fin de l’année 
qui a suivi sa guérison, et suivant les recommandations d’Afantchè, Kundum 
apprêta tous les instruments devant servir à l’exécution de la danse du pardon. Il fit 
installer les instruments de musique à l’entrée du village d’Aboade, et entrepris de 
les faire jouer par ses musiciens. L’intensité des sonorités qui se dégageaient des 
tam- tams, le rythme frénétique des pas de danse exécutés, la volupté du 
grondement du tam tam majeur, pénétrèrent si profondément les habitants du 
village d’Aboade, qu’ils ne purent s’empêcher de se joindre avec spontanéité aux 
danseurs de monsieur Kundum. Le peuple d’Aboade était en ce moment précis, 
habité par une immense extase. L’ambiance était délirante, c’était l’apothéose. La 
danse de M. Kundum fut si appréciée par les habitants, que le chef du village 
d’Aboade sollicita que ce dernier accepte qu’il en fasse la danse annuelle de 
réjouissances de son village. M. Kundum accepta sans hésiter cette requête. Dès lors, 
chaque année, dans le village d’Aboade, lorsque le palmier annonciateur de l’Abissa 
laisse tomber sa première graine mûre, le peuple fait sortir la danse pour des 
festivités de réjouissances, mais aussi pour faire le bilan de l’année écoulée. 

 
2. Analyse morpho-sémantique du mythe de l’Abissa 

Texte littéraire à la structure significative, le mythe est perçu comme 
« forme ». Mais cette forme particulière d’expression est loin d’être un exercice 
esthétique pour le plaisir. A l’instar de toutes les productions artistiques 
africaines, le mythe de l’Abissa jouit d’une fonction utilitaire. Il est le fruit d’un 
travail hautement significatif dont la construction est socialement et 
historiquement liée. L’analyse de cette structure significative se décline en deux 
axes majeurs : le récit de la découverte de la danse et les prescriptions de la 
divinité tutélaire pour son exécution.   
 
2.1 Le récit de la découverte d’une danse empreinte de mystères 

Il est admis que depuis les analyses structurales de Propp, les contes partent 
d’une situation de manque, à laquelle, à travers des péripéties variées, mais 
catalogables, la narration apporte des remèdes, pour aboutir à une situation 
finale satisfaisante. Dans le cas du mythe qui s’enracine fortement dans le terrain 
de la vie sociale, il est possible de reconnaître avec Paulme, que le manque se 
situe au plan de la société, de la collectivité ou même du monde et non pas au 
plan de l’existence individuelle comme dans le conte. Les mythes partent d’une 
constatation qui intéresse la collectivité, soit la constitution même de la société, 
l’isolement des hommes face à des forces lointaines et cachées dont ils ne peuvent 
fléchir les décisions. C’est pourquoi, la pertinence de la découverte ou du moins 
de la révélation de l’Abissa est à rechercher dans les circonstances qui ont 
favorisé son éclosion. Le mythe étiologique s’ouvre ainsi : « A une période 
lointaine de leur existence, les Nzima furent confrontés à une grande famine qui 
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les décimait par centaines. ». La situation de manque est donc présentée et elle ne 
concerne pas un individu mais un peuple : les Nzima. Il s’agit d’une situation 
calamiteuse, dramatique et de grande affliction. En fait, la famine en elle-même 
dénote un manque d’aliments par lequel une population souffre de la faim.  Elle 
provoque non seulement une souffrance physique par l’amaigrissement des 
corps, mais aussi et surtout une affliction psychologique et morale. L’adjectif 
qualificatif « grande », antéposé caractérise cette famine et met en relief son 
ampleur, sa gravité. En effet, dans l’imaginaire collectif des Nzima, la famine va 
au- delà d’une simple épreuve. Elle est souvent considérée comme une sanction 
divine, un châtiment que les divinités tutélaires infligent au peuple pour une 
non- observation de leurs principes et de leurs recommandations. C’est 
pourquoi, en pareille circonstance, le recours aux esprits tutélaires, donc aux 
forces spirituelles, volontairement ou involontairement cristallise toutes les 
attentions et apparaît comme une alternative crédible à la résolution de ce 
dysfonctionnement.  C’est donc naturellement, que le mythe va mettre au jour ce 
contact essentiel et déterminant entre la femme Nvavilé, représentant mythique 
du peuple donc du monde visible, et « des êtres de très petite taille », images et 
référents du monde métaphysique. Le récit nous apprend que : 

 
E2 : Partie un jour en pleine forêt pour cultiver son champ, une femme du clan 
Nvavilé entendit des sons de tambour provenant des alentours de sa parcelle de 
culture. Elle s’en approcha. Cachée derrière un gros arbre, elle découvrit des êtres, 
de très petite taille, parés chacun d’un des attributs des sept familles Nzima. Ces 
êtres exécutaient avec frénésie, des pas de danse inhabituelle, aux sons de tambours 
d’une sonorité et d’une pureté indescriptibles. Ces sons traversèrent tout son être, et 
la firent tressaillir jusque dans les profondeurs de ses entrailles. Cette femme ne 
s’était pas imaginée qu’elle venait d’être à l’instant même, témoin de la révélation 
de l’Abissa. 

 
Cette séquence narrative souligne que le mythe opère par création du 

merveilleux pour servir d’évasion à l’esprit, et pour offrir une didactique sur un 
aspect essentiel de la sagesse humaine. La connexion entre les deux univers 
devient manifeste d’autant plus que ces êtres décrits se présentent comme des 
individus identifiables et reconnaissables à la lumière des attributs des sept 
familles2  que chacun d’entre eux arbore. Pour faciliter leur intervention dans le 
monde physique, les représentants du monde cosmique doivent se charger 
d’atouts susceptibles de rendre sensible, accessible et compréhensible leurs 
actions. Le dédoublement opéré par le mythe fait qu’il est marqué du sceau de 
l’invraisemblance. Pour preuve, l’expression temporelle « à une époque lointaine 
de leur existence » qui ouvre ce récit mythique installe le récepteur du mythe 

 
2 Le peuple Nzima dans son organisation sociale est constitué de sept grandes familles ayant chacune ses 
attributs et ses symboles. Ce sont les Adahonlin (les graines de palme et le perroquet), les Alonhomba (le 
vin de raphia et la calebasse), les Azanwoulé (l’igname), les Ezohilé (le riz et l’eau), les Ndjua (le chien et le 
feu), les Mafolè (l’or et l’argent) et les N’vavilé (le maïs et l’abissa). 
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dans un dépaysement total. Certes, le récepteur est plongé dans un passé, mais 
un passé dont les frontières temporelles sont poreuses et peuvent donner lieu à 
toutes les spéculations possibles.  A ce titre, le mythe inspire l’émotion, le rêve et 
l’imagination. Il reconstitue de façon émouvante les faits passés immémoriaux et 
porte en filigrane, dans le cas spécifique de l’Abissa, les éléments nécessaires à 
l’exécution de cette danse. 

 
2.2 Le mythe, révélateur des instruments d’exécution de la danse et allusion 
implicite aux grandes phases de l’institution traditionnelle 

Le récit étiologique de l’Abissa dresse, à travers sa macro-structure, non 
seulement un témoignage sur la nature des instruments nécessaires à la 
célébration de la danse, mais fournit également des données sur le déroulement 
de cette institution de la tradition orale nzima. Les instruments que nécessite la 
célébration de la danse trouvent leur justification dans les prescriptions ou 
recommandations de la divinité tutélaire à Kundum. On lit à ce sujet ceci : « Je te 
demande de faire tailler quatre tambours dont le plus gros (EDO-N’GBOLE) et 
le plus imposant sera celui que j’incarnerai à chaque sortie de la danse. ». 
L’injonction de la divinité tutélaire met en relief quatre instruments à percussion 
dont un se distingue par sa morphologie : Edo-Ngbolé. Selon Ndamoulé Binlin3,   
 

E3 : Edo-Ngbolé est le tambour mâle dont la gravité phonique et la morphologie 
hors paires imposent respect et admiration. C’est lui qui valide, amplifie et soutient 
les sons produits par les autres instruments. Il est en quelque sorte le chef 
d’orchestre. 
 

À ce titre, il apparaît comme l’instrument phare de l’orchestre de l’Abissa. Le fait 
qu’il abrite la divinité de cette institution de la tradition orale nzima fait de lui un 
‘’personnage central vivant’’ dont le champ d’action déborde la simple 
production phonique. A ce tambour majeur, s’ajoutent trois tambours mineurs 
qui enrichissent l’orchestre et confirment la matérialité artistique et symbolique 
de cette institution. Même s’ils ne sont pas nommés explicitement dans ce récit 
mythique, les investigations que nous avons menées auprès des sachants nzima 
nous ont permis de les identifier. Il s’agit de « aboma, tondoba et ekpassoê ». Ces 
trois tambours mineurs sont des tambours femelles selon la tradition nzima. Ils 
représentent les trois épouses de l’Edo-Ngbolé. Leur présence est révélatrice de 
la binarité mâle/femelle nécessaire à l’équilibre de l’humanité. On peut 
comprendre que la gravité du son mâle sera adouci et canalisé par les sons 
femelles. Mieux le son mâle fécondera les sons femelles pour offrir une sonorité 
particulière et apaisante à même de faire tressaillir toutes les oreilles qui 
l’entendront. Au-delà de la révélation des instruments mythiques, le récit livre 
de manière subtile les phases essentielles de la célébration de cette institution 

 
3 NDAMOULE BINLIN est ancien cadre de banque. Il est notable à la royauté des Nzima kotoko de Côte 
d’Ivoire et maître des chansonniers Anazè d’Azureti pendant l’Abissa. 
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traditionnelle nzima. Il s’agit du ‘’Siédou’’, du ‘’Gouazo’’ et de l’’’Ewoudoulê4’’. 
Comment ces phases transparaissent-elles implicitement ou explicitement dans 
le récit mythique ? 

 La première phase, c’est-à-dire le Siédou est perceptible dans ce récit à 
travers l’épreuve de la préparation du cœur de la femme témoin de la danse. Elle 
a su faire preuve de patience, de calme et d’esprit de sagesse puisqu’elle « 
retourna au village et fit, dans les moindres détails, le récit de ce qu’elle venait de 
voir dans la forêt au chef ».  Ce retour au village est assimilé, chez les Nzima, au 
siédou qui correspond à une période d’introspection, de communication 
intérieure et  de règlement interne des désaccords et tous les points de discordes 
entre les individus, les familles, etc. Les gardiens de la tradition estiment que c’est 
au cours de cette période qui marque la retraite de l’Edo-Ngbolé, que le génie 
tutélaire de l’Abissa visite les cœurs des membres de la communauté et facilite la 
médiation nécessaire à l’apaisement des tensions sociales. Quant à la deuxième 
phase qui se développe dans le récit, c’est-à-dire le Gouazo, elle se manifeste par 
l’exécution publique de la danse. Le récit le confirme en ces termes :  

 
E4 : Ces êtres exécutaient avec frénésie, des pas de danse inhabituels, aux sons de 
tambours d’une sonorité et d’une pureté indescriptibles.  

 
La phase du Gouazo, littéralement « dehors, à l’air libre, sur la place publique », 
encore appelé phase bruyante de l’Abissa est la face visible et festive de cette 
institution. Elle marque l’unité retrouvée après la phase d’introspection et de 
règlement des différends. Enfin, la troisième et dernière phase non moins 
importante que nous livre le récit mythique est l’ewoudoulê. Elle concerne la 
phase finale du rituel et consiste en une purification lustrale du peuple. A ce sujet, 
le récit mythique nous offre ce témoignage : « A la fin du septième jour, les êtres 
de petites tailles assimilées à des nains s’aspergèrent avec une décoction de 
plantes et disparurent ». Cette idée est reprise par l’injonction faite au personnage 
de Kundum par le génie tutélaire de l’Abissa en ces termes :  
 
E5 : Oui Kundum, je vais te confier cette danse en ta qualité de guérisseur maîtrisant la 
connaissance des plantes, afin que chaque année, lorsque le peuple aura terminé la semaine 
de danse, tu puisses l’asperger d’une décoction de plantes purificatrices. 
 
Il apparaît clairement qu’à l’issue de la danse, le peuple doit être purifié au 
moyen d’une substance médicinale. Le rituel de purification est donc une 
institution régie par le mythe. Même si de nombreux exégètes trouvent que le 

 
4 L’exécution de l’abissa se réalise, encore aujourd’hui autour de ces trois phases. Le Siédou correspond, 
selon les sachants nzima à la phase de mise en retraite du tambour majeur sacré. Au cours de cette retraite, 
le tambour est le lieu de résidence du génie de l’Abissa (Afantchè) qui semble –t-il parcourt le monde nzima 
en une année. Le Gouazo est relatif aux manifestations publiques, donc à la phase bruyante du rituel quand 
l’Ewoudoulê consiste en une cérémonie de l’au-revoir doublée d’une purification du souverain et du peuple. 
Jadis ces phases s’étendaient sur une période plus longue. Aujourd’hui, chacune des phases n’excède pas la 
semaine. 
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mythe est littérairement pauvre, celui  de l’étiologie de l’Abissa que nous venons 
d’analyser présente une  richesse formelle et sémantique. C’est pourquoi, au-delà 
de sa dimension morpho-sémantique, il est porteur d’une philosophie et d’une 
vision du monde spécifique. 
 
3. Portée philosophique du mythe de l’Abissa  
3.1 L’Abissa, danse conjuratrice des calamités et des souffrances du peuple 
Nzima 

Le récit étiologique souligne que l’Abissa était dansé pour se purifier et pour 
se protéger des mauvais esprits. Révélée à une période d’extrême difficulté et de 
souffrance pour le peuple Nzima, l’Abissa servait à exorciser, à «chasser le mal », 
à conjurer le mauvais sort, à éloigner du peuple toutes les calamités. C’est 
pourquoi, elle est aussi qualifiée de « akpulalèwo agole » ou danse de 
purification. En cette période extrême contemporaine marquée par une crise 
sanitaire sans précédent, la célébration de l’Abissa s’impose pour rassurer le 
peuple, mais aussi pour le dépouiller de ses impuretés et purifier aussi bien son 
corps que son esprit.  Cette purification s’effectue non seulement par l’eau 
lustrale, mais, également par la critique sociale qu’exécutent les chansonniers. 
Autrefois semble-t-il, quand on dansait l’Abissa, les gens abandonnaient leurs 
vices car la critique sociale leur permettait d’en prendre conscience et de se 
corriger. En effet, les qualités et les défauts des uns et des autres étaient mis à nu 
devant le peuple de sorte à blâmer et à recadrer ceux qui ont posés de mauvaises 
actions, d’une part, et à  mettre en valeur les individus ayant accompli de bonnes 
actions, d’autre part. Toute cette critique sociale vise à rendre la société plus 
vivable et plus harmonieuse. 
 
3.2 L’Abissa danse de célébration de la vie, de pardon et d’abandon de l’orgueil 

L’Abissa prône aussi la vie, le pardon et la concorde. Pour Gnoan Mgbala 
Roger5, «  ye abisa li ngoane agole, mgbodalè agole nee maandwolè agole (notre 
abissa est danse de vie, de pardon et de concorde) ».  Quand on revisite le récit 
étiologique et que l’on revoit encore l’intervention de la voix mystérieuse, celle 
d’Afancthè, qui intime l’ordre à Kundum d’abandonner son orgueil et de faire 
preuve d’humilité afin de recouvrer la santé, donc de prolonger sa vie, on 
comprend la valeur des qualificatifs affectés à cette danse. L’orgueil, chez de 
nombreux peuples comme les Nzima, appartient aux péchés capitaux qui 
alourdissent la vie des hommes et entravent leur bonheur. Dans ce récit, il 
(l’orgueil) peut être assimilé à tous les vices, à tous les travers et aux dérives de 
toutes sortes qui enlaidissent la vie et la tranquillité du peuple.  En invitant 
Kundum  et à travers lui tous les membres de la communauté à abandonner ce 
vice, le génie de l’Abissa insiste sur  la nécessité de se défaire des vices et des 

 
5 GNOAN Mgbala Roger est un homme de culture et  cinéaste ivoirien. Il est actuellement conseiller 
principal de sa majesté Tanoé Amon, roi des Nzima kotoko de Côte d’Ivoire.  
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passions destructrices afin de vivre harmonieusement. Par ailleurs, l’Abissa est 
une danse du pardon. Le génie de l’Abissa a pardonné à Kundum son inconduite, 
son orgueil et son incrédulité. C’est pourquoi, il lui a garanti la santé et lui a confié 
les clés du mystère de l’exécution de la danse. Un regard sur le déroulement de 
l’Abissa permet de constater que l’on se dit tout sans rancune, mais dans la 
décence. Nul ne doit s’en énerver ou s’en offusquer car l’Edo-Ngbolé, le tambour 
sacré incarnant la divinité tutélaire, «  ne pardonne pas aux haineux, aux 
rancuniers » selon que le dit Gnoan Mgbala Roger.  
 
3.3 L’Abissa, danse de reconnaissance, de générosité et de bilan annuel 

Dans la version qui nous a été narrée, la première impression de la femme à 
qui la danse fut révélée, fut d’informer le souverain de sa découverte ou plus 
simplement de partager son expérience avec les autres membres de la 
communauté. Par la suite, la danse fut adoptée et exécutée. Cela dénote de la 
reconnaissance envers les esprits bienfaiteurs et protecteurs du peuple. Dans la 
pensée traditionnelle africaine, il n’existe aucune rupture entre le monde 
physique habité par les hommes et le monde cosmique peuplé par les esprits, les 
divinités et les autres forces tutélaires. Au-delà de cette reconnaissance, une 
attitude de générosité se dégage, un humanisme fondamental. Par amour pour 
le peuple, les divinités ne sont pas restées insensibles à ses souffrances. Elles ont 
exécuté la danse de conjuration des calamités jusqu’à sa transmission au peuple. 
C’est également au nom de cette générosité qui environne l’Abissa que la divinité 
tutélaire a imposé à Kundum de « propager cette danse » pour que le bonheur 
soit universellement partagé. En outre, le souverain de l’époque, en décrétant 
officiellement de faire de cette danse la danse de tout le peuple Nzima, invite par 
cet acte de générosité, chaque Nzima à mourir à soi-même, à abandonner son 
égoïsme et à renaitre de nouveau, à cultiver la solidarité et à s’affranchir de 
l’orgueil, du sectarisme et de l’individualisme. Finalement, le peuple exécute la 
danse pour des festivités de réjouissances, mais aussi pour faire le bilan de 
l’année écoulée. Un bilan à fois politique, social, économique et moral. 

 Enfin, l’Abissa est la danse qui connote la renaissance de la nature, la 
fécondité des femmes. C’est le renouveau par excellence de l’homme et de la 
société qui se trouvent exalté au milieu des pas de danse, des chants et des 
rythmes enthousiastes des tambours ou si l’on préfère, c’est la victoire de la vie 
sur  la mort qui est magnifiquement célébrée. Toute cette philosophie existentielle 
justifie si bien la reprise annuelle de la danse que Brisson (1982) écrit ceci : 

 
La répétition de ce qui a été fait assure à l’homme de maintenant la réussite 
de l’action qu’il doit entreprendre. Même s’il n’est pas susceptible d’être 
examiné du point de vue de son référent, le passé dont parle le mythe fournit 
un ensemble d’explications et de valeurs qui permettent de comprendre et 
de contrôler le présent. 

Brisson (1982, p.5) 
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Conclusion 
Au total, le mythe est une voie d’exploration et d’exhumation du riche 

patrimoine traditionnel oral des peuples africains. Même s’il est considéré, 
parfois à tort, comme une forme littérairement pauvre de la tradition orale, il 
véhicule dans son énonciation un ensemble de connaissances indispensables à 
l’essor, à la sauvegarde et au dynamisme des institutions des sociétés 
traditionnelles. C’est par sa résilience et son adaptation que de nombreuses 
institutions de la tradition orale des peuples africains continuent de survivre. En 
la matière, l’Abissa des Nzima fait office d’institution traditionnelle solide. A 
travers les valeurs sacrales diffusées par son mythe étiologique, cette institution 
traditionnelle nzima s’adapte aux différentes mutations de la société extrême 
contemporaine et continue de se perpétuer.  
 
Références bibliographiques 
Brisson, L. (1982), Platon, les mots et les mythes, Maspero, Paris. 
Eliade, M. (1962). Aspects du mythe, Paris, Gallimard. 
Pavanello, M. (2003). L’événement et la parole, Cahiers d’études africaines, 171, 461-

481 
Golberry, G. M, (1802), Fragments d’un voyage en Afrique, Paris, Tome 2, 
Zadi, B. Z. (2011). Anthologie de la littérature orale de Côte d’Ivoire, l’Harmattan, 

Burkina. 
Zahan, D. (1963). La dialectique du verbe chez les Bambara, Paris, Mouton. 

 
 



 
Yao Jérôme KOUASSI 

 

Akofena çspécial n°07, Vol.2 225 

LITTÉRATURE ET MÉDECINE : ART ROMANESQUE ET ART MÉDICAL 
CHEZ HENRI LOPES 

 
Yao Jérôme KOUASSI 

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
jrmekouassi@gmail.com  

 
Résumé : L’objet de la présente étude est de déterminer l’apport des 
épistémèmes médicaux à la création romanesque d’Henri Lopes. Pour ce 
faire, nous mettons en œuvre la démarche méthodologique de 
l’épistémocritique telle qu’exposée par Michel Pierssens son initiateur. Ainsi, 
à partir  de l’analyse des modes d’insertion et de fonctionnement de ces 
savoirs médicaux dans les textes étudiés, nous notons que leurs principales 
fonctions dans ces récits sont d’ordre à la fois, esthétique, poétique et 
idéologique. La première réside dans la métaphorisation dont font l’objet, les 
réalités culturelles décrites. La seconde s’observe dans l’usage de la 
métaphore comme un moyen d’encodage et une stratégie d’écriture. La 
dernière consiste d’abord en la révélation des obstacles, qui, comme des 
pathologies, affectent le fonctionnement efficient et harmonieux de l’Afrique 
et impactent négativement son développement. L’effet idéologique s’étend 
aux propositions de solution culturelle qui sourdent du discours 
romanesque, en vue d’un meilleur devenir pour l’Afrique.  
 
Mots-clés: épistémotypie, épistémème, anamnèse, pathologie, thérapie 
 
LITTERATURE ET MEDICINE: NOVELISTIC ART AND MEDICAL 
ART IN HENRI LOPES 
 
Abstract: The object of this study is to determine the contribution of medical 
epistememes to the novelistic creation Henri Lopes. To do this, we 
implement the methodological approach of epistemocriticism as exposed by 
Michel Pierssens, its initiator. Thus, from the analysis of the modes of 
insertion and functioning of this medical knowledge in the texts studied, we 
note that the main functions of the medical epistememes mobilized in these 
stories are at the same time, aesthetic, poetic and an ideological. The first one 
lies in the metaphorization of cultural realities described. The second can be 
seen in the use of metaphor as a means of encoding and a writing strategy. 
The last one consists at first, in revealing obstacles which, like pathologies, 
affect the efficient and harmonius functioning of Africa and negatively 
impact its development. The ideological effect extends to the proposals for 
cultural solutions which spring from the novelistic discourse, with a view to 
better future for Africa. 
 
Keyswords : epistemotypy, epistememe, history, pathology, therapy 
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Introduction 
Pour Brunel P., & al. :  
 

La littérature comparée est l’art méthodique, par la recherche de liens 
d’analogie, de parenté et d’influence, de rapprocher la littérature d’autres 
domaines de l’expression ou de la connaissance, ou bien les textes et faits 
littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou l’espace, pourvu qu’ils 
appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-ils partie 
d’une même tradition, afin de mieux le décrire, les comprendre et les goûter.  

Brunel P., & al.  (1983, p.29) 
 

Une telle conception autorise, dans le cadre du comparatisme, un rapprochement 
entre la littérature et la science, en ce sens que celle-ci fait partie des domaines de 
la connaissance ci-dessus évoqués. Telle est l’objet de l’épistémocritique, à la fois 
théorie et méthode d’analyse littéraires, ayant pour objet d’étude, la réécriture 
des savoirs non-littéraires, dans les textes littéraires.  De façon précise, nous nous 
y interrogeons sur l’usage que, dans sa fiction romanesque, ce romancier fait de 
l’art médical. L’hypothèse fondatrice d’un tel questionnement est que l’on 
observe a priori, dans la création romanesque d’Henri Lopes, à certains niveaux, 
un transfert de la démarche scientifique vers le discours littéraire ; précisément, 
une greffe de l’art médical sur le savoir-faire littéraire, comme pour confirmer la 
réflexion de Dahan-Gaida L. (2016), selon qui : 

 
Science et littérature sont deux domaines qui n’ont cessé de s’éloigner au 
cours de l’histoire, que l’Université elle-même a construit comme séparés, 
mais que des lignes souterraines ne cessent de relier. La littérature, en effet, 
ne s’est jamais distinguée de l’univers des savoirs au point de s’en isoler 
totalement, elle n’a cessé, au contraire, de se nourrir de l’apport des sciences, 
montrant que la connaissance peut prendre des formes très variées selon les 
besoins et les moments. 

Dahan-Gaida L. (2016, p.173) 
 

Notre réflexion vise à établir ce fait, à partir de l’analyse de plusieurs textes 
de Lopes, en nous interrogeant sur les modalités d’insertion de l’art médical dans 
la fiction romanesque lopésienne et sur les fonctions littéraires d’une telle 
réécriture des savoirs médicaux dans la littérature. Mais avant, qu’est-ce que l’art 
médical ?  
 
1. De l’art médical à l’épistémème médical  

Une observation attentive de l’œuvre romanesque d’Henri Lopes, laisse 
entrevoir son épistémotypie1, en ce sens que cette production fictionnelle recèle 
généralement la réécriture de savoirs scientifiques issus des sciences humaines, 
des mathématiques et de la médecine, pour ne citer que ceux-ci. C’est cette 
présence de ces savoirs scientifiques dans un cadre qui n’est pas le sien ordinaire, 

 
1 L’épistémotypie, terme forgé par nous, sur le modèle de l’« imagotypie »,  d’un texte littéraire se définit 
comme le caractère d’un texte dans lequel l’on observe la présence d’épistémèmes, c’est-à-dire, des 
connaissances scientifiques ayant fait l’objet d’une réécriture dans ledit texte 
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la production littéraire, qui fait de ces savoirs, des épistémèmes, dont celui qui 
nous intéresse dans le cadre de la présente étude, l’épistémème médical. En effet, 
Christian Milat définit l’épistémème « comme une unité minimale issue d’un 
savoir non-littéraire ayant fait l’objet d’une réécriture dans un texte littéraire » 
(2016 P. 41). Sous ce rapport, l’épistémème médical se définit comme une unité 
minimale d’un savoir non-littéraire issu de la science médicale et réécrite dans 
un texte littéraire. Dès lors, se pose ici, la question classique de toute critique 
épistémique : que sait le texte ? La réponse à cette interrogation est : le savoir 
médical, plus précisément, l’art médical. Qu’est-ce alors, que l’art médical ? 

L’art médical peut être défini simplement comme le savoir-faire propre à 
la médecine, elle-même diversement définie. Selon C. Bernard, (1878), pour 
Hérophile de Chalcédoine2, la médecine est : « la science des choses qui sont 
bonnes à la santé, ou qui lui nuisent ou qui sont indifférentes. » Quand Claude 
Galien3, lui, conçoit la médecine comme : « l’art de conserver la santé présente et 
de rétablir celle qui est altérée ». Philippe Pinel4, quant à lui, énonce qu’une 
maladie étant donnée, l’objet de la médecine est de trouver sa place dans un cadre 
nosologique ; le corollaire d’une telle conception étant que la physiologie, la 
pathologie et la thérapeutique renferment toutes les données des problèmes que 
le médecin est appelé à résoudre. (C. Bernard 1878, p.132) En somme, la médecine 
apparaît comme une science ayant pour objet général, l’étude, le traitement et la 
prévention des maladies pour un rétablissement de la santé ou de sa conservation 
en vue d’un certain bien-être. De ce fait, l’art du praticien de la médecine, l’art 
médical, consiste en une pratique binaire composée d’un diagnostic clinique puis 
de la prescription d’une thérapie. Le diagnostic clinique est le premier acte de 
l’activité médicale. Il se pose à l’aide des symptômes et des possibilités cliniques 
et techniques d’investigation. Au début de ce processus, se déroule l’anamnèse, 
c’est-à-dire l’interrogatoire du patient que peut suivre, pour confirmation, une 
exploration fonctionnelle. Dans un second temps, vient la pose du diagnostic et 
enfin, la thérapie, c’est-à-dire, le traitement à entreprendre en vue de la guérison 
du malade. Comment l’épistémème médical ci-dessus présenté et décrit, est-il 
réécrit et fait l’objet d’un transfert discursif dans la production romanesque 
d’Henri Lopes de façon générale et particulièrement, dans ses romans traitant de 
la situation culturelle de l’Afrique? Comment l’épistémème médical est-il inséré 
dans la trame des récits étudiés. Comment y fonctionne-il? 

 
2. Mode d’insertion et de fonctionnement de l’épistémème médical dans le 
discours culturel de la production romanesque lopésienne 

À la base de la réécriture des savoirs médicaux dans l’œuvre romanesque 
d’Henri Lopes, se trouve une subtile et longue métaphore filée sous-jacente. 
Celle-ci traverse toute l’œuvre, organise toute sa macro- structure et se lit comme 
ci-après: l’Afrique, le comparé, est comparable à un grand corps souffrant d’une 
série de  syndromes pathologiques. Ceux-ci se manifestent dans ses secteurs 
vitaux que sont sa politique, son économie, sa culture et sa société, lesquels 

 
2 Hérophile de Chalcédoine, médecin grec né à Chalcédoine, vers 320 – 250 av. Jésus-Christ 
3 Claude Galien, ou Claudius Galenus, médecin grec de l’Antiquité, 129 – 201, qui exerça à Rome 
4 Philippe Pinel, Psychiatre aliéniste et nosographe français 1745 - 1826 
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représentent ses organes. Comment cet épistémème médical est-il inséré dans le 
corps romanesque ? Globalement, l’œuvre d’Henri Lopes se donne à lire comme 
une histoire et une radioscopie de l’Afrique coloniale et postcoloniale ; une 
histoire de ses défis et de ses acteurs de tous ordres. L’épistémème médical est 
alors inséré dans cette diégèse comme un ensemble d’éléments de diagnostic 
clinique de ce grand corps malade. A l’effet de poser son diagnostic, le romancier-
médecin, ayant été un acteur de premier plan de la société africaine, tour à tour 
éducateur parce qu’enseignant, homme de culture, gouvernant et observateur 
attentif de cette société, procède à une anamnèse indirecte puis à une exploration 
fonctionnelle des différentes parties-organes du corps social : l’organe politique, 
l’organe économique, l’organe culturel et l’organe social. Ici, nous circonscrivons 
volontairement notre étude, pour des raisons pratiques, aux maux de l’ « organe 
culturel », les maux des autres organes devant être abordés dans des travaux 
ultérieurs. Quel est alors le diagnostic du romancier-médecin, Henri Lopes à 
propos des pathologies de l’organe culturel de l’Afrique ? Quelles thérapies 
prescrit-il ? 

 
2.1 Les pathologies de l’organe culturel de l’Afrique :  

Comme le romancier le révèle lui-même, même si la principale 
problématique de son œuvre n’est pas la problématique culturelle, il n’en 
demeure pas moins que les questions culturelles occupent une bonne partie de 
cette œuvre, avec la question nodale ci-après : comment l’Afrique veut-elle 
vivre ? Repliée sur elle ou ouverte sur les autres ? Les pathologies culturelles, 
telles que nous les entendons ici, participent de cette interrogation et elles 
réfèrent aux sujets d’ordre culturel abordés par l’œuvre romanesque d’Henri 
Lopes. Il s’agit précisément des formes acquises de comportement social 
observées dans les sociétés référentielles. Quelles sont-elles ? 

Les pathologies culturelles dont souffre l’Afrique et qui constituent autant 
d’obstacles à son développement sont constituées par un ensemble d’antivaleurs 
incarnées par des personnages romanesques individuels ou collectifs, à propos 
desquelles le romancier-médecin fait un diagnostic puis, prescrit une thérapie. 
Ces pathologies ont noms ; le primat du paraître sur l’être, le penchant exacerbé 
pour la danse, la famille, la superstition, l’esprit religieux et les stéréotypes. En 
effet, à l’examen de l’univers romanesque lopésien, il est aisé de s’apercevoir de 
la mise en scène par le romancier, de personnages, qui, conscient de leurs limites 
intellectuelles et de leur valeur intrinsèque, cherchent frénétiquement à combler 
leurs insuffisances, par le soin particulier qu’ils accordent à leur mise ou à 
l’organisation de leur cadre de vie ; Tel est le cas de certains hauts fonctionnaires 
et de certains politiques. À propos de ceux-ci, le narrateur, à travers le 
personnage de Gatsé raconte:  
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[…] je connais de tels tonneaux qui résonnent d’autant plus fort qu’ils sont vides. 
J’en ai souvent eu envie d’écrire quelque roman ou scenario de film. L’écroulement 
de ces gens débute généralement avec leur promotion. Pour mettre un écran entre 
l’œil qui les regarde et leur évidente nullité, ils cherchent à s’imposer avec leur tenue 
vestimentaire et les accessoires.5   

(Lopes H. 1977, p. 42) 
 

L’effet recherché par ces personnages par un si grand soin à leur tenue 
vestimentaire est l’affirmation de leur personnalité : « […] avec un Blima sur le 
dos, le colon ne peut pas te chasser du restaurant. Même pas le Belge de Léo. 
Qu’il le veuille ou pas, une force l’oblige à t’appeler monsieur ». (Lopes H, 1990, 
p. 107). Mais, la question se pose de savoir ce que valent ces moyens extérieurs et 
factices d’affirmer sa personnalité, quant à l’édification de l’Afrique. 
Contribuent-ils à la crédibilisation de l’Africain aux yeux de ses sempiternels 
censeurs ? Ne les confortent-ils dans leur perception du Noir comme un être 
futile et vil? Même les personnages de chefs d’État comme Bwakamabé ou de 
leader d’opinion comme Lomata, ne résiste pas à cette tentation du paraître au 
détriment de l’être, ainsi qu’on s’en aperçoit dans (Lopes H (1997), prolongement 
en un certain sens de Le Chercheur d’Afriques (1990), roman de la quête identitaire : 
 

Bien que doté d’une vue de lynx, et ne fumant pas, Lomata s’était muni, sur 
les conseils du greffier, d’une bouffarde et d’une paire de lunettes dites de 
« vues claires »… Ainsi appelait-on dans Poto Poto, ces lunettes à verres non 
correcteurs qui conféraient au visage, le sérieux et le prestige du lettré 

Lopes H (1997,  p. 60) 
 

Un autre moyen de se mettre en valeur, est d’emprunter aux intellectuels, 
certains objets de leur environnement, dont la bibliothèque. En posséder une, 
même lorsqu’on en faisait aucun usage, comme c’est le cas de Samba Jonas (1971),  
de Delarumba (1976), ou de Vourangan (1990, c’est se donner à voir à l’entourage, 
comme un intellectuel ou un lettré, un familier des choses de l’esprit. Ce qui n’est 
que pure apparence si l’on en juge au contenu de ces bibliothèques ou à l’usage 
que font de ces quelques livres, les habitants de ces demeures ou elles sont plus 
des objets décoratifs que des lieux de culture intellectuelle. Le penchant exacerbé 
de l’Africain pour la danse est donné à voir comme une pathologie culturelle 
dans le roman lopésien, ainsi que le montrent plusieurs récits. Le romancier, par 
la présentation qu’il en fait, fait apparaître la danse comme une activité futile 
pratiquée par un peuple on ne peut plus léger. Elle s’oppose à des activités plus 
utiles telles que les études et la lecture, si l’on s’en tient à la réflexion du 
personnage de Raphaël dans la nouvelle « Ah Appoline » de Tribaliques :   
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L’instant d’après, je me reprenais et me disais que la meilleure détente n’est 
pas la danse. Qu’un bon livre est, en la matière, supérieur et que l’Afrique, à 
force de rire et de chanter, s’était laissée surprendre par des peuples plus 
austères, qu’elle en avait été déportée et asservie […]  

Lopes H. (1971, p.16 – 17) 
 

La danse rime ainsi avec l’inconscience et l’insouciance, car l’histoire et les 
réalités de l’Afrique ne devraient guère inciter au divertissement. Toutefois, 
même l’éloignement du Continent n’a aucunement raison de ce penchant 
atavique du Noir, comme on s’en aperçoit avec les nègres nantais dans (Lopes 
H., 1990), qui y consacrent, consomment et consument toute leur énergie. Le 
nègre, comme l’affirme André Leclerc, se veut le dieu de la danse. Mais, comme 
le relève fort justement Raymond Nionzou (1976), assumer l’estampille de dieux 
de la danse, du sexe et du stade, collée aux Noirs ou se l’attribuer soi-même, c’est 
assumer et perpétuer la division des compétences au nom de laquelle, pour 
reprendre la malheureuse formule de Senghor (1939) et reprise dans (1964), « la 
raison est hellène et l’émotion, nègre ». Ce qui revient en dernière analyse, à 
légitimer et à avaliser l’oppression et la spoliation coloniales  et néocoloniales de 
l’Afrique par l’Europe et à se complaire dans la dépendance et la médiocrité.     

La famille, personnage collectif de l’univers romanesque lopésien, par ses 
actions dans l’œuvre, constituent la manifestation d’une conception 
traditionnelle de ce groupement humain, et est présentée comme un personnage 
négatif incarnant des antivaleurs : oppression, tribalisme, matérialisme, 
parasitisme. Comme nous l’apprend en effet le roman, (Lopes H.), à l’occasion de 
l’anniversaire de son époux, Anicet, la nuit qui précéda sa fuite, Madeleine 
n’avait dansé avec personne d’autre que celui-ci, preuve s’il en est, de son amour 
pour lui. Il n’est donc pas la cause de son départ. Lui pareillement, après la 
disparition de son épouse, inconsolable, porta le deuil pendant longtemps, 
affirmant qu’il ne trouvera plus jamais une telle femme. On peut donc conclure 
qu’en dépit des difficultés intimes que vivait le couple, les deux époux avaient 
l’un pour l’autre, suffisamment d’affection et d’amour pour ne pas se séparer. La 
cause de la fuite de Madeleine n’est donc rien d’autre que la famille ; à travers la 
pression et l’oppression qu’elle exerçait sur le couple, comme le révèle le 
personnage : 

 
Notre problème était celui d’un homme et d’une femme placés face à face, 
l’une et l’autre, dans leur nudité. Nous étions assez grands, possédions assez 
d’expérience pour rectifier notre vie par nous-mêmes, sans avoir besoin de 
faire appel aux oncles du clan. Mais quel couple existe-t-il chez nous sans la 
famille ?  

Lopes H. (1992, P. 231) 
 

Si la famille défait les couples, elle les fait également ; contre le gré de la femme, 
principalement comme c’est le cas d’Apolline, contrainte de se séparer de 
Raphaël, pour épouser le riche diamantaire. (Lopes H. 1971, P. 14). La famille 
africaine élargie à l’ensemble des membres du clan, à l’opposé de la famille 
nucléaire de type occidental, favorise la paresse, l’irresponsabilité et le 
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parasitisme. Elle est de ce fait, une pathologie qui a pour effet, la mauvaise santé 
sociale générale de l’Afrique. En effet, la solidarité qu’elle prône et préconise, 
installe chez certains personnages et leurs référents sociaux, une certaine 
inconscience de leurs devoirs et de leurs responsabilités sociales. Tel est le sens 
de cette réflexion de Delarumba (1976, p.15), : « Tout ce qu’il avait gagné au travail 
et pour ses victoires, était parti, dépensé plus par ces parasites que par lui-même. Et 
pourtant, c’était lui qui avait travaillé pour gagner cet argent pendant qu’eux se la 
doraient au soleil. ». On le voit, la famille, par son esprit de solidarité immodéré, 
est présentée comme encourageant indirectement la paresse, la facilité, l’oisiveté 
chez les bénéficiaires de ses largesses. Ceux-ci développent alors des réflexes 
d’éternels assistés, qui se contentent de consommer, sans rien et jamais produire. 
La superstition quant à elle, fonctionne comme un facteur d’inertie, préjudiciable 
au développement économique et social de l’Afrique. On s’en aperçoit à travers 
la réaction de Delarumba, le footballeur, à l’intervention de son coéquipier 
Addéké, qui attribue la victoire de leur équipe au pouvoir occulte du féticheur 
Komago et non à l’ardeur au travail, à l’effort persévérant et au savoir-faire de 
ces athlètes : 

 
Delarumba ne put s’empêcher de faire la grimace. Le féticheur Komago lui 
ravissait son mérite. Pourtant, il était persuadé que s’il ne s’était pas autant 
donné Komago aurait eu beau faire, ses fétiches ne seraient pas venus à bout 
de la redoutable équipe de la montagne.  

Lopes H. (1976, p.14) 
 
À travers les explications antithétiques de la victoire de leur équipe par les 

deux coéquipiers, Addéké et Delarumba, se profilent les trois états de la 
taxonomie comtienne de l’évolution de l’esprit humain. L’intervention d’Addéké 
situe l’Afrique au second état de cette évolution : l’état métaphysique. Celui-ci 
est un facteur d’immobilisme social, au contraire du troisième et dernier état, 
l’état positif, fondement de l’essor scientifique et du progrès technique porteurs 
du développement social. Ici, ce fétichisme atavique est donné à concevoir par le 
romancier-médecin comme une autre pathologie culturelle dont l’Afrique doit 
guérir, si elle veut se développer. A cet effet, il fait dire à Kolélé, l’héroïne de Le 
Lys et le Flamboyant : « Si les sciences occultes étaient si puissantes, pourquoi donc 
continuons-nous à patauger dans le sous-développement ? » (Lopes H., 1997, P. 416). 
Enfin, les stéréotypes ou clichés sont apparus dans les modes de pensée et les 
discours en Afrique, avec le retour de France, des premiers intellectuels. Ce mode 
de pensée est présenté dans l’œuvre romanesque de Lopes comme l’expression 
de la paresse intellectuelle en ce sens que les personnes qui pensent par 
stéréotypes, se contentent de reprendre, reproduire et ressasser les idées et les 
propos d’autrui. La pensée par stéréotype est ainsi un frein à la créativité. Or, 
sans créativité, aucune société n’est véritablement viable. D’où les difficultés de 
la société africaine, occupés que sont les créateurs potentiels que sont les 
intellectuels à imiter et à singer les autres. Kolélé le fait remarquer en ces termes : 

 
Vous ne voyez pas que l’Afrique a cessé de créer ? Que nous ne faisons 
qu’imiter, que répéter, que singer ? Si nous ne nous ressaisissons pas, nous 
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allons être surpris par la nuit. Il est grand temps de mettre fin à la récréation. 
Or, vous persistez. Au lieu d’interpréter votre propre chanson, avec le timbre 
de votre voix et selon votre rythme, vous imitez le discours des Russes, des 
Chinois et des Cubains […]  

Lopes H. (1997, pp.393-394) 
  

 
Quelles sont alors les différentes thérapies prescrites pour guérir l’Afrique de 
toutes ces pathologies et tous ces tableaux cliniques culturels ci-dessus énumérés 
et présentés ? 
 
2.1 Les prescriptions thérapeutiques  

Ces thérapies ont noms : travail, lecture, solitude, métissage culturel. Le 
thème du travail parcourt toute l’œuvre romanesque d’Henri Lopes. Toutefois, 
la valeur dont il est la matérialisation n’est pas celle qui est la plus partagée. Dans 
le monde traditionnel des villages, seules les femmes travaillaient pendant que 
les hommes se prélassent à l’ombre des arbres ou des cases. Dans les villes, les 
personnages que l’on aperçoit dans les bureaux, passent beaucoup plus de temps 
à bavarder qu’à travailler. Les seuls personnages qui s’adonnent effectivement et 
efficacement au travail sont des personnages d’étrangers comme Monsieur 
Gensac ou Tonton Pou, le Chinois. De même, la figuration de l’espace 
romanesque, espace bipolaire, situe dans le pôle spatial de l’ « Etranger », opposé 
au pôle spatial de l’Afrique, les lieux de travail, comme le montre l’extrait ci-après 
qui rend compte des propos de Raphaël : « Voici deux que je suis en Union 
Soviétique, venu poursuivre mes études. Je suis loin du théâtre qui a dévasté mon cœur 
d’adolescent. Le travail nous mange entièrement. » (Lopes H., 1971, p.38)., le travail 
apparaît plus comme une valeur étrangère qu’africaine. On comprend alors 
pourquoi avec le départ de Monsieur Gensac, la ferme dont il était le premier 
responsable et l’animateur, jadis si florissante, dont la gestion est échue à un 
cadre national, meurt, ainsi que le constate Gatsé : « Aujourd’hui, la ferme est morte. 
Si le départ de Monsieur Gensac ne se discute pas, je me demande pourquoi n’avons-
nous pas su entretenir cette œuvre. » (Lopes H., 1977, p.41). Le travail est ainsi 
présenté comme un facteur de vie, de production et de développement. Et son 
absence produit l’effet contraire ; la « mort », la non-production et le non-
développement.  Si l’Afrique veut donc ne pas mourir de la pathologie du « non-
travail », mais vivre, produire et se développer, elle doit faire sienne, ce remède 
« étranger ». Là est le sens du conseil du personnage de Joseph à son fils qui lui 
recommande, s’il veut vivre la vie heureuse des Blancs, de suivre leur loi. (Sans 
tam-tam P. 34). Il y avait en effet, chez ces tyrans, un amour du travail, une énergie 
de pionniers, une foi en leur drapeau, qui n’était pas spécifiquement des qualités 
d’oppresseurs. (Lopes H., 1977,  p. 39) Le travail est également donné à percevoir 
comme une marque et une expression de patriotisme, comme en témoigne le sage 
personnage du vieux Tiya qui, stigmatisant le penchant des intellectuels pour les 
discours idéologiques théoriques, établit à leur intention, ce véritable programme 
d’actions : 
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Aujourd’hui, tu sais, ce n’est pas par tout ce bruit que vous faites que le 
drapeau de l’Afrique gagnera du terrain. C’est dans le monde du travail et 
de l’étude, de la recherche aussi. Ça, c’est du concret. Vos tribunes politiques 
là, c’est l’occasion de gueulantes, rien de plus […] Tempêtes dans un verre 
d’eau.  

Lopes H. (1982, p. 220) 
 

 En plus du travail, l’autre thérapie prescrite par le discours romanesque, 
est la lecture. Dans l’œuvre, en effet, le romancier s’oppose à une série d’autres 
activités telles s’égosiller au stade, courir les makangou, passer des heures çà ne rien 
faire d’autre que bavarder (Lopes H., 1976, 1990, 1997), lesquelles sont présentées 
comme futiles et vaines et le fait de personnages désœuvrés et oisifs ; donc des 
thérapies aussi inefficaces que surprenantes pour un continent malade. Au 
contraire, la lecture est montrée comme un excellent moyen de formation, de 
maturation et de capitalisation d’expériences utiles et indispensables pour la vie 
aussi bien du dirigeant politique que du commun des citoyens, comme le confie 
Gatsé.  

Lopes H. (1977, p. 83)  
 

La culture de l’esprit par la lecture apparaît comme un moyen de bonne 
gouvernance, de démocratisation de la vie politique et conséquemment, un 
facteur d’évolution sociale, donc de développement. Sous cet angle, la lecture 
apparaît comme un excellent remède pour l’Afrique ; pour les individus et pour 
la société tout entière. Elle est donnée à voir comme un facteur susceptible de 
favoriser en y contribuant significativement, la transformation qualitative de 
l’Afrique. La solitude, quant à elle, parce qu’incarnée dans l’œuvre par plusieurs 
personnages positifs, se révèle comme une valeur à cultiver et un remède 
souverain contre le mal-être de l’Afrique. Wali, (1976), Gatsé (1977), Madeleine 
(1992) et Kolélé, (1997), la recherchent passionnément et la cultivent jalousement. 
Ceux-ci sont unanimes sur ces vertus qui se résument à sa « fécondité », ainsi que 
le dit Madeleine : « …j’ai regardé au fond de moi et j’ai mieux saisi mon pays. 
C’est là-bas (à Cornell, aux États-Unis), que j’ai compris la fécondité de la 
solitude. Pour apprendre, réfléchir ou créer » (Lopes H., 1997 p.123) Avoir mieux 
saisi son pays, c’est pour Madeleine, avoir établi le lien entre le mode de vie de 
son pays et son bas niveau d’évolution. C’est précisément avoir identifié comme 
cause de son retard relatif, son mode de vie communautaire, contrairement aux 
sociétés occidentales dominées par cette « féconde solitude » dont la finalité est 
la production intellectuelle. La réalité pathologique en Afrique, au contraire, c’est 
que tout y est foule. Si l’Afrique veut se donner les chances de connaître une 
évolution comparable à celle des autres sociétés, la voie est là, toute tracée : guérir 
de cette véritable maladie qu’est la vie communautaire avec tout ce qu’un tel 
mode de vie implique et comporte comme facteurs d’inertie sociale. La solitude 
n’est pas l’égoïsme, le précise Kolélé (1997, p.393).  

Enfin, le métissage culturel, réponse à la question centrale du romancier 
sur le choix du mode de vie de l’Afrique, semble être l’une des thérapies 
prescrites par le romancier à l’effet de guérir l’Afrique de ses maux. Cette idée 
émise par Senghor, il y a plusieurs décennies, à l’époque de la Négritude, avait 
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pour visée, la constitution d’une civilisation de l’universel. Dans l’œuvre 
romanesque d’Henri Lopes, son enjeu semble être tout autre. Il s’agit pour lui en 
effet, d’enrichir la culture africaine par des apports étrangers. Le métissage 
culturel proposé par le romancier, revêt deux aspects, l’un relatif à l’usage de la 
langue française, l’autre, à des valeurs culturelles plus générales. La question de 
la langue concerne l’utilisation du français par les écrivains, en vue de la 
production de leurs œuvres. A ce propos, trois positions se dégagent comme 
autant de remèdes. Tandis que certains écrivains, comme l’ex académicien 
Senghor, se prononcent clairement pour une écriture en français classique et pur, 
d’autres, s’opposant à eux, affichent leur réticence, voire leur hostilité à cette 
option. A mi-chemin, entre ces deux groupes antagoniques, une troisième 
catégorie d’auteurs développe un discours plus nuancé. Considérant le français 
comme un mal nécessaire,  un outil de travail, ils optent pour son utilisation tout 
en s’affranchissant de certaines de ses contraintes. Tel est le cas de Tchicaya U 
Tamsi qui déclare : « le français m’a colonisé ; maintenant, c’est moi qui le 
colonise ». Ceux-ci, lorsqu’ils sont interrogés sur leur rapport à la langue 
française, pour bien montrer que leur démarche n’est nullement la marque d’une 
quelconque acculturation, répondent qu’ils écrivent en français mais ils rêvent 
dans leur langue maternelle originelle. C’est exactement la réponse que donne 
Pou Tong Li, (1997), à son compatriote Houang Yu Tian, lequel lui reproche 
d’avoir entrepris des démarches pour devenir citoyen français et d’avoir par ce 
fait, trahi leur pays commun :  

 
Non, je n’ai pas trahi le pays, c’est une affaire de papiers, Etre citoyen 
français, ça facilite la vie. Pour le reste, les émotions, le cœur, ça restera 
toujours chinois. Rassure-toi, ce sera toujours en chinois que je chanterai, 
toujours en chinois que je rêverai. 

Lopes H. (1997, p. 91) 
 
Au surplus, les propos de Lopes lui-même, nous confortent dans cette 

lecture. A un journaliste qui lui reprochait d’écrire en français, il répondit : « Le 
français est une langue africaine même si elle n’est pas d’origine africaine. J’écris 
certes en français, mais avec un accent congolais ou africain. Je n’écris pas 
français. » (Réponse à un journaliste ivoirien le 14 juin 1995). Pour ce qui est des 
autres valeurs culturelles, l’œuvre prescrit de se départir de l’autarcie à l’image 
des jeunes gens dont les idoles de football ne se limitent pas à l’Afrique. Il faut 
au contraire, s’ouvrir sur le monde. Telle est la leçon que donne aux habitants de 
Ngo, le personnage du philosophe farfelu, qui prônait et préconisait l’ouverture 
culturelle, fort de sa connaissance de l’histoire qui, à ses dires, enseigne qu’il 
n’existe pas de race pure, toutes étant le produit d’un métissage connu ou oublié. 
Au-delà de l’aspect autobiographique de cette réflexion, la « congolité » du 
romancier ayant été contestée à un certain moment, par certains Congolais, qui 
le considéraient comme un étranger, l’on perçoit bien la thérapie de l’ouverture 
culturelle de l’Afrique sur le reste du monde, comme un moyen nécessaire de 
fécondation de la civilisation et un facteur d’évolution, de progrès et de 
développement. 
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3. Fonctions textuelles du transfert de l’art médical dans l’art romanesque 

Les épistémèmes médicaux convoqués par le romancier remplissent ici, 
trois fonctions : fonction esthétique, fonction poétique et fonction idéologique. 
 
3.1 La fonction esthétique : une métaphorisation subtile et particulière 

La première fonction des épistémèmes médicaux dans notre corpus, est la 
fonction esthétique. Celle-ci réside dans la métaphorisation subtile et particulière 
dont les réalités culturelles décrites font l’objet. Appartenant à l’univers de 
l’image, toute métaphore dérive d’une comparaison, laquelle est composée de 
trois termes : un comparé, un terme de liaison et un comparant. Une comparaison 
devient une métaphore lorsque le terme de liaison est occulté. Elle est dite 
métaphore in praesentia, lorsqu’en plus du comparant, le comparé figure dans la 
métaphore et, in absentia, quand le comparé est absent de la métaphore. Ainsi, 
en général et de façon habituelle et classique, seul le comparé peut être absent de 
la métaphore, mais presque jamais le comparant. Or, ici, dans le cas qui nous 
concerne, où la comparaison de départ est l’Afrique est comme un malade, seul 
le comparé, l’Afrique est présente. Le comparant est paradoxalement absent ; du 
moins, il  n’est pas explicitement exprimé. L’on ne peut que subodorer et imaginé, 
par culture intellectuelle ou habitudes culturelles, sa nature. Nous sommes, de ce 
fait, en présence d’un cas particulier de métaphorisation et de métaphore, 
lesquelles sont le fait du romancier et relèvent de son savoir-faire littéraire. Il 
inaugure un nouveau type de métaphore, situé à mi-chemin entre les deux, 
classiques, in praesentia et in absentia. Ne pouvant la dire ni praesentia, au risque 
de la confondre avec le premier cas ci-dessus exposé, ni absentia en raison de la 
présence du comparé, on pourrait alors proposer de la nommer une métaphore 
in absentia comparatu, en l’absence du comparant, en raison justement de l’absence 
du comparant. L’autre particularité de la métaphore dont use l’auteur dans sa 
création littéraire, est que celle-ci traverse toute l’œuvre étudiée, lui conférant les 
qualités d’une métaphore filée. De l’effet esthétique produit par la 
métaphorisation des pathologies culturelles de l’Afrique, résulte une fonction 
poétique de l’épistémémisation de la production romanesque d’Henri Lopes, 
c’est-à-dire la réécriture de savoirs médicaux dans cette production. 
 
3.2 La fonction poétique : la métaphorisation, un moyen de poétisation des récits 

Daniel-Henri Pageaux (1994, p.106), citant Jean-Yves Tadié, (1994) : « Le 
récit poétique est une machine à reproduire des sens cachés. En cela, il s’oppose 
au récit réaliste ». Cette conception ci-dessus exprimée fait concevoir le récit 
poétique, à l’opposé du récit réaliste, comme un texte ayant fait l’objet d’un 
cryptage et nécessitant, dans une visée herméneutique, un décryptage. Tel est la 
fonction de la métaphore qui, pour être comprise requiert une communauté de 
codes entre l’émetteur du message littéraire et son destinataire, le lecteur. En 
effet, cet exercice d’exégèse, étude poétique, ainsi que Pageaux le nomme, est 
selon cet auteur :  
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Ce temps de lecture au cours duquel les informations de l’histoire appellent, 
autorisent une mise en perspective en vue d’une interprétation […] à partir 
d’une double explication : interne, par rapport au texte étudié ; externe, par 
rapport à l’imaginaire de l’écrivain, d’une époque, d’une culture. 

Pageaux D.-H. (1994, p. 107) 
 
Le récit poétique appelle donc une étude poétique, toutes deux, constitutives de 
la fonction poétique au sens où l’entend, non pas Roman Jakobson, mais Jean 
Yves Tadié et à sa suite Daniel-Henri Pageaux. Surtout lorsque l’auteur lui-même 
y invite expressément lorsqu’il écrit : « il faut beaucoup de fantaisie et un grain de 
folie pour retrouver le sens de cette histoire. Sans ce dérèglement rythmé, tu n’atteindras 
jamais le chemin de mon éblouissement ». (Lopes H., 1990, p. 227) La fonction poétique 
entendue dans ce sens, induit une fonction idéologique. 

 
3.3 La fonction idéologique : une invite et une incitation à l’action salvatrice 

Comme l’écrit le sociologue québécois, Guy Rocher6 (1969), l’idéologie, du 
point de vue de sa fonction, se présente comme une explication ou une 
justification d’une action et une incitation à l’action. De ce point de vue, la 
fonction idéologique de la réécriture des savoirs médicaux, à travers l’art 
médical, ici, consiste d’abord en la révélation des obstacles, qui, comme des 
pathologies, affectent le fonctionnement efficient et harmonieux de l’Afrique et 
impactent négativement son développement. Cette fonction s’étend aux 
propositions de solution qui sourdent du discours romanesque et qui, comme 
des thérapies, sont destinées à guérir l’Afrique de ses pathologies culturelles, 
dans la perspective de son développement harmonieux. À la suite de Dumont R. 
(1962), l’ouvrage écrit à l’aube des indépendances africaines par l’agronome 
suisse, René Dumont, pour dépeindre le mauvais départ pris par l’Afrique, dans 
la course au développement, comme s’il lui emboîtait le pas, Henri Lopes lève le 
voile sur toutes les tares qui entravent l’essor et l’avancée de l’Afrique 
postcoloniale, après la première décennie des indépendances. Toutes ces 
hypothèses pourraient faire ainsi l’objet d’un ouvrage décrivant cette impasse 
politique, dont le titre pourrait être, à l’image de celui de René 
Dumont², L’Afrique Noire est malade. En tant que telle, son état nécessite une 
thérapie dans le but d’une meilleure santé culturelle. Cette thérapie se trouve 
subtilement et artistiquement inscrite en filigrane au sein même des pathologies ; 
à l’image et à l’instar des prescriptions de la morale dite négative.  

Au total, dans le dialogue entre la littérature et la médecine, à travers la 
greffe de l’art médical sur le savoir-faire littéraire, dans l’œuvre romanesque 
d’Henri Lopes, ce romancier établit de l’Afrique malade, un diagnostic clinique, 
premier acte de l’activité médicale. Ensuite, il pose à l’aide des symptômes et des 
possibilités cliniques, des techniques d’investigations de l’anamnèse et de 
l’exploration fonctionnelle, le diagnostic des pathologies culturelles. Suivent 
alors les prescriptions thérapeutiques, dont le dénominateur commun est 
l’ouverture culturelle et l’adoption de valeurs culturelles de sociétés avancées, 
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lesquelles fondent leur état de développement. On observe alors de la part de ce 
romancier, une forme d’« occidentomanie », au sens où Daniel- Henri Pageaux 
peut entendre cette notion, lorsqu’il traite des attitudes fondamentales7 des 
peuples et des sociétés, à l’occasion des relations interculturelles. Toutefois, ainsi 
qu’il le fait professer à l’un de ses personnages, cette posture est d’ordre 
purement stratégique car, dit celui-ci, les grands boxeurs ne négligent jamais la 
technique leur adversaire.  
 
Conclusion 

Au total, dans le dialogue entre la littérature et la médecine, à travers la 
greffe de l’art médical sur le savoir-faire littéraire, dans l’œuvre romanesque 
d’Henri Lopes,  ce romancier établit de l’Afrique malade, un diagnostic clinique, 
premier acte de l’activité médicale. Ensuite, il pose à l’aide des symptômes et des 
possibilités cliniques, des techniques d’investigations de l’anamnèse et de 
l’exploration fonctionnelle, le diagnostic des pathologies culturelles de l’Afrique. 
Suivent alors les prescriptions thérapeutiques, dont le dénominateur commun est 
l’ouverture culturelle et l’adoption de valeurs culturelles de sociétés avancées, 
lesquelles fondent leur état actuel de développement. On observe alors, de la part 
de ce romancier, une forme d’« occidentomanie », au sens où Daniel- Henri 
Pageaux peut entendre cette notion, lorsqu’il traite des attitudes fondamentales8 
des peuples et des sociétés, à l’occasion des relations interculturelles. Toutefois, 
ainsi qu’il le fait professer à l’un de ses personnages, cette posture est d’ordre 
purement stratégique car, dit celui-ci, les grands boxeurs ne négligent jamais la 
technique leur adversaire.  
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Résumé : La problématique de l’utilisation des vêtements de la friperie et la 
santé est à l’origine de la réflexion qui porte sur l « Approche compréhensive 
du port des vêtements de friperie et des risques sanitaires : le cas des friperies à 
Abidjan (Côte d’Ivoire) ». Cet article a pour objectif d’analyser les causes de 
l’utilisation de la fripe par les populations et les risques sanitaires encourus par 
le port des vêtements usagés. Pour mener à bien cette étude, une enquête 
qualitative a été la méthode choisie pour appréhender les causes, la perception 
des consommateurs sur les vêtements de la friperie et les risques sanitaires. A 
cet effet, 30 entretiens ont été réalisés à l’aide d’un guide d’entretien et ont 
concerné les vendeurs et les consommateurs des vêtements de la friperie. Le 
dépouillement manuel a été la principale technique utilisée pour l’analyse des 
données. Les résultats obtenus font apparaitre les raisons de l’utilisation de la 
friperie et deux formes représentationnelles de consommateurs de la fripe. 
Ceux qui pensent que l’utilisation des vêtements de la friperie ne transmet pas 
de maladie d’une part, et ceux qui pensent que l’utilisation des vêtements de la 
friperie est vectrice de maladie. La sociologie compréhensive de Max Weber a 
permis de mieux analyser les deux tendances.  
 
Mots-clés : Perception des consommateurs, risques sanitaires, sociologie 
compréhensive, vêtements de la friperie, friperie 
 
A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE WEARING OF SECOND-
HAND CLOTHES AND HEALTH RISKS: THE CASE OF SECOND-HAND 
CLOTHES SHOPS IN ABIDJAN (IVORY COAST) 
 
Abstract: The issue of the use of second-hand clothing and health is at the 
origin of the reflection on the Comprehensive approach to wearing second-
hand clothing and health risks: the case of thrift stores in Abidjan (Côte d ' 
Ivory) ”. The objective of this article is to analyze the causes of the use of 
second-hand clothes by the populations and the health risks incurred by 
wearing used clothes. To carry out this study, a qualitative survey was the 
method chosen to understand the causes, consumers' perception of second-
hand clothes and health risks. To this end, 30 interviews were carried out using 
an interview guide and concerned the sellers and consumers of clothing from 
the thrift store. Manual tabulation was the main technique used for data 
analysis. The results obtained reveal the reasons for the use of second-hand 
clothes and two representational forms of second-hand consumers. On the one 
hand, those who believe that the use of clothing from the thrift store does not 
transmit disease, and those who believe that the use of clothing from the thrift 
store is a vector of disease. Max Weber's comprehensive sociology has enabled 
us to better analyze the two trends. 
 
Keywords : Consumer perception, health risks, comprehensive sociology, thrift 
store clothing, thrift store 
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Introduction 
L’essor des vêtements de la friperie remonte bien à des années longtemps 

après que ces vêtements eurent un parcours historique en Europe avant son 
avènement en Afrique. Au milieu du XIXe siècle, les vêtements, fabriqués de 
façon artisanale, étaient très coûteux, par rapport au revenu moyen des 
ménages. Cette situation explique une garde-robe très limitée des hommes de 
cette époque (Bertolini, 2006, p.1). Dès lors, des solutions palliatives se sont 
imposées depuis le Moyen Âge, des vêtements usagés alimentèrent un 
commerce d’occasion qui se développe très fortement. M. Charpy (2002) cité 
par (Bredeloup & Lombard, 2008, p.393), signale qu’en 1854, 1260 tonnes de 
vêtements neufs et vieux indifférenciés sont exportées à partir de la France vers 
les pays européens (États sardes et villes hanséatiques) et les pays de l’Afrique 
(Afrique du Nord et le Sénégal). Cependant, en 1867, la quantité exportée des 
vêtements neufs et vieux a atteint 1838 tonnes. En Afrique, les vêtements 
d’occasion ont vu le jour dans les années 1990 avec diverses appellations : a do 
kaflê, yougou yougou, troutrou nou, klou fâ ou broad en Côte d’Ivoire, houdeh à 
Djibouti, mutuki au Gabon, fëgg jaay au Sénégal, salaula en Zambie, dead whiteman’s 
clothes au Zimbabwe (Bredeloup &Lombard, 2008, p.2). En Côte d’Ivoire, les 
premiers points de vente de friperie se sont installés à Treichville autour des 
années 60. L’urbanisation et l’étalement rapides d’Abidjan ont permis à 
l’activité de s’étendre dans les autres communes, pour ne citer que Yopougon, 
Adjamé, et Cocody (Fall, 2017, non paginé). Aujourd’hui, à Abidjan, chaque 
commune a son « Kouté» , c’est-à-dire son espace de friperie et les étalages ne 
cessent de pousser comme des champignons le long des grandes artères de la 
capitale (Fall, 2017, non paginé). Le constat est que les articles vendus en 
friperie sont composés de (vêtements, chaussures, literie, et lingeries) ont la cote 
au sein des populations ivoiriennes et attirent toutes les franges de la 
population (Fall, 2017, non paginé) et particulièrement les femmes.  

Des interrogations sur le conditionnement de ces vêtements de seconde 
main en ce qui concerne les risques sanitaires du port des vêtements de fripe 
restent une préoccupation à élucider. Le constat sur le terrain montre que les 
utilisateurs de ces vêtements usagés ignorent qu’ils sont exposés à des risques 
sanitaires (information issue de la préenquête, Août, 2021). De même, la 
documentation sur les risques sanitaires liés au port des vêtements de la friperie 
est quasi-inexistant. Quelques interviews réalisées par la presse et des 
magazines de mode exposent quelques risques sanitaires que ces vêtements de 
seconde main peuvent occasionner. En effet, les conditions de collecte et de 
conditionnement de ces vêtements sont à explorer. C’est dans ce cadre que la 
présente étude va apporter une contribution sur la question des risques 
sanitaires et le port des vêtements de seconde main en Côte d’Ivoire. Il est 
question dans cet article d’analyser les causes de l’utilisation de la fripe par les 
populations et les risques sanitaires encourus par le port des vêtements usagés. 
A cette question principale s’ajoute les questions secondaires à savoir : Quelles 
sont les raisons de la ruée de la population vers les vêtements de la friperie ? et 
quels sont les risques sanitaires auxquels les consommateurs sont-ils exposés ? 
Comment se présente l’histoire et l’image de la friperie en Côte d’Ivoire ? 
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Comment se font les tris, la collecte et la conservation des vêtements 
d’occasion ? Telles sont les questions auxquelles cet article se propose de 
répondre. 
 
1. Méthodologie 

Le cadre méthodologique se décline en quatre points notamment : le site 
et la population ; l’échantillon ; les outils de collectes et les techniques d’analyse 
des données. 
 
1.1 Site et population 

Cette étude s’est déroulée dans le mois d’Août à octobre 2021 dans la 
ville d’Abidjan. Les marchés de Kouté, du Forum et de Cocovico, situés 
respectivement à Yopougon, Adjamé et Cocody ont servi de cadre 
d’expérimentation Ces quartiers sont aussi bien des lieux d’habitation que des 
centres d’affaire. Le critère d’inclusion retenu dans cette étude est celui du 
principal marché de la friperie de la commune. Dans ces marchés, les flux des 
échanges entre fripiers et consommateurs sont importants avec un grand 
éventail d’articles vendus (les vêtements, la lingerie et la literie).  
 
1.2 Échantillonnage  

L’approche qualitative a été mobilisée et les techniques de choix 
volontaire et de réseaux ont permis de construire l’échantillon. Après une 
prospection du terrain, nous avons obtenu la disponibilité des acteurs et clients 
de la friperie. Des rendez-vous sont ensuite pris pour les interviews. Au total, 
30 participants, dont 17 femmes consommatrices de la fripe âgées de (17 à 43 
ans) ; 06 acteurs de ventes ou fripiers (20 à 35 ans), 07 hommes acheteurs (18 ans 
à 45 ans) ont été interrogés. Afin de préserver l’anonymat des enquêtés, l’initial 
de leur nom et de leur prénom a été retenue. Par exemple, YAO Jean devient 
Y.J. 
 
1.3 Outils et processus de collecte de données  

A travers le guide d’entretien, des entretiens semi-directifs ont été 
réalisés auprès des fripiers et des clients ou consommateurs de la friperie. Les 
échanges s’articulent autour des thématiques suivantes : les caractéristiques 
sociodémographiques ; l’histoire de la friperie en Côte d’Ivoire ; les activités de 
collecte, de tri et de conditionnement de la fripe ; les raisons de la vente et 
l’utilisation de la friperie ; la perception autour de la friperie  et les maladies y 
afférentes. Avant chaque entretien, les objectifs de l’étude ont été expliqué. Pour 
l’entretien et l’enregistrement le consentement verbal des enquêtés a été obtenu. 
La durée de chaque interview est d’environ 40 mn. Au total, 30 interviews ont 
été réalisées. La documentation a été utilisée pour avoir des informations sur 
l’histoire de l’avènement de la friperie en Côte d’Ivoire et les risques sanitaires 
évoqués. 
  



 
Approche compréhensive du port des vêtements de friperie et des risques sanitaires :  

le cas des friperies à Abidjan (Côte d’Ivoire) 

 

Décembre 2021 ç  pp. 239-254 242 

1.4 Techniques d’analyse des données  
Les entretiens enregistrés à l’aide d’un dictaphone numérique (Digital 

voice recorder VN-712 PC) ont fait l’objet de transcriptions. A cet effet, 30 fiches 
ont été constituées. Le dépouillement manuel a été la principale technique 
utilisée. Une fois élaborés, ces fiches ont fait l’objet d’analyse transversale 
autour des thématiques du guide d’entretien. 
 
 2. Résultats 

L’histoire de l’avènement de la friperie en Côte d’Ivoire, l’histoire sur le 
conditionnement de ces vêtements d’occasion, les motivations liées à 
l’utilisation des vêtements de la fripe et la perception des consommatrices sur 
les risques sanitaires liés aux vêtements d’occasion. 
 
 2.1 L’histoire de l’avènement de la friperie en Côte d’Ivoire 

Selon l’ordonnance n°75-647 en date du 30 septembre 1975, la Côte d’Ivoire 
interdit l’importation de tout article de la friperie sur son territoire (Journal 
Officiel de la République de Côte d’Ivoire, 16 octobre 1975, p.1884). A cette 
époque (1975), les fripes symbolisaient aux yeux du feu Président Félix 
Houphouët-Boigny un recyclage stigmatisant pour la construction nationale. De 
même, est interdite l’installation d’usines de reconditionnement de friperie sur 
le territoire ivoirien (Diabaté, 1991, p.15) afin d’assurer la défense des 
complexes industriels textiles de première génération (Bredeloup & Lombard, 
2008, p.394). Toutefois, suite à la crise économique survenue dans les années 80, 
cette interdiction a été levée en 1990 (Belli & Adou, 2015, p.59) et de nombreux 
gouvernements, dont celui de la Côte d’Ivoire, ont commencé à tolérer les fripes 
pour répondre à la demande des ménages à faible pouvoir d’achat (Idriss, 2018, 
non paginé). Cette conjoncture économique a favorisé, en général, l’apparition 
d’une multitude d’activités informelles, parmi lesquelles le commerce de la 
friperie1. Démarré timidement au petit marché de Belleville situé à Treichville 
dans les années 60 (Ergy, 2017, non paginé), le marché de la fripe prend de 
l’ampleur et se répand sur le territoire ivoirien, dans les villes de l’intérieur et 
dans la ville d’Abidjan particulièrement et notamment à partir de 1992 
(Bredeloup & Lombard, 2008, p.395). Les commerçants, des étrangers pour la 
plupart, habitaient la commune et installaient donc leurs commerces à 
proximité. En effet, l’histoire de la mode ivoirienne s’est faite au fil du temps 
avec une forte influence et présence de la friperie. Ce qui revient à dire que les 
vêtements de seconde main trouvent, dès lors, de nouveaux territoires pour une 
seconde vie car des espaces de vente lui sont consacrés et dédiés à Abidjan, la 
plus grande métropole ivoirienne. Au fil des années, la friperie s’est 
progressivement transformée en une véritable industrie génératrice d’emplois 
informels et de revenus. Son poids économique est considérable et permet 
d’asseoir l’industrie du vêtement comme partie contente de l’économie 

 
1 Nous entendons par friperie, les vêtements d’occasion, les chaussures, les sacs et les ceintures d’occasion, 
le linge de maison (nappes, draps, rideaux) et le linge de toilette (serviettes) d’occasion. (Belli & Adou, 
2015, p.52) 
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ivoirienne (Fall 2017, non paginé). L’extension des aires géographiques et socio-
culturelles des vêtements d’occasion valent à la friperie, en Côte d’Ivoire, 
plusieurs appellations selon les langues nationales ou d’emprunt : « a do kaflê » 
(porter pour un essai), « troutrounou » (fouiller et faire son choix dans un tas), 
« clou nan fa » (s’abaisser et prendre le sien), « yougou- yougou » (remuer ou 
secouer pour faire son choix), « broad » (de l’anglais abroad : étranger) ; cinq 
sobriquets pour traduire une seule et même réalité : la friperie. Ces différentes 
appellations traduisent également l’engouement autour de cette activité 
florissante en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, cette activité est profitable pour les 
acteurs de vente et rentable pour les clients ou consommateurs car, ces derniers 
ne déboursent pas assez d’argent pour acquérir les vêtements de la fripe. Ces 
vêtements ont un coût abordable, pas chers et d’une certaine qualité pour le 
« bonheur » de la population. En d’autres termes, les ivoiriens avaient des 
comportements d’achats en fonction de leurs finances. Pour ceux de la classe 
moyenne, la friperie était l’option la plus judicieuse (Fall 2017, non paginé). 
C’étaient des vêtements, de seconde main, venus des pays limitrophes et 
vendus par les étrangers venus vivre le rêve ivoirien et par moment par les 
natifs ivoiriens. Ces vêtements sont d’une bonne qualité, durables et pas chers. 
Avec une somme de 100 F CFA, un client pouvait s’offrir un T-shirt ou un 
pantalon. La friperie s’est alors fait la réputation de vêtements auxquels on peut 
recourir lorsqu’on a un budget shopping assez limité. 

 
2.1 L’histoire du conditionnement des vêtements de la friperie  
-La collecte des vêtements de la friperie 

La question de la collecte de la friperie reste une préoccupation à élucider. 
Les données de l’enquête montrent que la majorité des vendeurs de la fripe et 
des acheteurs ne connaissent pas l’origine ou la provenance des vêtements 
d’occasion et comment elles sont collectées. Mais, la plupart, des personnes 
interrogées pensent que les vêtements viennent de la garde-robe des personnes 
nanties (riches). Ces derniers c’est-à-dire les personnes nanties, ne savent pas 
quoi faire de leurs vêtements déjà portés. Ils les qualifient de trop, souvent 
encombrant et qu’ils faillent renouveler leurs garde-robes. Par contre, certains 
enquêtés s’indignent en rétorquant que les vêtements de la friperie proviennent 
des vêtements des personnes décédées, des vêtements en provenance des 
morgues d’une part, et proviennent de la profanation des tombes d’autre part et 
cela est corroboré par ceci :  

 
Les pratiques de réemploi et de recyclage ne sont certes pas récentes : lors 
du déshabillage d’une momie égyptienne conservée à Lyon, on s’est aperçu 
que, sous les fines bandelettes de lin, les bourrages destinés à donner forme 
à l’ensemble étaient des tissus de récupération, à savoir des morceaux de 
voile de bateau. Sur d’autres momies, les bandelettes avaient été enlevées 
par des chercheurs de trésors profanateurs de tombes, pour revendre la 
matière à des papetiers.  

Bertolini (2006, p.8) 
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La conception qu’ont les intervenants de la collecte des fripes reste 
mitigée et cela démontre que certains vendeurs et les utilisateurs de la fripe ne 
savent pas comment fonctionne la collecte de ces vêtements. Ce qu’ils 
retiennent de ces vêtements, c’est qu’ils représentent une aubaine pour la 
population se situant dans une position de vie sociale précaire. Nonobstant, la 
revue de littérature parcourue montre que la collecte de ces vêtements provient 
de diverses sources liées aux différences culturelles. En paraphrasant Bertolini, 
il souligne que les femmes sont généralement attachées à la conservation de 
leur robe de mariée, mais se débarrassent rapidement de leurs robes de 
grossesse. Lors d’un décès, en France et en Europe du Sud, on conserve souvent 
pendant plusieurs années les vêtements d’un défunt, tandis que l’on s’en 
débarrasse très rapidement aux États-Unis et en Europe du Nord (Bertolini, 
2006, p 17). Les décès, les divorces, les déménagements, et plus couramment les 
changements de saisons constituent des moments privilégiés de tri. Les 
vêtements réformés peuvent être confiés à une boutique de dépôt-vente ou 
revendus via Internet (par exemple les bourses de eBay, priceminister, Planete-
Achat, Kijiji, GameKultOccasion, etc.) (Bertolini, 2006, p 18). Ces vêtements font 
aussi traditionnellement l’objet de dons à des œuvres caritatives ; ils sont 
notamment apportés à des vestiaires paroissiaux ; certains viennent même les 
chercher à domicile (Gérard Bertolini, 2006, p 18). Avec les informations reçues 
sur la collecte ou les tris des vêtements de la fripe, diverses sources 
interagissent dans la collecte de ces vêtements. Néanmoins, la collecte demeure 
une étape cruciale dans le conditionnement de ces vêtements. 

 
-Le conditionnement des vêtements de la friperie 

Par métonymie, la fripe désigne la revente des vêtements et, par 
extension, des objets ayant déjà servi. Alors, le conditionnement dont il est 
question ici porte sur la conservation de ces vêtements appelés la friperie. Pour 
ce faire, la question que l’on se pose porte sur comment ces vêtements sont-ils 
conservés afin d’éviter qu’il ait des risques sanitaires sur la santé des 
consommateurs ? En effet, la conservation reste un exercice délicat, car la 
majorité des vêtements sont des vêtements vieillissants, de seconde main, de 
même que la fripe est associée à un objet, le bidon, c’est-à-dire au contenant 
dans lequel la marchandise est regroupée. Ces contenants sont des cylindres de 
200 litres, métalliques ou en plastique, qui ont contenu des huiles alimentaires 
(Bredeloup & Lombard, 2008, p. 11). Bien que ces contenants soient nettoyés 
puis recyclés, ils n’excluent pas que des risques de santé peuvent en découler.   
Aussi, rappelons qu’au XVIIe siècle, en France, la fripe était synonyme de 
« petite chose sans valeur » ; du vêtement d’occasion, usagé, dégradé, souillé et 
destiné pour l’essentiel à une population précarisée (Bredeloup & Lombard, 
2008, p.31). Ces qualifications adressées aux vêtements de la fripe montrent à 
quel point, aucune valeur n’est accordée à ces vêtements de seconde main. Pour 
ce faire, l’on se rend compte, qu’en analysant, l’on comprend que ces vêtements 
ne sont pas bien traités, la conservation est à craindre et le conditionnement 
jusqu’à la vente devient une préoccupation sur le plan sanitaire. Ce fait est 
souligné par Bertolini qui présente ceci : 
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Les préoccupations sanitaires, hygiéniques voire hygiénistes, se sont 
amplifiées certains (et plus encore certaines) éprouvent une véritable 
répulsion à l’idée de porter des vêtements déjà portés par d’autres, 
inconnus, qui ont transpiré dedans, qui sont peut-être malades et sont peut-
être morts dedans. Même si les articles en question ont été lavés, 
désinfectés, la suspicion demeure et inscrit mentalement la friperie au 
registre du sale, du malpropre.  

Bertolini (2006, p.27) 
 

Par ailleurs, l’analyse des données documentaires révèle que la 
conservation se présente comme une activité qui se fait avec la négligence parce 
que les vêtements de la fripe ont la réputation de vêtement sans valeur réelle 
dont il faut se débarrasser. Par conséquent, la fripe se représente comme des 
vêtements d’occasion, de seconde main, dégradés, souillés comme l’a souligné 
(Bredeloup et Lombard, 2008, p.31). Aussi, les écrits parcourus n’évoquent-ils 
pas les normes de conditionnement dédiés au respect des conditions d’hygiène 
et de santé pour la conservation de ces habits. La seule chose que les écrits 
mentionnent portent sur la valeur de la fripe qui est appréciée négativement.  
La dévalorisation des vêtements de la fripe qui, à la fois « répugne », montre à 
quel point toute activité autour de la friperie se fera avec négligence et cela peut 
impacter la santé des consommateurs. C’est ainsi que le Maire du Plateau 
d’Abidjan, cité par (Bredeloup & Lombard, 2008, p.31) présente une image 
dévalorisante des vêtements de la friperie et associe la recette issue de l’activité 
de vente de la friperie à des recettes provenant des marchés traditionnels et 
notamment du commerce de la fripe à une « source bordélique ». Il mentionne 
plus loin que la fripe serait un facteur de transmission des maladies en 
provenance de l’Occident et notamment du Sida, elle représenterait un danger 
pour la santé de ceux qui la portent.  

L’Europe et les États-Unis déverseraient sur le continent africain leurs 
déchets ou « produits poubelles », transformant du coup les consommateurs 
« en hommes sans qualité » et les cités qui accueillent ces marchandises en 
espaces « dépotoirs ». (Bredeloup & Lombard, 2008, p.31). La notion de 
conservation n’est pas véritablement abordée dans les écrits. Cependant, les 
vendeurs de friperie, lors de la collecte des données ont fait savoir qu’une fois la 
commande des vêtements de la fripe est faite, ils reçoivent les gros ballots de 
vêtements de la friperie qu’ils conditionnent à leur manière. En effet, les 
vêtements font l’objet de tri en fonction de la qualité. Il y a des friperies qu’on 
nomme premier choix parce que les vêtements semblent neufs. Et ensuite 
viennent les tris de second choix et des autres choix, en tout, plus de cinq tris se 
font, même au-delà pour un ballot de friperie. En effet, ces tris se font en 
prélude des vêtements qui sont entretenus et parfumés avant la livraison. En 
d’autres termes, ils supposent que les vêtements sont lavés, triés avant de les 
emballer pour la vente. Ainsi, pour corroborer les dires de soulèvent ceci :  
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Les vêtements sortant des ballots étant généralement chiffonnés et parfois 
maculés, ils s’activent à les faire nettoyer et repasser dans les pressings 
pour les mettre en valeur et rehausser ainsi leur prix auprès des boutiques 
de prêt-à-porter de standing élevé. Après cette première catégorie de 
trieurs/revendeurs, une deuxième va trier le reste du contenu du ballot 
pour en extraire les meilleures pièces, puis une troisième, une quatrième, et 
ainsi de suite. Dans les petites “buanderies populaires” proches du marché, 
les trieurs/revendeurs repassent les vêtements et leur font subir certains 
remodelages quand les pièces leur semblent un peu vieillottes.  

Ayimpan & Tsambu, (2015, p.123) 
 

Après ces analyses, ce qu’il faut retenir est que le conditionnement qui fait 
d’office la conservation est mal clarifiée par les vendeurs et par les écrits 
documentaires. Et cela dénote, de comment le conditionnement pose la 
problématique de risque sanitaire lié aux vêtements de la fripe.  En revanche, la 
notification faite sur le conditionnement de la fripe, introduit celle de la 
motivation liée à la vente et à l’achat des vêtements de la friperie. 

 
3. Les motivations liées à la vente et à l’achat des vêtements de la friperie 
3.1. Les motivations liées à la vente 

Quatre raisons principales justifient le recours des populations à la fripe. 
Il s’agit de : les raisons familiales et le désir des commerçants à se prendre en 
charges ; la rareté de l’emploi ; l’amour du métier ; le faible niveau 
d’instruction. 
 
 -Les raisons familiales et le désir des commerçants à se prendre en charges  

Au niveau des raisons familiales et du désir des commerçants à se 
prendre en charges, il faut noter que les vendeurs de la friperie se trouvent dans 
une situation sociale et financière précaires.  Selon les données de l’enquête, ces 
derniers désirent subvenir au besoin de leur famille, pour cela, ils font recours à 
une activité génératrice de revenu (AGR) dont la commercialisation des 
vêtements issus de la fripe. Le choix de la vente des vêtements de seconde main 
devient une aubaine pour ces vendeurs et les bénéfices générés par la vente, 
leur permettent de contribuer à la vie familiale.  
A cet effet, V.A., l’un des vendeurs au marché de Kouté s’exprime en ces 
termes : 
 

E1 : Il est indispensable pour moi de pouvoir satisfaire mes besoins personnels 
et aux besoins de ma famille, car, personne ne viendra le faire à ma place. On ne 
ramasse plus l’argent par terre comme avant. Si tu dors, c’est pour toi qui s’en 
va2  

 
En un mot, la prise en charge personnelle et celle de la famille est l’élément 
déclencheur qui motive à la commercialisation de la friperie. 

 
2 « Si tu dors, c’est pour toi qui s’en va » expression du langage populaire ivoirien qui signifie « l’avenir 
appartient à celui qui se lève tôt » ou « seul le travail paie » ou « Celui qui ne travaille pas mourra de 
faim ». 
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 -La rareté de l’emploi 

Concernant la raison liée à la rareté de l’emploi, c’est un phénomène vu 
par les vendeurs comme un défi à relever. Cependant, lorsqu’on vit en société et 
l’on est sujet à des contraintes professionnelles, cela annonce des signes avant-
coureurs d’un comportement déviant, de celui qui subit la contrainte. Alors, il 
se développe chez chaque être humain, un instinct de survie orienté vers la 
recherche ou la création des activités génératrices de revenus. En effet, la crise 
de l’emploi dans le milieu urbain et la saturation des emplois modernes 
poussent plusieurs personnes à développer des stratégies de survie. Ainsi, le 
désir d’avoir un emploi stable et prometteur est l’une des raisons 
fondamentales qui pousse les populations à exercer des emplois, souvent 
précaires notamment dans le domaine de la friperie en Côte d’Ivoire.  
 
 -L’amour du métier 

Par ailleurs, cette étude révèle que l’amour du métier s’introduit comme 
l’une des raisons qui motive à la vente de la friperie. A l’analyse des données 
sur les vendeurs, ceux-ci s’adonnent aux métiers de la friperie par amour. Ils 
justifient leur choix par amour contrairement à des vendeurs qui s’adonnent 
sans amour. Pour ceux qui s’adonnent sans amour, ils le font parce qu’ils n’ont 
pas d’autre choix que de gagner leur vie. Cette manière de faire, emmène les 
commerçants à ne pas s’intéresser au risque sanitaire lié au port des vêtements 
issus de leur activité de vente de friperie, et cela pourrait participer à exposer 
les consommateurs à des problèmes de santé.  

 
 -Le faible niveau d’instruction. 

Une autre raison qui pousse certaines personnes à la vente de la friperie 
demeure le faible niveau d’instruction. A propos, il faut mentionner que le 
niveau d’instruction a un poids sur le choix et le type d’activité à exercer. En 
effet, la majorité des commerçants de la friperie qui évoluent dans ce secteur 
informel, ont mentionné que leur faible niveau d’instruction est la principale 
raison, qui a été le levier d’orientation vers l’activité de vente de la friperie. En 
effet, selon une étude effectuée par Kouassi Datté sur le marché de la friperie à 
Abidjan, il mentionne dans son travail que 8,9 et 12,2% des commerçants de la 
friperie sont respectivement des analphabètes ou ils ont un niveau d’étude au 
primaire. En revanche, notifions que les raisons données pour la vente des 
vêtements de la friperie présentent un tableau diversifié sur la problématique 
des risques sanitaires qui peuvent conditionner au port des vêtements issus de 
la fripe. 
 
3.2 Les motivations liées à l’achat 

La consommation des vêtements de seconde main a longtemps été 
synonyme d’un avantage financier et donc associée au registre de la 
paupérisation (Wera, 2018, p.1) Sur cette base, les données de l’enquête ont 
permis de déceler que la majorité des consommateurs et consommatrices des 
vêtements de la friperie font montre de ce que les raisons principales liées à 
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l’achat des vêtements proviennent de l’avantage financier que ces derniers 
tirent. Une cliente du marché de Cocovico souligne ceci/ 

 
E2 : J’aime acheter les vêtements de secondes mains parce que cela me permet 
d’économiser sur le plan financier. Avec 1000 F, je peux me procurer, par exemple, 
un pantalon jean de bonne qualité. Ce même pantalon coûte au moins 8000 F dans 
un magasin vitré. 
 

En effet, sur ce qui précède, il faut dire que la motivation à l’achat de la fripe est 
généralement marquée par des raisons pécuniaires. Les clients ou les 
consommateurs de la fripe trouvent satisfaction dans l’achat de la friperie à 
cause du coût abordable. Ce type de vêtement permet aux personnes 
« pauvre »de s’habiller à moindre frais et permet aussi de favoriser la diffusion 
des normes occidentaux. (Bredeloup &Lombard, 2008, p.35). Cette lucarne 
permet de dire que longtemps, la motivation à l’achat est liée à l’avantage 
financier par rapport à d’autres raisons.  

 
4. La perception des vendeurs et les consommateurs de la friperie sur les 
risques sanitaires liés à l’utilisation des vêtements de la friperie 

Cette perception est duelle En effet, la quasi-totalité des personnes 
interrogées (vendeurs et consommateurs de la fripe), pensent qu’il n’existe pas 
de risque sanitaire à l’utilisation des vêtements de la friperie. D’autres, par 
contre, affirment qu’il existe des risques sanitaires liés au port des vêtements de 
la friperie. Pour les premiers, il n’existe pas de risque sanitaire parce que les 
vêtements sont bien entretenus et assortis d’un parfum spécifique qu’ils 
apprécient particulièrement. En outre, ils expliquent encore que lorsqu’ils 
achètent la friperie, ils n’attendent pas laver les vêtements avant de les porter 
parce que les vêtements sont déjà soignés. Aussi, affirment-ils n’avoir jamais été 
en contact avec une quelconque maladie. A cet effet, F.F. une cliente du marché 
du Forum s’exprime alors en ces termes : 

 
E3 : Moi j’achète surtout la lingerie homme pour mon mari, mes enfants, et la 
lingerie femme pour moi sans toutefois oublier l’achat des habits, les pantalons, les 
jupes, les débardeurs depuis 10 ans. Aucun membre de ma famille n’a eu de 
problèmes de santé liés au port des yougou yougou. 
 
 De même, un autre client, du nom de P. O., du marché de Kouté renchérit en 

ces termes : 
E4 : Les broad me profitent tellement que ma préférence porte sur ceux de 
premiers choix car ils sont aussi beaux et durables que les habits achetés dans les 
magasins de luxe. Lorsque les ballots sont cassés, à ce niveau, il n’y a pas assez 
de manipulation d’articles, donc je fais mes choix et je les porte une fois à la 
maison et sans les laver. Je n’ai remarqué ni une quelconque allergie, ni un 
problème de peau et autre. » 

 
Ces consommateurs de la friperie à les entendre, exposent à travers les 

différents verbatim que le port des vêtements de la friperie ne présente 



 
Sasso Sidonie Calice YAPI 

 

Akofena çspécial n°07, Vol.2 249 

aucun risque de santé pour eux. Néanmoins, un, des vendeurs révèle un 
souci de fatigue lié à la vente de la friperie, pour lui, c’est la seule expression 
du physique qu’il considère comme une maladie que les vendeurs peuvent 
avoir. A propos monsieur O. D., fripier du marché du Forum d’Adjamé 
explique son train-train de fripier qu’il considère comme souci de santé : 

 
E5: Je vends broad (friperie) depuis 5 ans ici à Adjamé, on casse balle (le ballot), je 
fouille, je trie sans mettre les gants, je n’ai jamais eu de problème de maladie, même 
pas attraper un rhum, jamais, mais le travail de trier fatigue beaucoup oui parce que 
je m’arrête et m’abaisse beaucoup. Quand j’arrive à la maison le soir, tout mon corps 
me fait mal. Je peux dire que c’est la seule maladie que la vente de yougou yougou 
peut donner. 

 
Ces déclarations montrent que ces utilisateurs des vêtements de la friperie n’ont 
pas été confrontés à un souci de santé provenant de ces vêtements. Par contre, 
d’autres consommateurs ont fait mention de certain malaise qu’ils ressentent 
après-vente (la fatigue). Pour les seconds, la notion de risque sanitaire a été 
révélée par la majorité des utilisateurs des vêtements de la friperie. Ils 
reconnaissent que ces vêtements contiennent des germes de maladie donc 
néfastes pour leur santé. En effet, les vêtements de la friperie sont des 
vêtements déjà portés, ce sont des vieux vêtements utilisés pour la plupart du 
temps. A cet effet, Flora Dassé fait mention de ce qui suit :  

 
Bien avant de prendre le chemin du continent africain, ces vêtements sont 
conditionnés dans des balles étanches, puis expédiés par voie maritime. 
Une fois débarqués au port d’Abidjan, après avoir traversés plusieurs 
intempéries, ces articles suivent un traitement moins rigoureux notamment 
sur le marché. Ils sont exposés à la poussière, à la pluie et au soleil. Certains 
vendeurs les exposent parfois à même le sol sur des sachets dont la 
propreté reste à désirer. Une situation qui pourrait expliquer les risques 
sanitaires qui émanent du port de ces vêtements ou de ces sous-vêtements 
féminins usagés.  

Flora Dassé (2021, non paginé) 
 

Il convient par ce qui suit que les vêtements de la friperie (chemise, 
pantalon, lingerie) exposent les utilisateurs à des problèmes de santé. Selon les 
informations issues de la collecte de données, les problèmes de santé les plus 
courants sont : les lésions mycosiques au niveau des seins ou de la zone 
vaginale, les problèmes de peaux, des allergies. Pour ce faire, madame E. F., une 
consommatrice de fripe du marché de Cocovico présente un incident qu’elle a 
eu avec le port des broad et particulièrement les dessous surtout le soutien-
gorge qu’elle a acheté : 

 
E6 : Je prends soin de désinfecter la lingerie que j’achète dans les friperies avant de 
porter mais malgré ça j’ai fait des allergies. Le soutien-gorge porté a enflé le dessus 
de mon épaule et a laissé une marque de personne brulée. J’ai suivi un traitement 
chez un dermatologue pour que ça finisse . 
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Une autre cliente, P. F. du marché de Kouté rétorque en disant :  
 

E7 : J’ai traîné une démangeaison vaginale pendant 3 mois, après avoir porté un 
maillot de bain et depuis lors je suis un traitement. Je continue d’utiliser les 
yougou yougou, mais j’achète uniquement les habits et autre lingerie, plus 
jamais de dessous. 

 
Ces échanges permettent de comprendre que les vêtements de la friperie 
exposent des utilisateurs à des problèmes de santé avec en prime des problèmes 
cutanés et les infections gynécologiques.  
 
5. Discussion 

En se basant sur le postulat de Max Weber3, on retient que le port du 
vêtement de la friperie est une activité socialement construite et fait donc l’objet 
d’interprétation. En ce sens que, le port de ces vêtements met l’être humain au 
centre de toutes attractions. Pour ce faire, son utilisation devient un sujet 
d’interprétation à deux volets : le premier volet, présente le port de la friperie 
comme un vêtement sans danger pour la santé des consommateurs d’une part 
et le deuxième volet d’interprétation soumet le port des vêtements de la friperie 
comme un vecteur de transmission de maladie d’autre part. A ces deux points 
de vue s’ajoute les motivations liées à la vente et à l’utilisation des vêtements de 
la friperie ou des habits d’occasion ou encore de seconde main. En effet, en 
remontant à l’histoire sur l’avènement de la friperie, les faits démontrent que la 
promotion de la friperie ou les habits de seconde main à commencer depuis le 
moyen âge, jusqu’au milieu du XIXe siècle. La majorité des habitants à cette 
époque du moyen âge, s’habillait en fripe jusqu’au XIXe siècle au moins, tiré de 
Gérard Bertolini, (2006, p 3). Nulle part dans les écrits du moyen âge jusqu’au 
XIXe siècle, le cas du risque sanitaire a été abordé avec une rigueur scientifique, 
néanmoins, quelques bribes d’informations ont porté sur la collecte, le 
conditionnement et la nature de ces vêtements. Autrement dit, les 
préoccupations du moment se penchait plus sur le nouveau mode de vie qui 
s’imposait avec l’avènement des vêtements de seconde main dans le quotidien 
des habitants. En effet, il fallait donc s’adapter à ce changement lié à la 
découverte de la fripe. Les écrits sur la friperie après le XXe siècle ne 
mentionnent pas véritablement les problèmes de santé que les utilisateurs des 
vêtements de seconde main peuvent contracter. Toutefois, dans les écrits les 
données se penchent plutôt sur l’opportunité d’affaire qu’offre la vente de ces 
vêtements et la catégorie de personnes qui s’adonnent à cette activité de la fripe. 
Ce pan a été relevé dans cet article, car au niveau des motivations, le niveau 
d’instruction a mobilisé les intentions. C’est en cela que les raisons qui motivent 
à la vente des vêtements de la friperie, portent généralement sur le niveau 

 
3 La sociologie compréhensive de Max Weber présente la compréhension comme « comprendre par 
interprétation l’activité sociale et par là, expliquer causalement son déroulement et ses effets ». En d’autres 
termes, il s’agit pour Weber de comprendre et de saisir le sens que donnent les individus à leurs actions. 
En effet, l’activité désigne le comportement humain (uniquement lorsque l’individu lui donne un sens 
subjectif).  
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d’instruction. En plus, de cette raison, celle liée à la prise en charge personnelle 
et celle de la famille, la rareté de l’emploi et l’amour du métier sont énumérés 
comme les raisons qui ont motivé les vendeurs à exercer le métier de la fripe. 
Etant en phase avec Kouassi Datté (2015), qui dans sa recherche intitulé « Le 
marché de la friperie à Abidjan » présente sept raisons qui poussent la 
population à occuper l’espace de la friperie Deux de ces raisons citées diffèrent 
des nôtres à savoir : l’accroissement du revenu et le travail libéral. A la question 
de savoir si le port des vêtements de la friperie est vecteur de maladie ou pas. Il 
faut savoir par ailleurs que la ruée de la population vers ce type de vêtements 
représente une aubaine et ne constitue pas pour certains consommateurs et 
vendeurs un phénomène qui impacte durement la santé physique des 
utilisateurs ; bien au contraire, ces vêtements soulagent les personnes 
nécessiteuses. En effet, ces vêtements permettent de s’habiller à moindre coût et 
en qualité selon la position sociale à laquelle appartient chaque être vivant. De 
même, Gérard Bertolin (2006 p.28), montre le rôle que joue ces vêtements de 
seconde main dans la position sociale des individus qui vivent dans une 
situation financière précaire. En un mot, ce type de vêtement est plus réservé 
aux individus nécessiteux que ceux qui ont une aisance financière C’est une 
opportunité pour les personnes se trouvant dans une situation sociale précaire 
et de pouvoir d’achat insuffisant de s’habiller sans trop dépenser en énergie 
financière et même de se soucier de quoi se vêtir. L’on remarque dans cette 
analyse, le volet du port de vêtement de la fripe qui peut être un souci de santé 
n’a été abondamment mentionné car, ce qui intéresse les friands de ces habits 
c’est le soulagement que cela procure à bien s’habiller à moindre coût, et ce fait, 
n’est plus une préoccupation particulière dans le quotidien des utilisateurs. Ces 
vêtements faisant figure de sape, de grande marque permettent aux utilisateurs 
d’être vêtus à la mode occidentale. Les conséquences sanitaires ont très peu été 
soulignées devant l’effet de mode dû à la fripe. Sylvie Ayimpam et Léon 
Tsambu (2015, en ligne) rapportent comment l’hégémonie des vêtements de la 
fripe s’est introduite dans le comportement vestimentaire des individus : 

 
Nombre de patrons européens cédaient leurs vêtements usagés à leurs 
domestiques. Ces derniers les exhibaient pour rehausser à la fois le prestige 
de leur patron et leur propre statut social chez les citadins africains. C’est 
de ce don des fripes des patrons européens à leurs boys que naquit, selon 
Gondola, la Sape, à la fois comme une obligation d’élégance, un désir 
d’élévation sociale et une quête d’identité au cœur de cette rencontre 
problématique entre l’Afrique et l’Europe. 

Sylvie Ayimpam et Léon Tsambu (2015) 
 

Au regard de tous ces écrits, il faut retenir que les vêtements de la friperie sont 
prisés par les individus parce que ces vêtements, sous un regard extérieur, 
représentent un facilitateur d’habillement à coût réduit. Pour le volet où le port 
des vêtements de la friperie est vecteur de maladie, cette thèse est démontrée 
par (Bertolin, 2006, p.27). Il aborde cette thématique de l’utilisation des 
vêtements de la friperie et la santé dans la description du conditionnement de 
ces vêtements. Il part de l’origine de ces vêtements, de la collecte, du tri et du 
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conditionnement jusqu’à l’exportation et enfin à l’utilisation pour exposer les 
risques sanitaires. En effet, il met à nu le volet hygiénique en ces termes : les 
préoccupations sanitaires, hygiéniques voire hygiénistes, se sont amplifiées. 
Certains (et plus encore certaines) éprouvent une véritable répulsion à l’idée de 
porter des vêtements déjà portés par d’autres, inconnus, qui ont transpiré 
dedans, qui sont peut-être malades et sont peut-être morts dedans. Même si, les 
articles en question ont été lavés, désinfectés, la suspicion demeure et inscrit 
mentalement la friperie au registre du sale et du malpropre. La répulsion est, 
par ailleurs, plus forte lorsqu’il s’agit de sous-vêtements. En plus (Bertolin, 
2006, p. 9), mentionne encore qu’au moyen âge, la réputation des fripiers s’était 
ternie : ils étaient souvent accusés d’affaires louches et de mœurs troubles, de 
vendre des marchandises volées, ou bien provenant de malades dont les 
vêtements étaient susceptibles d’être les vecteurs de « miasmes4 contagieux ». 
Toutefois, nous notifions que le port des vêtements déjà utilisés peuvent 
transmettre des maladies. Ceci est justifié par l’analyse faite par l’article sur la 
contagion « Contagiosité et maladies contagieuses dans les écrits médicaux de 
l’antiquité à la fin du moyen âge » de (Loviconi, 2020, p.39), dans cet article, 
l’auteur donne les raisons du mode de transmission des maladies du fait du 
port des vêtements de seconde main. Il indexe, entre autres, les odeurs, les 
habits, l’utilisation du drap et par le partage du même espace. Elle écrit,  
 

S’il adopta cette théorie étiologique des miasmes, très répandue parmi les 
médecins antiques, Galien (Ca 129-216) évoqua également la possibilité que 
certaines maladies soient transmises d’un individu à un autre. Cette 
transmission interindividuelle, qui n’est pas restreinte à des maladies 
épidémiques, est notamment abordée dans des facultés des médicaments 
simples. Galien y rapporte le cas d’un jeune homme atteint d’une maladie 
dite éléphantiasis (qui pourrait avoir été une forme de lèpre). Ce dernier, 
présentant initialement des signes peu marqués de la maladie, partageait la 
vie de ses compagnons, mais certains d’entre eux développèrent aussi la 
maladie et le jeune homme prit une odeur insupportable, sa peau fut 
recouverte d’une couche squameuse et son aspect devint repoussant.  

Loviconi (2020, p.39) 
 

En effet, cette analyse sur la contagion permet de comprendre qu’aucun effort 
n’est fait pour contracter une contagion. Alors les vêtements de la friperie qui 
selon certains utilisateurs sont source de contagion de certaines maladies à 
savoir, maladie de la peau et d’infection gynécologique qui n’est pas à négliger.  
Alors, pour plus de prudence, les acheteurs des vêtements de la friperie doivent 
respecter un certain nombre de condition. Ces conditions sont :  il est demandé 
à la corporation que « le fripier devrait jurer de n’acheter des marchandises ni à 
des voleurs, ni à des gens mal famés, ni à des lépreux ; il ne devait acquérir 
aucun objet mouillé ou sanglant sans en connaître exactement la provenance, 
etc. » (Bertolin, 2006, p.9). Cependant, ces règles furent plus ou moins bien 

 
4 Les miasmes sont considérés comme une vapeur ou un brouillard toxique rempli de particules issues de 
la matière décomposée (les miasmata) qui causent des maladies 
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respectées : A titre illustratif, selon Louis-Sébastien Mercier (Charlot, 1886-
1902), tiré de l’article de Gérard écrit ceci :  
 

On vend, au lieu de les brûler, les hardes de ceux qui meurent de phtisie, 
de pneumonie, de consomption. Les fripiers les achètent pour les revendre ; 
et l’habit infecté passe sur le corps sain d’un pauvre ouvrier, qui gagne par 
le contact de l’étoffe une maladie dont il était exempt. 

Bertolin (2006, p. 9) 
 
Le non-respect des conditions de préservation par les fripiers expose les 

consommateurs à des risques sanitaires d’où la contagion aux maladies. C’est 
en cela que les informations issues de cette revue « Contagiosité et maladies 
contagieuses dans les écrits médicaux de l’antiquité à la fin du moyen âge » présentent 
à quoi correspond la notion de contagion dans la médecine médiévale. Au-delà 
d’une unité de la contagion en tant qu’apparition d’une maladie chez un 
individu par transmission interindividuelle indépendamment du processus 
héréditaire, il existe une diversité de maladies contagieuses et une diversité de 
modes de contagion. Une unique maladie dite contagieuse peut se voir attribuer 
différents modes de transmission, sans qu’existe une exclusion d’étiologie entre 
hérédité et contagion d’une part, entre contagion et pathogenèse par miasmes et 
voie aérienne. L’analyse des discours médicaux antiques et médiévaux portant 
sur la contagion révèlent donc combien il est indispensable de ne pas perdre de 
vue, les risques sanitaires que les vêtements de la friperie peuvent transmettre.  
 
Conclusion 

Pour conclure on pourrait dire que cet article « Approche compréhensive 
du port des vêtements de friperies et des risques sanitaires : le cas des friperies 
à Abidjan (Côte d’Ivoire) », a permis de connaître et de déceler le point de vue 
des consommateurs de fripe sur les risques sanitaires qui peuvent provenir du 
port de ces vêtements sans toutefois oublier les motivations de ces derniers à se 
ruer vers les vêtements de seconde main. Deux catégories de consommateurs 
aux points de vue opposés se dégagent. La première catégorie de 
consommateurs a montré que les vêtements de la friperie ne sont pas source de 
contamination d’une quelconque maladie à condition que les utilisateurs les 
soumettent à des conditions d’hygiène rigoureuses avant l’utilisation. Aussi, les 
consommateurs de la fripe trouvent-ils, ces vêtements abordables pour des 
individus se trouvant dans une situation financière précaire. Ils peuvent ainsi, 
trouver leur compte dans l’achat de ces vêtements. La seconde catégorie de 
consommateurs pense que les vêtements de la friperie sont vecteurs de maladie, 
car malgré le traitement hygiénique, ils ont démontré que le conditionnement, 
la collecte, le tri, la conservation et l’origine ou la provenance de ces vêtements 
expliquent les conditions de risque sanitaire auxquelles ces vêtements font face. 
Les principales maladies qui proviennent du port des vêtements de la friperie 
sont les problèmes de la peau et les problèmes gynécologiques. Pour ce qui est 
de la motivation à la vente et à l’achat des vêtements de la friperie, les 
consommateurs (vendeurs et clients) ont présenté, le coût abordable des 
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articles, la prise en charge personnelle et familiale, le niveau d’instruction et 
l’amour du métier ont permis de comprendre les raisons qui poussent les 
consommateurs à utiliser l’achat et à la vente de la fripe.  Au regard de l’analyse 
de ces résultats, il faut retenir que les écrits abordant le volet santé en lien avec 
la friperie est quasiment inexistant. Alors les prochains travaux porteront sur 
une réflexion approfondie sur la thématique : Problématique du port des 
vêtements de la friperie et la santé.  
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Résumé : Le secteur informel est dominé en grande partie par la précarité et 
l’intermittence des revenus. Selon les économistes, cette situation de faiblesse des 
avoirs ne permet pas aux acteurs de mobiliser une épargne. Pourtant face à 
l’instabilité financière, des acteurs du secteur informel développent une propension 
à l’épargne d’où l’intérêt de l’étude. Cette recherche mixte est conduite auprès de 95 
artisans ferrailleurs du secteur informel à Abobo. Il s’agit de relever les déterminants 
sociaux de la résilience des artisans ferrailleurs face à l’instabilité et la faiblesse de 
leurs revenus. La présente recherche a été menée en référence à la théorie 
sociologique de l’épargne de Beverly et Sherraden (1999). L’étude révèle une attitude 
épargnante des artisans ferrailleurs. Cette réalité sociale est liée à deux enjeux 
sociaux à savoir leur volonté de faire face aux responsabilités sociales et leur désir 
d’accéder et de se positionner dans un statut social confortable.  
 
Mots clés : artisans ferrailleurs, épargne, résilience, secteur informel  
 
SOCIAL DETERMINANTS OF SAVINGS AMONG INFORMAL SECTOR 
SCRAP METAL WORKERS IN ABOBO (ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE) 
 
Abstract: The informal sector is largely dominated by precarious and intermittent 
incomes. According to economists, this asset weakness prevents actors from 
mobilizing savings. However, in the face of financial instability, informal sector 
actors are developing a propensity to save, hence the interest of the study. This joint 
research is conducted with 95 informal iron craftsmen in Abobo. The social 
determinants of the resilience of iron and steel workers in the face of instability and 
low incomes are identified. This research was conducted with reference to the 
sociological theory of savings of Beverly and Sherraden (1999). The study reveals a 
saving attitude of the iron craftsmen. This social reality is linked to two social issues: 
their willingness to face social responsibilities and their desire to access and position 
themselves in a comfortable social status.  

 
Keywords: craftsmen ironworkers, savings, resilience, informal sector 
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Introduction  
Dans l’assertion économique, l’épargne se définie comme la partie non 

consommée du revenu. L’épargne constitue un gain obtenu après avoir effectué 
les dépenses et qui se détruit progressivement. Selon les économistes, ce sont les 
personnes qui bénéficient de revenus stables et importants qui peuvent épargner 
(Keynes, 1959). Les paradigmes économistes stipulent donc que les causes 
explicatives du comportement d’épargne des individus sont essentiellement liés 
à l’intérêt (pour les néoclassiques). Ce qui revient à dire que, seuls les individus 
à revenu élevé peuvent épargner. Par contre les individus à faible revenu c’est-à-
dire les personnes dont la rémunération salariale est précaire et instable n’ont pas 
la capacité dégager une partie de leur revenu pour le consacrer à l’épargne. Cette 
théorie économique réduit ainsi la conception multidimensionnelle de la notion 
d’épargne des individus parce qu’elle met en veilleuse les facteurs socioculturels 
de l’épargne. Elle est en contradiction avec les dimensions psychologiques et 
sociologiques de l’épargne. Celles-ci stipulent que la précarité des revenus n’est 
pas un frein dans la décision des individus de mobiliser une épargne. Ces 
dimensions sont corroborées par de nombreuses études (Berverly et Sherraden, 
1999). 

 En Côte d’Ivoire, les activités informelles recouvrent l’essentiel de 
l’activité agricole et une part prépondérante des activités urbaines de commerce 
comme la restauration, l’artisanat, la petite industrie manufacturière, la coiffure, 
la couture, etc.). Le dynamisme du secteur artisanal et des services est sans 
équivoque par sa contribution pour 39% du Produit National Brut. Par ailleurs, 
il occupe 32% de la population active. De façon générale, les travailleurs et 
opérateurs du secteur informel exercent des activités ayant des caractéristiques 
communes à savoir : capital modeste, peu de main d’œuvre qualifiée, accès limité 
au marché organisé et à la technologie, revenus faibles et irréguliers, conditions 
de travail précaires, des activités qui échappent pour l’essentiel aux statistiques 
officielles et aux règlementations publiques et qui ne bénéficient point des 
systèmes classiques de protection sociale (Kanté, 2002). Face à l’assertion des 
économistes qui soutient que les individus à faible revenu ne peuvent épargner, 
il est donné de constater que malgré les conditions d’instabilité et de précarité de 
revenus dans les activités informelles, l’épargne est une réalité au sein des 
communautés à faible revenu. En effet, une étude dans le secteur informel 
soutient que 76.2% des enquêtés ont affirmé qu’ils réussissent à épargner contre 
seulement 23.8% qui affirment le contraire. Cette recherche s’est intéressée aux 
couturiers travaillant dans l’informel à Abidjan. L’étude montre qu’ils sont en 
marge de la législation. En général leur activité ne respecte aucune norme du 
code du commerce (non déclarés, ni immatriculés). Ils travaillent dans des 
conditions précaires sans protection sociale et ont en charge des employés (dont 
le nombre varie entre 3 et 4). On constate une intermittence inconstante de leurs 
revenus. La période de traitre se situe aux alentours des périodes de fête et la 
rentrée scolaire pour certains. Par ailleurs, ces revenus ne permettent pas aux 
individus de couvrir toutes les dépenses et charges familiales. Face à ces 
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indicateurs de précarité, ces acteurs de l’informel disposent d’une forte tendance 
à l’épargne (76.2%) ( Akesse, 2018).  

Au regard de cette situation, cette étude essaie de comprendre comment 
malgré la faiblesse des revenus, les acteurs du secteur informel en milieu urbain 
parviennent-ils à épargner. La présente recherche s’intéresse au cas spécifique 
des artisans ferrailleurs à Abobo. Une enquête exploratoire dans ce milieu nous 
a permis de constater que sur 10 artisans rencontrés, 7 d’entre eux pratiquent 
l’épargne (Séhi Bi, 1018). De ce qui précède, certaines interrogations méritent 
d’être soulevées : comment expliquer l’attitude épargnante des acteurs du 
secteur informel à Abobo qui dans des conditions de précarité et l’intermittence 
de leurs revenus, parviennent-ils à épargner ? De façon générale, quels sont les 
déterminants sociaux de l’épargne chez les artisans ferrailleurs à Abobo ? Quel 
est le profil sociologique des artisans ferrailleurs d’Abobo? Quel est le niveau 
d’épargne de ces acteurs? Quelles sont les représentations sociales liées à 
l’épargne chez ces acteurs du secteur informel à Abobo ? En réponse à nos 
préoccupations, des objectifs ont été formulés. Comme objectif général, notre 
étude analyse les déterminants sociaux de l’épargne chez les artisans ferrailleurs 
du secteur informel à Abobo. Au niveau opérationnel, il s’agit décrire le profil 
sociologique des artisans ferrailleurs d’Abobo. Ensuite il s’agit de saisir le niveau 
d’épargne de ces acteurs. Enfin l’étude rend compte des représentations sociales 
liées à l’épargne chez ces acteurs du secteur informel à Abobo. 

Les différentes préoccupations de cette recherche sont abordées selon la 
théorie sociologique de l’épargne défendue par Beverly et Sherraden (1999). En 
effet, malgré les critiques économiques qui stipulent que les ressources 
financières des personnes en condition de précarité ne peuvent être réellement 
épargnées ; ces auteurs montrent à travers leur théorie  que la société façonne les 
préférences et conditionne l’attitude épargnante. Ils soutiennent que la décision 
d’épargne des acteurs n’est pas liée à leur capital économique. La résilience des 
pauvres face à l’épargne est motivée par le désir d’échapper à la pauvreté. Les 
pauvres arrivent à épargner car la propriété des revenus améliore leur statut 
social. 
 
2. Méthodologie 
2.1 Champ social et échantillon 

L’étude a été menée dans le district d’Abidjan, milieu urbanisé de la Côte 
d’Ivoire. Elle s’est précisément déroulée à Abobo, l’une des treize communes de 
ce district. Le choix de mener l’étude à Abobo répond à plusieurs postulats. En 
effet, située au Nord de l’Agglomération d’Abidjan, cette commune populaire a 
60% de sa population qui vit dans des conditions de précarité. En 2008, la frange 
de la population vivant avec un revenu annuel inférieur au seuil national de 
pauvreté s’évalue à 16,8%. Par ailleurs, au niveau économique, c’est le secteur 
informel qui occupe la majorité de la population active. Pour preuve, l’enquête 
sur le niveau de vie des ménages menée en 2008 montre que les principaux 
secteurs d’activités sont le secteur informel non agricole (81,82 %), le secteur 
public et parapublic (9,09%) et le secteur privé formel non agricole (9,09%). Les 
grands centres commerciaux ou industriels y sont inexistants. (ONU-Habitat, 
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2012). A Abobo, le secteur informel est caractérisé en grande partie par le 
commerce, le transport et l’artisanat. Concernant l’artisanat, il se trouve 7 
branches d’activités artisanales à Abobo. Nous citons à cet effet le bâtiment, le 
travail des métaux et la mécanique, le travail de bois, le textile l’habillement le 
cuir et les peaux, l’alimentation et les services divers qui y sont liés, l’artisanat 
d’art et l’électronique. (ONU-Habitat ,2012). La présente recherche a été 
spécifiquement menée à la « casse » ou encore à la « ferraille » à Abobo. La « 
casse » s’étend sur 18 Hectares traversée du nord au sud par l’autoroute. Elle est 
limitée au Nord par le quartier banco, au Sud-ouest par le château d’eau et au 
Sud-est par coco services. A l’ouest elle est limitée par la forêt du Banco et à l’Est 
par le collège anador. (Soro, 2015). La « casse » se présente comme immense 
centre artisanal informel. C’est un espace à ciel ouvert. C’est le lieu de réparation, 
de transformation, de fabrication, et de vente de pièces et engins motorisés. Dans 
ce centre, on y trouve des magasins de vente de pièces détachées d’occasion, des 
immeubles en construction ou habités, des étals de moteur de seconde main. 
C’est le plus grand marché de ferrailles et de concentration d’activités informelles 
à Abobo. (Soro et al, 2018). A la « casse », la plupart des activités sont typiques 
aux ferrailleurs (88%) et pour le reste classé dans d’autres secteurs d’activité 
(12%). Les activités propres aux ferrailleurs se présentent comme l’ensemble des 
activités qui se rapportent aux métaux. Ce sont surtout les métaux mécaniques 
mais aussi des métaux non mécaniques qui sont utilisés à la « ferraille ». La 
soudure, la tôlerie, la mécanique, la tapisserie, l’électricité automobile, la 
confection de pièces et la ferronnerie forment l’ensemble des métiers propres aux 
ferrailleurs. Par ailleurs, il est bon de préciser que 78% des activités typiques aux 
ferrailleurs sont surtout des activités artisanales et seulement 10% sont des 
activités de commerce. Concernant les activités artisanales il faut citer la 
réparation, la transformation, la réadaptation, la conception, le bricolage des 
métaux mécaniques et non mécaniques. Les activités commerciales concernent la 
pré collecte des épaves inutilisées, le commerce des pièces détachées, le 
commerce du fer mort, le commerce des outils et accessoires automobiles et le 
commerce des débris des métaux (Soro et al, 2018).  

Au-delà des activités typiques aux ferrailleurs, il y a des activités annexes 
à la « casse ». Ces activités concernent les activités de commerces (7%) qui n’ont 
pas de rapport avec le métier de fer. Ce sont les boutiques de toutes sortes, la 
vente de denrées alimentaires, la vente de boisson, la vente de vêtement, les 
cabines téléphoniques, le cirage, les métiers de cordonnerie, les activités de 
débrouillardise qui se rapportent aux activités des personnes prêtes à tous types 
de travaux afin d’avoir leur gain quotidien. Au nombre de ces activités annexes, 
il faut aussi citer les activités liées à la construction et au bâtiment (4%) qui 
comprennent la menuiserie, la maçonnerie, l’électricité, le bâtiment, le carrelage. 
Enfin s’agissant des activités annexes à la « ferraille », il faut aussi mentionner le 
marchandage ambulant (1%) (Soro et al, 2018). Le choix des artisans ferrailleurs 
comme acteurs de la présente étude est surtout lié au caractère informel de leurs 
activités et à leurs conditions de vie précaires (Diby 2009). 
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Les artisans ferrailleurs interrogés dans le cadre de la présente recherche 
ont été sélectionnées suivant un échantillonnage par quotas (N’da, 2006). En effet, 
parmi les 9500 artisans ferrailleurs dénombrés à la « casse  », 95 artisans ont été 
interrogés lors de l’étude. Ces 95 artisans représentent un centième des artisans 
ferrailleurs dénombrés (Soro et Al, 2018). Le choix de ce type d’acteurs nous 
permet d’apprécier de façon pertinente les déterminants sociaux de l’épargne 
chez les acteurs du secteur informel en contexte d’instabilité et d’intermittence 
des revenus. 
 
2.2 Instrument et collecte de données  

Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire. Il a été mené 
auprès de 95 artisans ferrailleurs rencontrés au hasard (échantillonnage 
accidentel). Trois axes ont été retenus pour la construction du questionnaire. Il se 
présente donc comme suit : profil sociologique des artisans ferrailleurs à Abobo 
; niveau d’épargne des acteurs du secteur informel à Abobo ; représentations 
sociales liées à l’épargne chez les acteurs du secteur informel à Abobo. Sur le plan 
opératoire, les questionnaires ont été administrés de façon directe et accidentelle. 
Pour chaque axe, il s’agit de questions ouvertes, donnant la possibilité aux 
enquêtés de commenter leurs réponses. Les données ainsi obtenues ont été traités 
quantitativement et qualitativement à l’aide 
du logiciel Sphinx Plus2.  
 
3. Résultats  

Cette section se structure en trois parties. Au niveau opérationnel, il s’agit 
décrire le profil sociologique des artisans ferrailleurs d’Abobo. Ensuite, il s’agit 
de saisir le niveau d’épargne de ces acteurs. Enfin, l’étude rend compte des 
représentations sociales liées à l’épargne chez ces acteurs du secteur informel à 
Abobo. 
 
3.1 Le profil sociologique des artisans ferrailleurs d’Abobo 

Ce chapitre porte sur le sexe, le lieu de résidence, le niveau d’étude, l’âge, 
la situation matrimoniale, le revenu mensuel et les personnes à charge des 
enquêtés. Ces résultats décrivent les conditions de vie de précarité des artisans 
ferrailleurs à Abobo. 

 
-Identification selon le sexe 

Sexe Nb % cit 
Masculin 94 99% 
Féminin 1 1% 
Total 95 100% 

 
Source notre enquête 2018 
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L’étude montre que la quasi-totalité des artisans ferrailleurs à Abobo sont 
des hommes (99%). Les femmes sont très minoritaires dans ce corps de métier. 
Ce n’est pas un métier qui est fait pour la femme, c’est un métier d’homme d’après les 
enquêtés. Par ailleurs, les enquêtés ont signifié que les femmes s’intéressent très peu 
à ce métier. La seule femme artisan rencontrée sur le terrain a soutenu que les gens 
me trouvent bizarres. Pourquoi j’ai choisis un travail fait pour les hommes. D’après eux 
je n’ai pas ma place ici car je suis une femme qui doit rester propre .Il se trouve que c’est 
un métier d’hommes car le métier de fer est une activité difficile pour la femme. 
Les métaux étant lourds et difficilement transportables pour la femme. Au-delà 
de l’endurance physique, l’étude révèle aussi que les femmes s’intéressent très 
peu à ce métier car l’univers social est peu soigné et jugé masculin.  

 
-Identification selon le lieu de résidence 
 

Lieu de résidence Nb % cit 
Abobo 87 91% 

Autres communes 8 9% 
Total 95 100% 

Source notre enquête 2018 
 

L’étude montre que la plupart des artisans ferrailleurs de la « casse » 
résident à Abobo, une commune populaire du district d’Abidjan. Pour le reste 
des acteurs, ils ont indiqué habité à Anyama et à Adjamé. Ces communes sont 
aussi des quartiers populaires proches de la « casse »   à Abobo. Les enquêtés ont 
soutenu habiter dans des maisons de pauvres, nous n’avons pas les moyens de nous 
offrir un cadre de vie décent. Les enquêtés ont révélé vivre en grande partie dans 
des habitations de fortune communément appelés cours communes. Ce type 
d’habitat est accessible à la classe pauvre à cause des coûts de loyer à la portée de 
leurs bourses. Concernant l’environnement, les enquêtés ont révélé vivre dans 
des habitations où l’environnement est insalubre. D’après les enquêtés, ces 
maisons ne respectent pas les normes de construction. 
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-Identification selon le niveau d’étude 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Source notre enquête 2018 

 
La plupart des enquêtés ne savent ni lire et écrire (55%). Pour ceux qui ont un 
niveau d’instruction, la majorité a le niveau primaire (22%). Selon les enquêtés, 
les parents étant pauvres, nous n’avons pas eu la chance de faire des études, il faut se 
débrouiller. Il faut aussi noter que certains enquêtés ont révélé avoir fait l’école 
coranique. C’est le lieu de préciser que les artisans rencontrés sont surtout de 
confessions musulmanes. Ils sont aussi d’origines mandingues. Ce qui explique 
en partie le fait que certains artisans ont fait l’école coranique.  En somme la 
plupart des artisans ferrailleurs n’ont aucun niveau d’instruction. Cet indicateur 
fait montre du niveau de précarité des acteurs.  
 
-Identification des enquêtés selon l’âge 
 

Tranche d’âge Nb Cit% 
15-25 ans 14 15% 
26-35 ans 27 28% 
36-45ans 34 36% 
46-60 11 12% 
Plus de 61 ans 9 9% 
Total 95 100% 

Source notre enquête 2018 
 

Il ressort des resultats de l’étude qu’il existent des artisans ferrailleurs qui ont 
l’age compris entre 15 et 25 ans à la « casse » d’Abobo. Ces jeunes sont en general 
dans un processus de formation aux metiers d’artisans ferrailleurs. Ils sont 
communement appelés « apprentis ». Ce  sont les assistants des artisans. Ces 
jeunes descolarisés ou sans niveau d’instruction sont à la recherche d’une 
formation pour s’inserer professionnellement dans la vie active parce que issus 
de familles pauvres. L’étude montre aussi que la plus grande proportion des 
artisans (36%) a entre 36 à 45ans. Puis vient celle des 26 à 35ans (28%). A l’analyse, 
si les artisans ferrailleurs sont surtout âgés de 26 à 45ans, c’est parce que cette 
tranche d’âge se construit une identité professionnelle et doit faire face à des 
responsabilités familiales. 

Niveau 
d’instruction 

Nb Cit % 

Aucun 52 55% 

primaire 22 23% 

Secondaire  11 12% 
Supérieur 2 2% 

Coranique  8 8% 
Autre 0 0 
Total 95 100% 
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-Identification selon la situation matrimoniale 
 

 Nb Cit (%) 
Célibataire 17 17% 
Marié(e) 56 57% 
Marié(e)coutumièrement 56 57% 
Marié(e) religieusement  39 41% 
Marié (e) civilement 11 11.50% 
Union libre 21 22% 
Veuf(ve)  01 1% 
Total 95 100 

 
Source notre enquête 2018 

 
Les résultats de l’étude montrent que les artisans ferrailleurs sont en grande 
partie mariés (57%). Il ressort qu’il ya une corrélation directe entre leur situation 
professionnelle et leur situation matrimoniale. D’après les enquêtés, le fait d’avoir 
du boulot  permet de prendre une femme en charge. A l’analyse, le travail 
professionnel responsabilise l’homme et lui donne permet de contracter un 
mariage. Nous notons aussi l’existence des unions libres (22%) chez ces acteurs. 
Toutefois, cette faible proportion est liée à  la religion et au groupe ethnique 
mandingue des enquêtés.  Chez nous dès que tu veux d’une fille tu dois la marier. C’est 
une obligation. En effet, ces artisans sont en majorité de confession musulmane. Ils 
sont surtout issus du nord du pays et des pays limitrophes que sont le mali, le 
Burkina Faso et la Guinée. Selon eux, leur religion et leur coutume proscrivent 
les unions libres considérées comme une transgression. C’est pour cela que dès 
leur entrée dans la vie active, ils officialisent leur relation sentimentale. C’est 
justement pour cela qu’ils sont tous mariés coutumièrement (57%) puis 
religieusement (41%).  L’étude montre que la décision d’épargne des acteurs est 
motivée par le souci d’assurer un mieux être à la cellule familiale des acteurs. La 
situation matrimoniale est donc un critère important en lien avec la logique 
d’épargne.  
 
-Le revenu mensuel des enquêtés  
 
 

 
 
 
 
 

Source notre enquête 2018 
 
Les résultats de l’étude révèlent que 57% des enquêtés ont un revenu mensuel 
compris entre 25000F et 100.000F CFA. Cette tranche de revenus concerne les 

Revenus Nb Cit (%) 
25000-50000 FCFA 22 23% 
51000-100000FCFA 33 34% 
101000F-200000 FCFA 20 21% 
201000-300000F CFA 11 13% 
Plus de 300000FCFA 9 9% 
Total 95 100% 
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artisans contractuels, ceux en formation et les apprentis artisans. En général ceux 
qui gagnent plus de 100000F à 300000F (34%) sont des acteurs qui connaissent le 
métier de ferrailleurs et qui s’y sont totalement investis. Pour le reste (9%), ce sont 
les propriétaires de magasins qui gagnent plus de 300.000FCFA. Ils sont 
considérés comme les grands patrons à la « ferraille ». La majorité des acteurs a 
un revenu compris entre 50000f et 100000FCFA. On ne gagne pas beaucoup d’argent 
mais on va faire comment. On ne peut pas rester à la maison. Notre vie est trop dure Il 
faut aussi signifier que les acteurs ont soutenu une instabilité des revenus à cause 
la baisse des activités du secteur. Par ailleurs, les enquêtés ont indiqué que leurs 
revenus sont en déphasage avec leurs charges. Les conditions de vie étant 
difficiles, leur métier ne leur permet pas de couvrir aisément leurs charges 
familiales.  
 
-Identification selon le type de personnes en charge 
 

 

Source notre enquête 2018 
 

Les résultats de l’étude montrent que 92 % des enquêtés ont des personne 
en charge. 79% des enquêtés ont à charge leur conjointe et enfants sans compter 
la parenté (père, mère, tante frères, sœurs, nièces, neveux, cousins…) Il ressort 
que même les célibataires ont des personnes à charge qui sont leurs parents. Selon 
les acteurs, ils sont considérés comme personnes adultes par les parents peu 
importe leur âge dès qu’ils rentrent dans la vie active et doivent faire face à leurs 
besoins. Leur métier d’artisan contribue donc à pouvoir aux charges de la famille 
nucléaire et de la famille élargie. Selon les enquêtés, dès que tu travailles, même si 
tu as 15 ans, la famille compte sur toi. Tu dois leur envoyer à manger. Ça n’a rien avoir 
avec l’argent que tu donnes à ta femme pour le foyer et les enfants. En Côte d’Ivoire, la 
famille reste élargie. Ces acteurs doivent faire face à leurs dépenses individuelles, 
aux charges de la famille nucléaire (femme et enfants) et à celle de la parenté 
(mère, père, neveux, nièces, frères et sœurs…). Pour faire face à des multiples 
charges malgré la précarité de leurs revenus, le besoin d’épargner relève donc 
d’un luxe pour les enquêtés. 
  

Personnes en charge Nb Cit (%) 
Aucune personne en charge 8 8% 
Parents en charge 10 11% 
Femme et enfants en charge 2 2% 
Conjointe, enfants et parenté en charge 75 79% 
Total 95 100% 
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3.2. Niveau d’épargne des acteurs ferrailleurs du secteur informel à Abobo 
-Rapport à l’épargne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source notre enquête 2018 
 

L’étude montre que la plupart des enquêtés (73%) a soutenu réussir à épargner 
contre 27% qui affirment le contraire. Selon ceux-ci, quand tu travailles, il faut 
absolument garder de l’argent de côté. On gagne un peu et on garde un peu. Ces résultats 
révèlent que les acteurs ferrailleurs ont une attitude épargnante. Il faut 
reconnaitre à l’analyse des résultats que la faiblesse des revenus n’est pas un frein 
à l’attitude épargnante des acteurs du secteur informel. La logique économique 
n’est donc pas le facteur qui détermine la condition d’épargne d’après les 
résultats de l’étude. Cette théorie économique reste limitée car elle n’a pas tenu 
compte de certaines dimensions. Il faut aussi mettre en lumière une résilience des 
acteurs. Leur capacité à surmonter les difficultés financières malgré la faiblesse 
des revenus est indéniable. 
 
-Montant de l’épargne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’étude montre que parmi les artisans ferrailleurs qui arrivent à épargner, la 
majorité (96%) des répondants épargne entre 5000 et 25 000 F. CFA par mois et 
4% épargnent entre 50 000 et 100 000 F. CFA par mois. C’est dur mais on garde un 



 
Tra Jamal SEHI BI, Basseri Jean-Claude OURAGA & Apo Julie N’CHOT 

 

Akofena çspécial n°07, Vol.2 265 

peu d’argent de côté. On se sacrifie pour être bien demain Se basant sur les revenus 
mensuels des acteurs qui oxillent entre  25 000f  et 100.000F pour la plupart, faire 
des économies relèvent d’une véritable motivation. Il ne faut surtout pas omettre 
de signifier que ces acteurs ont des charges familiales. Outre l’entretien de la 
famille conjugale ; ils doivent faire aussi face à aux charges de la famille élargie. 
L’étude montre que la résilience des acteurs est liée à leur volonté d’obtenir un 
mieux-être social. Le manque de niveau d’instruction, le niveau de vie indécent 
et les multiples les charges familiales sont des facteurs de motivation des acteurs.  
 
3.2 Les représentations sociales liées à l’épargne chez les acteurs du secteur 
informel à Abobo  
-Perception de l’épargne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la question « est-il important pour vous d’épargner ? » tous les enquêtés ont 
répondu par l’affirmation. On voit que les enquêtés ont une très bonne 
perception de l’épargne. D’après les acteurs, si on n’épargne pas, on restera toujours 
dans la misère. On ne pourra rien réaliser. L’étude montre que les acteurs du secteur 
informel portent un intérêt particulier à l’épargne. Ils sont quasiment tous 
unanimes à avancer que celui qui travaille doit épargner pour espérer se hisser 
socialement et sortir de la précarité. Le fait marquant de cette étude est que même 
les artisans qui n’épargnent pas, sont tous favorables à l’épargne. A l’analyse, ne 
pas épargner est considéré comme une anomie pour ces travailleurs. La norme 
sociale étant de conserver des ressources financières pour celui qui a une activité 
professionnelle. L’épargne est indicatrice très important pour ces acteurs pour 
faire face aux responsabilités sociales et avoir une ascendance sociale. 
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-Utilité de l’épargne 
 

 
Source notre enquête 2018 

 
L’étude révèle que parmi les artisans ferrailleurs enquêtés qui arrivent à 
épargner, 57% d’entre eux affirment le faire surtout pour entreprendre d’autres 
activités. Ensuite 48% d’entre eux soutiennent qu’ils épargnent pour faire face 
aux charges familiales. Il ya aussi 29% des acteurs qui épargnent pour investir 
dans leur activité. Nous avons enfin 5 % des acteurs dont leur épargne sert aux 
cotisations, aux baptêmes mariages et anniversaires. Si on ne garde pas un peu 
d’argent de côté, on ne pourra rien réaliser et on va rester dans la misère, derrière les 
autres. A l’analyse, l’attitude épargnante des acteurs est motivée par deux enjeux. 
Il ya d’une part le désir de faire face aux responsabilités sociales et d’autre part 
de mobiliser un capital économique plus important. La finalité de ces enjeux est 
de permettre d’accéder à un statut social confortable. 
 
4. Discussion 

La présente recherche analyse les déterminants sociaux de l’épargne chez 
les artisans ferrailleurs du secteur informel à Abobo. De façon spécifique, l’étude 
décrit le profil sociologique des artisans ferrailleurs d’Abobo. Ensuite elle saisit 
le niveau d’épargne de ces acteurs. Enfin elle rend compte des représentations 
sociales liées à l’épargne chez ces acteurs du secteur informel à Abobo. La 
référence théorique de cette étude s’appuie sur les travaux de Beverly et 
Sherraden (1999). Ils défendent une théorie sociologique de l’épargne. Selon ces 
auteurs, ce n’est pas le niveau de revenu des acteurs qui influence la mobilisation 
de l’épargne. Elle est plutôt liée à une dimension sociologique. Selon cette théorie, 
c’est la société qui conditionne le recours à l’épargne. Beverly et Sherraden 
soutiennent que la résilience des pauvres face à l’épargne est motivée par le désir 
d’accéder à un statut social plus valorisant dans la société. Spécifiquement l’étude 
décrit le profil sociologique des artisans ferrailleurs d’Abobo. L’étude révèle que 
les artisans ferrailleurs de la « casse » ont des conditions de vie difficile. Si la 
quasi-totalité des acteurs sont des hommes c’est parce que ce corps de métier est 
jugé peu soigné et difficile. Les artisans doivent faire face quotidien à la 
manipulation des métaux qui sont lourds et salissants. Par ailleurs, les travaux 
font mention de ce que ces acteurs résident en grande partie dans des quartiers 
populaires. Ils vivent à proximité de la « ferraille ». Ils sont surtout à Abobo puis 

A quoi sert votre épargne Nb Cit % 

A investir dans mon activité 19 30% 

A entreprendre d’autres activités 36 57% 

Pour les charges familiales 30 48% 
Cotisations pour les baptêmes, mariage et anniversaire 3 5% 

Total 63 100% 
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à Anyama et à Adjamé. Ils ont avancé habiter dans des cours communes pour la 
plupart où les normes décentes de constructions ne sont pas respectées. L’étude 
révèle aussi qu’en termes de conditions de vie de précarité, les artisans 
ferrailleurs sont dans un environnement physique insalubre et dégradé à la 
« ferraille » et dans leurs lieux d’habitation. En outre, en termes de niveau de 
scolarisation, les artisans ont un niveau précaire d’instruction. La majorité étant 
analphabète. Par ailleurs, ces acteurs sont face à des responsabilités familiales 
significatives car la plupart est mariée. Au-delà des charges de la famille 
conjugale, ces acteurs doivent pourvoir aux soins de la parenté. Pourtant l’étude 
montre que de façon générale, leur revenu mensuel se situe entre 50000f et 
100000FCFA  avec son collataire d’instabilité des activités. La paupérisation de la 
population ivoirienne n’est pas sans impact sur la baisse de leur activité. Les 
artisans ont soutenu avoir des modestes et instables revenus, en deçà de leurs 
charges familiales. Ce qui ne leur permet pas de pourvoir aisément à ses charges. 
En somme le profil sociologique des acteurs dépeint une vie sociale empreint de 
difficultés notables. Il prouve que les artisans ferrailleurs de la « casse » sont dans 
des conditions de précarité.  

A ce propos, la présente recherche rejoint les travaux de Soro et al (2018) 
intitulé l’impact social à la ferraille d’Abobo (Abidjan, Côte d’Ivoire). Ces auteurs 
soutiennent dans leur étude que les artisans ferrailleurs ont un cadre de vie 
précaire. En effet, ils n’ont en général aucun niveau d’instruction. C’est à cause 
de cette précarité en termes d’instruction que la plupart s’exprime en langue 
malinké. Parler le français est donc un casse-tête chinois pour ces artisans. Par 
ailleurs, ils sont dans un cadre de vie jonché d’insalubrité de d’eaux usées. Ils 
sont aussi en proie à des difficultés financières qui s’amplifient.  
De même selon le rapport ONU habitat(2012), les conditions de précarité sont 
significatives à Abobo. , lieu de résidence des artisans ferrailleurs de présente 
étude. Il révèle que la majeure partie de la population issue du secteur informel 
vit dans des conditions difficiles. En effet, il stipule que le rapport de dépendance 
dans les ménages est important. De sorte que, les chefs ménages ont à charge un 
nombre important d’inactifs ce qui accentue leurs charges familiales. Par ailleurs, 
la commune d’Abobo croule sous le poids des déchets solides et liquides. Le 
déficit d’ouvrages hydrauliques, assainissement et d’électrification est entre 
autres indicateur de précarité à Abobo d’après le rapport.  

Spécifiquement l’étude identifie en outre le niveau d’épargne des artisans 
ferrailleurs de la « casse » d’Abobo. S’agissant de leur rapport à l’épargne, la 
majorité des acteurs a une épargne. Cette attitude épargnante constitue une 
résilience des acteurs. En effet l’étude montre une faiblesse de revenus des 
artisans. En plus de la faiblesse des revenus, l’étude montre une instabilité des 
revenus. Il faut aussi noter la pression des charges familiales qui est en déphasage 
avec leur gain financier. A l’analyse si 73% des acteurs réussissent à épargner, la 
thèse économique qui stipule que les pauvres ne peuvent pas épargner parait 
donc limité. L’étude montre par ailleurs que le montant de l’épargne des acteurs 
se situe entre 5000 et 100 000 F.CFA par mois. Il se trouve que la mobilisation de 
l’épargne est consécutive à une motivation sociale des acteurs. C’est en cela que 
Tanoh (2013) avance que face à la paupérisation grandissante de la population 
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ivoirienne, les ménages en milieu rural sont sujets à la précarité. Il se trouve que 
l’épargne constitue une stratégie d’ajustement de ces populations en situation de 
précarité pour s’adapter et se réorganiser afin de résister à la crise financière. En 
cela que malgré leurs modestes ressources, elles parviennent à épargner pour 
surmonter les difficultés financières. Beverly et Sherraden (1999) quant à eux 
nous apprennent que les explications des objectifs liés à la pratique de l’épargne 
sont le produit de la société. Ce sont les normes sociales qui conditionnent 
l’épargne en contradiction des théories économiques.  Ils étayent leurs propos en 
soutenant à partir d’études que les pauvres parviennent à épargner car la société 
projette l’intérêt particulier de l’épargne pour sortir de la pauvreté. 

Enfin de façon spécifique, l’étude montre les représentations sociales liées 
à l’épargne chez les acteurs ferrailleurs du secteur informel de la « casse » à 
Abobo. Au niveau de leur Perception de l’épargne, l’étude révèle que les artisans 
ferrailleurs sont tous favorables à la pratique de l’épargne (100%). A l’unanimité, 
ils ont fait l’éloge de l’épargne.  Selon les acteurs, cet intérêt particulier pour 
l’épargne s’explique par le fait que la mobilisation de l’épargne peut leur garantit 
des jours meilleurs. Concrètement pour parvenir à une vie sociale confortable, 
les acteurs épargnent surtout pour entreprendre d’autres activités. Ensuite, ils 
épargnent pour faire face aux charges familiales. Pour d’autres l’épargne sert à 
investir dans leur activité pour l’agrandir. Enfin, il se trouve que les acteurs 
épargnent pour faire face aux cotisations, aux baptêmes mariages et 
anniversaires. A l’analyse l’attitude épargnante des acteurs est liée au désir de 
faire face aux responsabilités sociales et à la mobilisation d’un capital 
économique plus important. Cette position sociale est donc justifiée par deux 
enjeux selon les acteurs. D’abord l’épargne permet d’être prompt face aux 
responsabilités sociales. Ensuite il permet d’obtenir un statut social respectable. 
En somme, les ferrailleurs se représentent l’épargne comme un moyen de sortir 
de la classe sociale pauvre et accéder à une classe sociale aisée. 

C’est justement à juste titre que Sindzingere (2005) considère l’épargne comme 
un phénomène social basé sur des croyances. Ce sont ces croyances qui orientent 
la mobilisation de l’épargne. C’est dans une logique d’acquisition de statut, 
d’identité et de prestige social que les enjeux des acteurs varient en fonction de 
leur stratification sociale ou de leur  l’appartenance socioculturelle.  Beverly et 
Sherraden (1999), défendent que le phénomène  d’épargne soit en lien au modèle 
que la société perçoit de l’épargne. Ils précisent que les individus perçoivent 
l’épargne comme le lieu  de productions de « statut » comme le statut social et le 
pouvoir.  Dans cette veine, pour Beverly et Sherraden (1999), la pratique de 
l’épargne chez les individus est liée à des logiques sociales qui se fondent sur les 
représentations sociales. Les pauvres épargnent car ils se représentent l’épargne 
comme un moyen d’améliorer leurs conditions de vie sociale.   

 
Conclusion   
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Déterminants sociaux de l’épargne chez les artisans ferrailleurs du secteur 
informel à Abobo (Abidjan, Côte d’Ivoire) tel est l’intitulé du sujet de la présente 
recherche. L’objectif général de l’étude est d’analyser les déterminants sociaux de 
l’épargne chez les artisans ferrailleurs du secteur informel à Abobo. En objectifs 
spécifiques, il s’agit de décrire le profil sociologique des artisans ferrailleurs 
d’Abobo. Ensuite de saisir le niveau d’épargne de ces acteurs. Enfin il s’agit de 
rendre compte des représentations sociales liées à l’épargne chez ces acteurs du 
secteur informel à Abobo. Les travaux s’appuient sur la théorie sociologique de 
l’épargne soutenue par Beverly et Sherraden (1999). Elle s’oppose à la vision 
économique qui stipule que les individus en condition de précarité ne peuvent 
réellement faire une épargne. Beverly et Sherraden défendent à travers la théorie 
sociologique de l’épargne que c’est l’univers social qui explique l’attitude 
épargnante. La mobilisation de l’épargne des acteurs n’est pas liée à leur capital 
économique. Selon ces auteurs, la résilience des pauvres face à l’épargne se fonde 
sur leur désir d’échapper à la pauvreté afin d’améliorer leur statut social. Au 
niveau méthodologique, l’étude a été menée à Abidjan précisément dans la 
commune d’Abobo. Le choix de mener l’étude dans cette commune s’explique à 
partir de plusieurs justificatifs. D’abord c’est une commune dont la majeure 
partie de la population est pauvre. Au-delà des conditions de précarité de la 
population, la population active vit essentiellement du secteur informel.  A 
Abobo, l’étude s’est déroulée précisément à la  «  ferraille ». Ce site d’étude se 
trouve être le plus grand centre de concentration d’activités du secteur informel 
de la commune à Abobo. Les artisans ferrailleurs comme acteurs de la présente 
étude ont été sélectionnées suivant un échantillonnage par quotas. 95 artisans ont 
été interrogés lors de l’étude. représentant un centième des artisans ferrailleurs 
dénombrés. Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire. 
L’administration du questionnaire s’est fait de façon directe et accidentelle avec 
des questions ouvertes, donnant la possibilité aux enquêtés de commenter leurs 
réponses. Les résultats de terrain révèlent à partir du profil sociologique des 
acteurs que les artisans ferrailleurs de la « casse » sont dans des conditions de 
précarité. Concernant leur rapport à l’épargne, la majorité des acteurs a une 
attitude épargnante. La résilience des acteurs face à l’épargne est liée à une 
motivation sociale. A propos des représentations sociales liées à l’épargne chez 
les acteurs ferrailleurs du secteur informel de la « casse » à Abobo ; l’étude révèle 
que les artisans ferrailleurs sont tous favorables à la pratique de l’épargne. Elle 
sert selon les acteurs à entreprendre d’autres activités, à faire face aux charges 
familiales, à investir dans leur activité pour l’agrandir et  pour faire face aux 
cotisations, aux baptêmes mariages et anniversaires. Cet intérêt particulier pour 
l’épargne est justifié par deux enjeux. Celle de faire aisément face aux 
responsabilités sociales et d’obtenir un prestige social. Les ferrailleurs se 
représentent l’épargne comme un instrument  pour quitter la classe sociale 
pauvre et accéder à une classe sociale aisée. En somme, l’étude révèle une forte 
pratique de l’épargne chez les artisans ferrailleurs d’Abobo malgré les conditions 
de vie difficiles .Elle montre que la mobilisation de l’épargne est liée à des 
dimensions sociologiques. L’attitude épargnante donc la résilience des artisans 
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ferrailleurs face à la précarité de leurs revenus est liée à leur volonté de faire face 
aux responsabilités sociales et d’avoir un statut social confortable. 
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Résumé : La vision mondiale de l’éducation est de contribuer au 
développement inclusif et durable des communautés. Au Burkina Faso, pays 
multilingue où cohabitent une soixantaine de langues nationales, la 
population sourde reste une minorité linguistique. En majorité gardée hors 
du système scolaire, elle subit des préjudices communicationnels et 
d’inclusion. La problématique de l’étude se décline en trois questions : 
comment le couple négocie-t-il la communication avec leur enfant sourd ? 
Comment les familles font-elles pour transmettre un langage de signes 
communautaire à leurs enfants ? Quelles stratégies linguistiques et 
didactiques mettent-elles en place pour guider les autres 
apprentissages pour les autonomiser dans leurs communautés ? L’étude 
répond à ces questionnements en mettant l’accent sur la coexistence entre le 
langage verbal et le langage non verbal. La population cible est composée de 
quarante familles ayant en leur sein des enfants sourds sévères, profonds et 
totaux, prélinguaux, périlinguaux et postlinguaux de trois à dix-huit ans, 
non scolarisés. Quatre zones linguistiques ont été impliquées : la zone 
moorephone, la zone dioulaphone, la zone fulaphone et la zone bisaphone. 
Utilisant la méthode qualitative, l’étude se réfère à la théorie du 
socioconstructivisme selon L. S. Vygotsky (1978). Les données, recueillies au 
cours des entretiens et séances d’observations dans les environnements 
domestiques et communautaires, ont été transcrites et/ou traduites, 
analysées par zone linguistique et ensuite dans leur ensemble. Les résultats 
révèlent entre autres que les familles développent des familiolectes 
mimogestuels structurés permettant d’établir une communication 
dynamique. Elles révèlent aussi que ces familiolectes sont des L1 acquises 
par les enfants sourds, base de la langue des signes naturelle 
communautaire. L’articulation entre les langues en présence guident les 
autres apprentissages pour faire face aux défis de l’inclusion et du 
développement inclusif.  
 
Mots clés : Linguistique, didactique, éducation familiale, familiolecte 
mimogestuel, sourd. 
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CONTRIBUTION OF NATIONAL LANGUAGES AND 
MIMOGESTUAL HOME LANGUAGES   IN THE FAMILY EDUCATION 
OF DEAF CHILDREN IN BURKINA FASO, FOR INCLUSIVE 
DEVELOPMENT 
 
Abstract: The global vision for education is to contribute to the inclusive and 
sustainable development of communities. In Burkina Faso, a multilingual 
country where some sixty national languages coexist, the deaf population 
remains a linguistic minority. Most of deaf children are kept out of the school 
system and suffer from communication and inclusion prejudices. The 
problematic of the study is broken down into three questions: how does the 
couple negotiate communication with their deaf child in the family? How do 
families transmit a community sign language to their children? What 
linguistic and didactic strategies do they implement to guide other learning 
for the empowerment of deaf in their communities? The study answers these 
questions by emphasizing the coexistence between verbal and non-verbal 
languages. The target population is made up of forty families with severely, 
profoundly and totally deaf children with pre-lingual, perilingual and 
postlingual onset, from three to sixteen years old and not attending school. 
Four linguistic zones were involved: the moorephone zone, the dioulaphone 
zone, the fulaphone zone and the bisaphone zone. Using the qualitative 
method, the study refers to the theory of socioconstructivism according to L. 
S. Vygotsky (1978). The data, collected during observation and interview 
sessions in domestic and community environments, were transcribesd 
and/or translated, analyzed by linguistic zone and then as a whole. The 
results reveal, among other things, that families develop structured home 
mimogestual familiolects, home languages that allow dynamic 
communication to be established. They also reveal that these mimogestual 
familiolects are L1s acquired by deaf children, the basis of the natural 
community sign language. The articulation between the languages in 
presence guides other learning to face the challenges of inclusion and 
inclusive development. 
 
Keywords: Linguistics, didactics, Family education, mimogestual 
familiolects, deaf. 

 
 
Introduction  

L’inclusion est un concept clé dans le contexte de la mise en œuvre des 
objectifs du développement durable. Les agendas politiques au plan mondial 
traitent de la promotion de la diversité linguistique, culturelle ; de la paix, de la 
solidarité et des droits humains des personnes vulnérables. La vision mondiale 
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de l’éducation réaffirmée à Incheon en 2015 par les Etats et les acteurs de 
l’éducation est de contribuer à ce développement inclusif et durable des 
communautés. Le thème évocateur « Éducation 2030 : Vers une éducation 
inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour 
tous » illustre cette nouvelle vision qui s’insère dans l’objectif de développement 
durable (ODD) 4 qui est : « Assurer une éducation inclusive et équitable de 
qualité et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour 
tous ». La nouvelle vision mondiale : 
   

[…] est inspirée par une vision humaniste de l’éducation et du 
développement fondée sur les droits de l’homme et la dignité, la justice 
sociale, l’inclusion, la protection, la diversité culturelle, linguistique et 
ethnique, ainsi que sur une responsabilité et une redevabilité partagées. 

Déclaration d’Incheon (p 2) 
 
Le développement inclusif suppose un travail décent ou la possibilité pour 
l’individu d’entreprendre afin de subvenir à ses besoins et celles de sa 
communauté. Le développement inclusif inclut les personnes marginalisées dans 
les processus socio-politiques et économiques de la croissance, le bien-être 
durable de tous étant une des finalités. En attendant la réalisation des 
engagements pris par les décideurs à Incheon, la lutte contre l’exclusion et la 
marginalisation se mène en milieu familial, en faveur des personnes handicapées, 
notamment déficientes sensorielles, dont les sourds, en majorité gardées hors des 
systèmes éducatifs. La surdité handicapante exige une communication en langue 
des signes, or la grande majorité des enfants sourds, naissent de parents 
entendants non signeurs, ce qui rend difficile leur éducation et leur insertion 
sociale. Selon l’OMS (2021) 
 

Au niveau mondial, 1,5 milliard de personnes sont atteintes d’une déficience 
auditive plus ou moins prononcée […]. Plus de 5 % de la population 
mondiale, soit 430 millions de personnes, ont besoin de services de 
réadaptation en raison d’une déficience auditive incapacitante (432 millions 
d’adultes et 34 millions d’enfants). D’après les estimations, d’ici à 2050, plus 
de 700 millions de personnes (soit une personne sur dix) en seront atteintes 
[…].  Près de 80 % des personnes qui en sont atteintes vivent dans des pays 
à revenu faible ou intermédiaire.  

OMS (2021) 
 

Au Burkina Faso, le recensement général des enfants handicapés, RGEH (2013 : 
63) a dénombré 79617 enfants handicapés de 0 à 18 ans. 8586 sont porteurs de 
handicap auditif. 82% des enfants handicapés vivent en milieu rural ». Dans 
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l’éducation formelle, CONGO, A. C. (2015 : 203) dénombrait 2953 enfants sourds 
dans les écoles inclusives du pays. Le Burkina Faso est un pays multilingue où 
cohabitent une soixantaine de langues nationales. La population sourde reste 
cependant une minorité linguistique. En majorité non scolarisée, elle subit des 
préjudices communicationnels et d’inclusion, bien que la Loi n°013-2007/AN 
adoptée le 30 juillet 2007 et portant orientation de l’éducation stipule dans son 
article 2 que l’éducation de base est une priorité nationale :   
 

E1 : L’éducation est une priorité nationale et rend la scolarisation obligatoire pour 
les enfants de 6 à 16 ans, sans discrimination de genre, d’origine sociale, de race ou 
de religion. Aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans 
révolus […]. 

 
Les nombreux parents d’enfants sourds non scolarisés assurent leur éducation 
familiale, une éducation qui implique les membres de la famille, qui ouvre 
l’éduqué à sa communauté et au monde, en lui donnant des informations, des 
connaissances, des compétences et une confiance en soi pour s’insérer 
harmonieusement dans sa société. La famille le forme au travail pour son 
autonomisation et le développement collectif. L’éducation familiale prépare à la 
vie en société avec ses exigences. Le présent travail traite des apports des langues 
nationales et des familiolectes mimogestuels dans l’éducation familiale des 
enfants sourds au Burkina Faso dans sa quête pour le développement. Il est 
intéressant de par sa pertinence sociale, car l’inclusion sociale passe par 
l’inclusion linguistique et l’autonomisation passe par la réduction des échecs en 
l’éducation de tous les enfants sans distinction. L’article est présenté en quatre 
parties. La première partie présente la méthode de l’étude. La deuxième partie 
expose le contexte de l’étude et l’importance de la langue pour le développement 
inclusif.  La troisième partie traite des résultats de l’étude et la quatrième en 
discute et fait des propositions.  
  
1. Méthode 

La problématique de l’étude se décline en trois questions : comment le 
couple négocie-t-il la communication avec leur enfant sourd dans la famille ? 
Comment les familles font-elles pour transmettre un langage de signe 
communautaire à leurs enfants ? Quelles stratégies linguistiques et didactiques 
mettent-elles en place pour guider les autres apprentissages pour 
l’autonomisation des personnes sourdes ? L’étude répond à ces questionnements 
par observation des interactions verbales et non verbales dans quarante familles 
qui ont des enfants et adolescents sourds en leur sein. L’accent est mis sur la 
coexistence entre le langage verbal et le langage non verbal. L’échantillon est 
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aléatoire simple et basé sur le volontariat. Il est composé d’enfants et adolescents 
de trois à dix-huit ans vivants avec des surdités sévères, profondes et totales, 
toutes handicapantes. Le choix de cette tranche d’âge est motivé par le fait qu’à 
l’âge de trois ans, les enfants sont supposés parler assez bien. A dix-huit ans et 
non scolarisés, ils peuvent être observés sur des sites d’apprentissages 
professionnels. De plus, le recensement général des enfants handicapés de 2015 
coïncide avec un recensement de la population d’enfants sourds scolarisés 
(CONGO, A. C. 2015). Même si tous les enfants sourds récencés ne vivaient pas 
avec une surdité sévère, profonde ou totale, le croisement entre les deux 
recensements permet d’avoir une idée du nombre d’enfants et adolescents sourds 
non scolarisés en 2015. Quatre zones linguistiques ont été impliquées : la zone 
moorephone qui est la région du Centre, la zone dioulaphone dans la région des 
Hauts Bassins, la zone fulaphone dans la région du Sahel et la zone bisaphone 
dans la région du Centre Est. Dix sourds ont été sélectionnés par zone. Les 
familles parlent les langues nationales des régions (moore, dioula, fulfuldé et 
bissa). Le tableau ci-desous présente l’échantillon selon le degré de surdité.  
 

Tableau 1 : Répartition de la population par type de surdité 
 

Type de surdité Filles  Garçons Total 
Sévère 3 4 07 
Profond 5 8 13 
Totaux 09 11 20 
Total 17 23 40 

 
La surdité sévère est une perte tonale comprise entre 71 et 90 décibels (dB), unité 
de mesure de l’intensité du son. Le sourd sévère ne perçoit que les sons 
prononcés à voix forte près de son oreille. La surdité profonde est une perte 
tonale comprise entre 91 et 119 dB. Le sourd profond ne perçoit que les bruits très 
puissants. La surdité totale ou cophose est une perte tonale moyenne de 120 dB. 
Le sourd total ne perçoit aucun son. Le tableau de la page suivante présente 
l’échantillon selon le moment de survenue de la surdité 
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Tableau 2 : Répartition de la population par période de survenue de la surdité 
 

Période de survenue Filles  Garçons Total 
Prélinguale 03 02 05 
Périlinguale 12 17 29 
Postlinguale 02 04 06 
Total 17 23 40 

 
Les trois périodes de survenue de la surdité sont répertoriées : pré-

linguale, péri-linguale et post-linguale. La surdité pré-linguale apparait avant 
l’acquisition de la langue orale. La surdité péri-linguale apparait entre 2 et 4 ans, 
au cours du développement du langage. La surdité post-linguale apparait après 
l’acquisition de la langue orale. La surdité peut être héréditaire, congénitale, une 
infection chronique ou due à une maladie, notamment la méningite. La méthode 
de l’étude est qualitative. Pour collecter les données, nous avons utilisé deux 
méthodes : les entretiens et l’observation dans des environnements domestiques 
et communautaires.  L'observation est la principale technique de collecte de 
données non verbales Bailey (1994 p 242). Grâce à sa flexibilité, l'observation qui 
n'a pas de structure prédéfinie « permet au chercheur de se concentrer sur 
n'importe quelle variable », Bailey (1994 p 245). Elle s’avère avantageuse car elle 
se déroule dans l'environnement naturel des acteurs avec une possibilité de se 
prolonger dans le temps. Pour mener la présente recherche, nous avons 
beaucoup observé. Trois modes d’observation ont été utilisées : l’observation 
documentaire, l’observation directe et l’observation participante. Avec l’accord 
des personnes concernées par les entretiens et les observations, nous avons 
enregistré, puis transcris les données dans leur intégralité, avec un codage pour 
l’anonymat. Nous avons ensuite procédé à la traduction en français des réponses 
données en langues nationales puis à leur analyse par zone linguistique et dans 
leur ensemble. L’étude se réfère à la théorie du socioconstructivisme selon L. S. 
Vygotsky (1978) qui met le concept de développement au centre de l’action 
éducative de la famille et de la communauté. Il soutient que l’enfant apprend en 
s’adaptant à son milieu et se construit dans les interactions. Pour lui, le 
développement de l'enfant ne va pas de l'individuel vers le social, mais du social 
vers l'individuel et il a défini la "zone proximale de développement" (ZPD) de 
l’apprenant comme zone des apprentissages dans laquelle l'enfant peut 
progresser, apprendre et réaliser des activités grâce à l'appui d’une tierce 
personne qui détermine ses potentialités et ses limites. Pour Vygotsky (1978, 
p.85), des apprentissages bien organisés résultent en des développements 
mentaux et mettent en action des processus développementaux qui n’auraient pu 
être enclenchés sans le processus d’apprentissage.  
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2. Contexte de l’étude et importance de la langue pour le développement 
inclusif  

Cette partie situe le thème dans son contexte et met en évidence la valeur 
de la langue pour le développement. 
 
2.1 Contexte de l’étude  

Le contexte de l’étude est présenté en deux parties : le contexte 
international et le contexte national de l’éducation. 
  
-Contexte international  
Le contexte international de l’éducation est marqué par la pandémie de COVID 
19 qui impacte les activités éducatives. Il est aussi marqué par la mise en œuvre 
des objectifs de développent durable, (ODD) que les pays membres de l’ONU ont 
adopté. L’objectif de la cible 4.7 concerne l’éducation : 
 

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et 
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, 
notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie 
durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion 
d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de 
l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au 
développement durable.  

UNESCO (2016, p. 287) 
 

Le développement inclusif vise la participation de tous, sans exception, y compris 
les personnes vivant avec des handicaps sévères et autres personnes vulnérables. 
Il vise aussi à satisfaire durablement les besoins et aspirations des individus et 
des peuples, incluant les personnes vulnérables dont les sourds.  Les langues et 
les cultures étant indissociables des communautés, assurer le droit à la langue, à 
la communication et à l’éducation, leviers du développement, est envisageable 
pour favoriser la participation de tous à un travail collectif de développent.   
 
-Contexte national  

Au plan social, le contexte burkinabè est marqué par la pandémie de 
COVID 19 qui a beaucoup perturbé le système éducatif et le terrorisme qui a 
obligé la fermeture de nombreuses écoles et qui fait chaque jour des victimes 
depuis 2015. Le contexte national est aussi celui de la mise en œuvre du deuxième 
plan national de développement économique et social (PNDES II). Suite au 
PNDES 1, le Burkina Faso s’est doté de ce nouveau référentiel national de 
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développement pour la période 2021-2025. Il a été adopté par le Conseil des 
Ministres en sa séance du 30 juillet 2021. Le PNDES-II ambitionne de faire du 
pays « […] une nation de paix et de démocratie, résiliente, unie et solidaire, 
transformant la structure de son économie pour réaliser une croissance forte, 
inclusive et durable ». Des 4 axes du programme, l’Axe 3 vise à « Consolider le 
développement du capital humain et la solidarité nationale ». C’est l’axe dans 
lequel le développement inclusif des sourds s’insère. 
 

 
2.2 Importance de la langue pour le développement inclusif 

La langue est un élément d’identification de l’individu dans une 
communauté.  C’est un vecteur de normes socioculturelles et éducatives. Pour 
être durable, le développement doit être inclusif et s’ancrer sur la culture et la 
pensée collective mais aussi, il doit prendre en compte les besoins des 
populations et les conditions locales de vie. C’est pour cela que le degré 
d’implication des populations impacte la réussite de la mise en œuvre des projets 
de développement. Une bonne maitrise de la communication avec les 
populations est un critère de durabilité du développement local et c’est la langue 
qui en est le canal privilégié. L’utilisation des langues nationales engage les 
populations qui se sentent concernées et impliquées. Qu’elle soit gestuelle ou 
orale, la langue caractérise l’humain et le socialise. C’est un canal transversal de 
partage d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques de travail qui se relie à tous 
les aspects du développement. Le développement inclusif promeut une 
croissance qui implique et profite à tous sans exclusion.  Il suppose une 
participation sociale qui favorise un changement pour tous, les personnes vivant 
avec des handicaps et déficiences sensorielles incluses. Dans la partie 3, les 
résultats de l’étude sont présentés.  
 
3. Résultats 

La présentation des résultats est faite en deux volets : la présentation des 
résultats des entretiens et celle des résultats des observations. 
 
3.1 Résultat des entretiens 

Les entretiens ont porté sur comment se fait la négociation de la 
communication avec l’enfant sourd et la transmission du langage de signes 
communautaire aux enfants sourds par les familles. 
 
-La négociation de la communication avec l’enfant sourd 
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Des 40 enfants et adolescent sourds, 36 vivent avec leurs parents 
biologiques et 4 vivent avec des tuteurs. Chacun des couples de parents ou 
tuteurs s’est exprimé sur la surdité de son protégé. 
 

E3 : Quand notre enfant est né, il ne semblait pas avoir des problèmes d’audition. 
Jusqu’à six mois il ressemblait à tout enfant ordinaire. Nous avons ensuite observé 
qu’il ne sursautait pas au bruit fort et ça nous a alerté. Nous l’avons amené au 
centre de santé pour nous entendre dire qu’il est sourd. Le choque était total », dit 
O . S , mère d’une fillette sourde prélinguale de cinq ans.    

 
Un autre couple témoigne sur un garçonnet de six ans :  
 

E4 : C’est quand notre enfant a eu six ans qu’il a eu la méningite. Après ça, il nous 
a dit que ses oreilles étaient bouchées, il parlait bien déjà. Nous avons négligé au 
début. Quand nous lui parlions et il ne répondait pas aux ordres nous croyions 
qu’il faisait exprès.  Nous l’avons amené en consultation médicale et le médecin 
nous a dit qu’il est devenu sourd suite à la méningite. 

 
Des couples font l’effort d’exploiter les restes auditifs de leurs enfants sourds 
sévères post-linguaux. Un d’eux parle de leur situation :  
 

E5 : L’enfant avait commencé à parler et un jour il a eu une forte fièvre. 
Nous sommes allés au dispensaire pour les soins mais elle est devenue 
sourde. Aujourd’hui, huit ans après, elle n’entend pas tant que nous ne 
crions pas très fort à son oreille. Comme on se dit que ça lui fait mal encore 
plus si nous crions, nous avons décidé de communiquer avec lui en parlant 
à voix normale avec les gestes et mimes, en lui montrant les objets concrets 
et en configurant la forme des objets. Elle comprend l’essentiel de ce que 
nous lui disons et nous aussi nous la comprenons. Nous aurions aimé 
l’envoyer à l’école mais il n’y a pas d’école pour sourds dans toute la 
commune. 

 
Le souci commun des couples est l’avenir de leurs enfants. A l’exception de la 
région des Hauts Bassins et la région du Centre qui totalisent chacune au moins 
trois écoles inclusives pour sourds situées dans les chefs-lieux, les autres régions 
ne disposent que d’au plus une école distante de la plupart des sourds isolés.  
 

E6 : Après la surprise de la surdité de notre dernier enfant, la vie a changé dans 
notre couple et notre famille. Chacun a accusé l’autre et il fallait finalement agir. 
Nous devions trouver un moyen de communication tout en lui parlant notre 
langue. Nous avons donc associé aux gestes qui accompagnent notre langue 
familiale, des gestes, des mimes et des formes dessinées dans le vide.  Nous 
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pensons tout le temps à l’avenir. Dans un monde où même les entendants ont des 
soucis d’emploi quoi dire des sourds ? Nous pensons à lui offrir une formation 
professionnelle pour son insertion sociale et son autonomisation future. 
Maintenant, est ce qu’elle pourra avoir la solidarité et le soutien de la société ? 

 
La souffrance des familles n’a d’égal que le manque de perspectives d’éducation 
formelles pour leurs enfants. M. J. père d’un enfant sourd profond âgé de 9 ans 
témoigne :  
 

E7: Étant dans une province où il n’y a pas d’école pour sourds, nous sommes 
obligés de garder notre enfant souffrant d’une surdité grave avec nous à la 
maison. Ce que nous pouvons faire pour lui, nous le ferons. Nous allons l’aider 
à vivre avec sa surdité en parlant avec les gestes sur lesquels ma femme et moi 
nous nous entendons ; nous allons le former aux petits métiers comme 
l’agriculture familiale que nous pratiquons ; la soudure, la couture ou la 
maçonnerie par exemple. Il doit pouvoir se débrouiller pour subvenir à ses 
besoins plus tard.  

 
Les couples disent avoir tous été surpris de savoir que leurs enfants ont perdu 
l’audition. Des quarante enfants et adolescents de trois à dix-huit ans, seul un 
d’entre eux semble avoir une surdité héréditaire, son père étant sourd. Aucun 
examen médical n’a été cependant fait pour l’attester. Les trente-neuf autres 
vivent avec des surdités acquises.  La méningite, les otites chroniques et des 
problèmes de santé de certaines mères pendant la grossesse en sont les 
principales causes. La période de survenue de la surdité qui est en majorité entre 
deux et quatre ans (29 sur quarante soit 72,50%), période d’acquisition de la 
langue familiale, pose la problématique de l’aide aux apprentissages par les 
signes. Les parents n’étant pas signeurs. Le recours aux gestes co-verbaux qui 
accompagnent le langage verbal a été récurrent chez tous les parents. A la 
question « comment communiquez-vous avec vos enfants ? », les réponses n’ont 
pas varié, quel que soit le degré de surdité. Le tableau ci-dessous présente les 
réponses. 
 
 
 

Tableau 3 - Mode de communication en famille selon les familles 
 

Surdité Nombre  Mode de communication 
Prélinguale 05 Mimes + gestes + Langue nationale 
Périlinguale 29 Mimes + gestes + Langue nationale 
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Postlinguale 06 Mimes + gestes + Langue nationale 
Total 40 Mimes + gestes + Langue nationale 

 
Les parents ont continué à parler aux enfants en langues nationales tout en 
communiquant avec eux en gestes et mimes, les familiolectes mimogestuels. 
 
-La transmission du langage de signes communautaire aux enfants sourds par les familles  

Dans les communautés africaines, les gestes font parties des langues 
nationales. Les codes, les signes, les mimes et le langage corporel font partie des 
usages des langues. Dans les familles élargies des enfants sourds, aux gestes co-
verbaux, des signes naturels sont ajoutés. Certains sont conventionnels en 
communauté et d’autres sont forgés mais ces langages de signes propres aux 
communautés forment la langue des signes. La transmission de la langue des 
signes communautaire aux enfants et adolescents sourds, commence déjà avec 
les familiolectes mimogestuels. Pour S.E., père d’un adolescent sourd post-
lingual de 17 ans, devenu sourd à 9 ans : 
 

E8: La transmission est aussi communautaire parce que les enfants sourds 
doivent se confronter à la société en communiquant. C’est pour ça que nous 
continuons à leur parler en langues nationales afin qu’ils maintiennent l’habitude 
de nous regarder parler pour prendre des repères qui les aideront à imaginer ce 
que nous disons. Pour le cas particulier de mon fils, il parlait et il a perdu 
l’audition mais il n’a pas totalement perdu la parole car il dit des mots qui lui 
reviennent en mémoire. Je dois continuer à l’aider à exercer la parole et j’espère 
pouvoir lui trouver un appareil auditif pour qu’il développe sa très faible 
audition.  

 
À la question adressée aux parents d’enfants sourds totaux pour connaitre 
pourquoi ils parlent les langues nationales avec leurs enfants s‘ils savent que 
ceux-là n’entendent pas, les réponses récurrentes ont été en lien avec l’insertion 
communautaire :  « J’ai la certitude qu’elle comprend ce que je dis, même si elle 
n’entend plus et j’ai la certitude qu’avec les signes, mimes et gestes appris à la 
maison, elle pourra plus tard communiquer avec les gens du quartier», se 
convainc O. S. mère d’une sourde prélinguale âgée de 3 ans. Le tuteur d’un enfant 
sourd périlingual de 8 ans ajoute :  
 

E9 : De temps en temps, je parle à mon fils, même s’il n’entend pas. Il regarde 
mon visage et essaye de mouvoir ses lèvres comme moi. Je l’emmène chez des 
amis et je l’amène promener au marché. Il est attentif à ce que disent les gens en 
gestes. C’est ainsi que j’espère l’intéresser à la communauté et vice versa. 
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Les visites, les confrontations aux réalités socio-culturelles de la communauté 
grâce à l’utilisation concomitante de la parole et des signes développent une 
cognition sociale de la vie en communauté chez les enfants sourds :  
 

E10 : Tous les moyens qui peuvent aider notre fille à comprendre, ma femme et 
moi, nous les utilisons depuis son très jeune âge. Nous l’amenons au champ et 
nous lui montrons les variétés d’arbres et ce qu’on fait avec. Nous lui montrons 
des photos et des images qui parlent et nous simulons les actions de la vie 
courante telles que laver, préparer, dessiner, etc. pour lui montrer le concret de 
la vie. Malgré son mal, j’ai de l’espoir pour elle ». Dit, en présence de son épouse, 
le père d’une fille sourde prélinguale âgée de 12 ans.   

 
En ce qui concerne l’éducation en général, les parents ont tous dit qu’en plus du 
langage familial, ils utilisent des objets concrets, des images illustratives, des 
photos et des signes co-verbaux de la langue des signes naturelles de la 
communauté, afin d’aider les enfants à avoir des représentations mentales des 
choses et à développer la mémorisation.  Nous nous sommes aussi entretenus 
avec des membres de la communauté, notamment des personnes volontaires qui 
accueillent des adolescents sourds pour les former à des métiers manuels. O. S. 
est l’un d’eux.  
 

E11 : J’ai accueilli le fils de mon voisin comme apprentis dans mon atelier de 
soudure. Il a vite appris pendant sa formation et je l’ai gardé comme employé. Il 
a une paye qui lui permet de faire ses menues dépenses. Aujourd’hui il m’aide 
beaucoup et je lui voue une grande confiance pour les travaux qui lui sont 
donnés. Il n’est jamais distrait et les exécute bien. Nous communiquons bien 
ensemble. Il m’enseigne beaucoup de signes. 

 
D’autres personnes qui accueillent des enfants pour les former à la 

menuiserie, à la couture et à la maçonnerie confirment que leurs protégés 
apprennent bien et les satisfont. La communication pédagogique en situation 
d’apprentissage est aussi basée sur les mimes, les gestes, la parole et les signes 
qui participent à la langue des signes naturelle.   

 
3.2 Résultat des observations 

Des quarante enfants et adolescent de l’étude, seul un est de d’un père 
sourd et d’une mère entendante. Aucun des parents ne maîtrise une langue de 
signes internationale ou reconnue au plan national. Ils sont donc non-signeurs. 
Dans les familles, nous avons observé le processus de communication. Cette 
observation fait état de langues familiales faits de mimes et de gestes, les 
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familiolectes mimogestuels. Elle fait aussi état de l’articulation entre les langues 
en présence et les autres apprentissages pour faire face aux défis du 
développement inclusif. 
 
3.2.1 Les familiolectes mimogestuels et leur articulation avec les langues 
nationales   

Dans les zones de l’étude, la gestualité est partie prenante des langues. Les 
observations de la communication dans les familles démontrent un partenariat 
dynamique entre les langues nationales orales et les langues gestuelles familiales.  
Tout en observant la communication globale, nous avons retenu une liste 
spécifique de vingt mots et nous avons observé leurs productions. Ce sont :  

- Les verbes : manger, boire, laver, cuisiner, cultiver, regarder, rire ; 
- Les noms : maison, sommeil, argent, habit, sourd, vélo, Mariam : 
- Les adjectifs : grand, gros, mince, court, paresseux, méchant.  

 
Tous les mots sont produits à partir de signes, gestes, mimes et intensifs du 

visage, représentatifs des zones linguistiques et du milieu de vie. Les verbes sont 
généralement produits en un seul geste. « Manger » est signé en portant les 
doigts de la main droite à la bouche. C’est un geste qui simule l’action de manger 
et qui est compréhensible par les personnes entendantes. Le verbe boire est 
produit en configurant une calebasse avec la main pour la porter à la bouche. Le 
verbe laver reproduit le geste du lavage du linge, de la vaisselle ou autre en 
configurant l’objet lavé. Le verbe cuisiner est produit en simulant l’action de 
cuisiner, en spécifiant le repas. Préparer du To impliquerait la simulation de la 
spatule que l’on tourne. La préparation de la sauce ou du riz est représenté par 
un geste de la main qui tourne une louche. Le verbe cultiver reproduit le geste 
de l’action cultiver et on cultive différemment selon la zone, au regard de la 
dureté du sol et de l’outil utilisé. Avec le verbe cuisiner, ils sont les seuls verbes 
qui ont des configurations différentes selon la zone. Indexer son propre œil 
ouvert, en attirant l’attention de l’interlocuteur signifie « regarde ». 
L’exclamation « regarde ! » se fait avec un intensif du visage. Le geste 
représentatif de chaque verbe le conjugue au présent simple, futur simple et 
passé simple. Les noms sont aussi reproduits avec les images de leurs réalités, 
iconiques. Ainsi pour sommeil, les paumes des deux mains sont réunies, placée 
sous la tête inclinée et en fermant les yeux. Ne maitrisant pas un alphabet, les 
sourds de l’étude utilisent des orthosignes pour appeler chacun des membres de 
leurs familles, en se basant sur une caractéristique spécifique de la personne. Par 
exemple le geste descriptif pour parler de « celui qui est chauve » se fait avec un 
geste de la main qui balaye du front jusqu’à la nuque. Pour parler de « celui porte 
des lunettes », une configuration de deux ronds est faite avec les deux mains et 
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placés sur les yeux du locuteur, etc. Pour les adjectifs, il est opéré un transfert de 
forme avec un intensif de visage.  Gros par exemple est produit avec un geste qui 
forme un gros ventre et les joues gonflées.  La limitation sensorielle auditive des 
enfants sourds complique l’apprentissage du langage oral mais n’entrave pas la 
communication. Dans leur grande majorité, les enfants sourds burkinabè 
naissent de parents entendants qui apprennent à communiquer avec leurs 
enfants en forgeant des familiolectes mimogestuels. Ils sont caractérisés par les 
paramètres suivant : le regard, les intensifs du visage, la mimique faciale, les 
signes manuels et les mouvements du corps. L’espace est utilisé pour créer des 
références actancielles et spatio-temporelles. Les symbolisations spatiales 
permettent d’avoir des représentations mentales des idées et des expressions. Les 
mimes et les gestes co-verbaux sont des codes linguistiques porteurs de sens. Ils 
reprennent certains gestes emblématiques de l’entourage entendant de la 
personne sourde qui accompagnent la production vocale. Sur les 20 mots testés 
en familiolectes mimogestuels dans les quatre zones linguistiques, 18 avaient des 
paramètres similaires (configuration, orientation, emplacement, mouvement, et 
mimique), soit 90% de similarités. 

Dans la mimogestualité, un geste peut traduire une phrase. Un geste 
déictique, fait de l’index pointé et un intensif du visage, peut servir à donner un 
ordre ou interdire « Ne fait pas ça ! », « Eloigne toi » « Fais attention », etc. Les 
gestuelles de salutations et de remerciements obéissent aussi à des codes 
culturels. Le geste peut être accompagné de genou flexion quand on s’adresse 
par exemple à un chef, ce qui n’est pas pareil pour un ami. L’observation de la 
situation de communication dans les familles des enfants et adolescents sourds 
non scolarisés nous conforte dans notre conviction que les familiolectes 
mimogestuels sont des premières langues des sourds isolés. Ils peuvent être 
considérées comme des langues acquises par les enfants sourds. Ils s’articulent 
avec les langues nationales pour l’éducation familiale des enfants sourds.  
 
3.2.2 L’articulation entre les langues en présence et les autres apprentissages pour 
faire face aux défis de l’inclusion et du développement inclusif 

Nos observations ont aussi porté sur les communautés. Nous avons pu 
étudier les stratégies linguistiques et didactiques mises en place pour guider les 
autres apprentissages. Les langues en présence cohabitent avec les gestes, les 
mimes, les signes et favorisent la communication pédagogique. En situation 
d’apprentissages professionnels, un effort est fait par les formateurs et 
encadreurs qui accueillent des adolescents sourds en atelier ou sur les chantiers.   
Toute langue évolue et s’enrichit de nouvelles situations qui obligent des 
créations linguistiques. Ainsi, les parents d’enfants sourds utilisent et 
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enrichissent les mimes et les gestes qui accompagnent les langues nationales mais 
ce sont les enfants sourds qui les développent. Ils jouent un rôle de premier plan 
dans la construction du système de langage gestuel, spatial et iconique. Bien que 
les langues nationales diffèrent entre elles, l’input linguistique des gestes et 
mimes est plus fédérateur grâce à leur iconicité et leur nature spatio-temporelle. 
Cela permet à des sourds isolés de zones linguistique différentes de 
communiquer activement et de la même manière. Le test avec les 20 mots 
l’atteste. Les mimes sont très expressifs. Ils décrivent des émotions, posent des 
questions, expliquent des situations et permettent de visualiser la parole. Le 
mime traduit l’intérêt, la surprise, la curiosité, la joie, la tristesse, colère, le mépris, 
la timidité, la peur, etc.  Ils sont polysémiques et leur interprétation dépend du 
contexte dans lequel ils sont produits. Les mimes sont souvent idiosyncrasiques, 
c'est-à-dire particuliers à la personne qui les produit. Selon la culture, la 
signification d’un mime peut changer d’un environnement à un autre. Les 
mouvements du visage permettent de distinguer des paroles. Les intensifs du 
visage servent à poser des questions. Nous avons observé que des sourds des 
quatre zones linguistiques communiquent assez aisément entre eux. Cela met en 
exergue l’articulation entre les familiolectes mimogestuels et la langue des signes 
naturelle de la communauté. La deuxième puise ses ressources de la première. 
Étant dans des environnements oraux, les enfants sourds créent des systèmes 
gestuels riches de sens.  

 
4. Analyse et proposition 

Dans le langage courant, quand on parle de développement, la pensée 
s’oriente vers la croissance économique si bien que les soi-disant experts et 
consultants chargés d’élaborer les projets de développements les conçoivent en 
éclipsant les langues et cultures locales. Lorsque les projets échouent, le social et 
les pratiques culturelles de la population sont blâmés. Il est rare que les donateurs 
et partenaires se rendent compte que la barrière de la langue est le coupable qui 
empêche de nouvelles idées et les innovations de prendre racine. La priorisation 
des langues officielles héritées, inhibe les efforts des populations à s’impliquer, 
la majorité des personnes étant analphabète. Le développement inclusif est un 
processus dont le succès de la démarche passe par leur implication, eux qui 
doivent se l’approprier. Aucune partie de ces populations ne doit être mise à 
l’écart. La population sourde doit aussi saisir les opportunités offertes et l’enjeu 
de leur langue, la langue des signes, est significatif. L’adaptation et la résilience 
des familles d’enfants et adolescents sourds face aux défis linguistiques sont 
matérialisées par les familiolectes mimogestuels, premières langues des enfants 
sourds. L’éducation familiale contribue au processus et à la durabilité du 
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développement. Au niveau communautaire, la langue des signes naturelle 
anticipe sur la communication de développement et prépare les décideurs 
politiques à l’implication des personnes vivant avec la surdité. L’articulation 
entre le processus de développement et cette langue se situe à ce niveau. Les 
langues gestuelles jouent un rôle non négligeable dans la mobilisation des 
personnes sourdes pour la transmission de messages, dans le souci de les amener 
à s’approprier le processus de développement et pour la réussite des actions à 
entreprendre. Les familiolectes mimogestuels et les langues de signes sont 
structurés et remplissent des fonctions de réception et transmission 
d’informations, de connaissances ; de savoirs, savoir-être, savoir-faire, et de 
savoir-se-développer. Elles simulent des situations, des actions, et remplissent les 
mêmes fonctions que les langues orales, ce qui fait dire à Messing L. S. (1993) que 
lorsque l’usage de la parole est rendu impossible pour quelque raison que ce soit, 
les gestes naturels peuvent s’organiser en un système gestuel qui peut à son tour 
évoluer en une véritable langue signée ". CALBRIS, G. (2003, p.35) a également 
noté : « Tout geste est potentiellement polysémique sans être arbitraire car il 
présente en permanence un lien analogique entre son aspect physique et sa 
signification ». Tout comme les langues de signes étrangères décrites, 
documentées et harmonisées, les familiolectes sont des langues familiales 
développées pour satisfaire un besoin linguistique en situation spécifique de 
communication. Ils combinent les gestes et les mimes : ils sont iconiques, 
polyréférenciels et multifonctionnels. Ils possèdent de même des lexiques, 
syntaxes et sémantiques qui permettent d’établir des conversations. Associés aux 
expressions du visage du locuteur les gestes remplissent les fonctions des langues 
nationales orales, avec l’avantage majeur de leur similarité dans différents 
contextes et zones linguistiques. En ce sens, les familiolectes mimogestuels sont 
aussi des outils culturels dans leurs contextes socio-culturels. Il en est de même 
des langues de signes naturelles des communautés, toutes basées sur la gestuelle 
qui accompagne chaque langue nationale. L’articulation des langues orales avec 
les langues des signes a été l’objet de recherches internationales qui ont permis 
de faire accepter la langue des signes naturelle pour des sourds, comme leur 
première langue (Cuxac, 1991, 1995) ou comme « langue de référence » (Dabène, 
1994, Périni & Leroy, 2008) en Europe. L’espoir pour les sourds africains d’une 
telle décision politique est vivace car elle participe à l’assurance du droit à la 
participation et à la décision, la langue étant le déterminant de l’inclusion. 
Auparavant, des travaux de recherche complémentaires sont nécessaires. La 
présente étude ouvre donc des perspectives en proposant la description et la 
documentation de la langue des signes naturelle burkinabè pour 
l’alphabétisation fonctionnelle des personnes sourdes et leurs communautés. 
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Lever les barrières linguistiques et culturelles contribuera au développement 
inclusif. La politique linguistique du Burkina Faso ferait grande œuvre en 
prenant en compte la langue des signes naturelle.  
 
Conclusion 

La communication humaine implique des modèles complexes de signaux 
verbaux et non verbaux qui entrent en action dans la communication. Très 
souvent nés de parents entendants, quelquefois devenus sourds à des périodes 
déterminants de leur développement, les enfants sourds burkinabè sont éduqués 
grâce aux familiolectes mimogestuels et grâce à la langue des signes naturelle 
communautaire, tremplin des autres apprentissages. Les résultats révèlent entre 
autres que les familles développent des familiolectes structurés de signes, mimes 
et gestes permettant d’établir une communication dynamique. Elles révèlent de 
même que ces familiolectes mimogestuels sont des L1 acquises par les enfants 
sourds, base de la langue des signes naturelle communautaire. La coexistence 
entre les langues non verbales et verbales permet d’établir une articulation entre 
les familiolectes mimogestuels, la langue des signes naturelle et les quatre 
principales langues nationales de l’étude que sont le moore, le dioula, le fulfuldé 
et le bissa. L’articulation entre les langues en présence guide les autres 
apprentissages pour faire face aux défis de l’inclusion et du développement 
inclusif. L’éducation, la formation et l’enseignement, en tant que transmission 
des savoirs (sociaux, traditionnels, scolaires) ne sauraient se passer de la langue. 
Lever les barrières linguistiques et culturelles afin de contribuer au 
développement inclusif est une proposition faite pour contribuer à 
l’autonomisation de la personne sourde dans sa communauté, dans la 
perspective d’un développement humain durable.  
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Résumé : La dégradation de la qualité de l’enseignement en République 
Démocratique du Congo est préoccupante. Le manque d’une bonne prise en 
charge du système éducatif par l’Etat congolais se trouve être à la base 
d’innombrables difficultés que traverse l’enseignement national. La situation 
est beaucoup plus alarmante au niveau de l’enseignement primaire et 
secondaire. Face à ce tableau, la présente étude a pour objectif d’analyser les 
perceptions des enseignants des écoles secondaires de la ville de Kinshasa 
concernant l’application des principes de management de la qualité dans 
leurs écoles par les chefs d’établissements ou les promoteurs. Les données 
présentées dans cette recherche ont été recueillies auprès d’un échantillon de 
305 enseignants des écoles secondaires de la province éducationnelle de 
Kinshasa Mont-Amba. Les résultats des analyses statistiques révèlent que 
hormis, l’implication du personnel et le management par approche système, 
les enseignants des écoles secondaires de la ville de Kinshasa perçoivent 
positivement l’application de ces principes par les chefs d’établissements ou 
les promoteurs. 
 
Mots-clés : école congolaise, management de la qualité 
 
THE CONGOLESE SCHOOL AND QUALITY MANAGEMENT 
 
Abstract: The deterioration of the quality of education in the Democratic 
Republic of Congo is a cause for concern. The lack of good management of 
the education system by the Congolese state is at the root of countless 
difficulties that national education is experiencing. The situation is much 
more alarming in primary and secondary education. In light of this situation, 
the objective of this study is to analyze the perceptions of secondary school 
teachers in the city of Kinshasa concerning the application of quality 
management principles in their schools by school principals or promoters. 
The data presented in this research were collected from a sample of 305 
secondary school teachers in the educational province of Kinshasa Mont-
Amba. The results of the statistical analyses reveal that, apart from staff 
involvement and management by system approach, secondary school 
teachers in the city of Kinshasa perceive the application of these principles 
by school principals or promoters positively. 

 
Keywords : Congolese school, quality management  

 
 
Introduction 

La question de la qualité demeure une préoccupation majeure de toutes 
les entreprises. Cette préoccupation est aussi évidente en éducation. Les systèmes 
éducatifs font face présentement à des défis majeurs. Ils sont interpellés par toute 
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la société dont les attentes sont très élevées quant au niveau de qualité exigé. La 
qualité, c’est ce qui fait la valeur reconnue d’un objet, d’un individu, d’une 
institution. Elle exprime une communauté de vues, une identité de valeurs ou 
d’idées, une vision d’ensemble auxquelles l’individu, le groupe, la société ou 
l’environnement souscrivent globalement. Ainsi, la qualité véhicule une espèce 
de « manière d’être » (Bonnet, Dupont & Huget, 1990). Soucieux de 
l’amélioration continue de la qualité de l’éducation, la plupart des pays 
entreprennent des réformes de leurs systèmes éducatifs. Ainsi l’approche qualité 
ou le management de la qualité gagne de plus en plus du terrain dans les 
établissements d’enseignement. En République Démocratique du Congo, la 
dégradation de la qualité de l’éducation primaire et secondaire est patente. Les 
principales difficultés du système éducatif congolais traduisent une faiblesse 
qualitative à laquelle la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Formation 
(SSEF) 2016-2025 entend apporter des éléments de redressement. C’est ce à quoi 
se sont attelés en 2015, le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 
Initiation à la Nouvelle Citoyenneté (MEPSINC), le Ministère de l’Enseignement 
Technique et Professionnel (METP), le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
Universitaire (MESU) et le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire 
et Solidarité Nationale (MAS). C’est dans la même perspective que « garantir une 
éducation de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 
pour tous » est l’un des Objectifs du Développement Durable (ODD) poursuivi 
par le Ministère du Plan (2018). Pour faire face à ses besoins de développement, 
la République Démocratique du Congo inscrit parmi ses objectifs, la promotion 
de l’éducation de qualité pour tous les jeunes et en particulier les filles (Ministère 
de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, 2004). Lorsque l’on 
compare les attentes des acteurs du système éducatif congolais en matière de 
gestion avec les modèles proposés par les sciences administratives, on remarque 
des similitudes avec le management de la qualité. En effet, les discours des 
acteurs sociopolitiques, les documents officiels à l’instar de la Loi-Cadre no 
14/004 du11février 2014 de l’enseignement national, le Rapport d’Etat du 
Système Educatif (RESEN)(2014), la Stratégie Sectorielle de l’Education et de la 
Formation (SSEF) (2015), la Contextualisation et Priorisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) en République Démocratique du Congo (2016), 
Enquête sur la Perception des Objectifs du Développement Durable (ODD) en 
République Démocratique du Congo (2018), Les 10 Principales Réformes de la 
Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Formation (2019), Rapport d’Examen 
National Volontaire des Objectifs du Développement Durable (2020),... ne misent 
que sur la qualité de l’enseignement national pour une éducation au service de 
la croissance et de la paix. En fait, pour l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) (1989), le management de la qualité 
répond très bien aux nouveaux impératifs éducationnels par les mécanismes de 
l’amélioration continue, la décision par consensus, les cercles de qualité et la 
coresponsabilité transversale client-fournisseur. La pertinence de ce modèle de 
gestion fut appréciée, comme l’indique Labelle et St-Germain (2004), par Barnabé 
(1997), le Comité des Etats généraux sur la qualité (1986) et Leclerc (1995). 
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Eu égard à tout ce qui précède, la présente étude gravite autour de la 
question suivante : quelle est l’appréciation que les enseignants des écoles 
secondaires de la Ville de Kinshasa ont de l’application des principes du 
management de qualité ? Face à cette question, nous émettons l’hypothèse selon 
laquelle partant de la baisse de la qualité de l’enseignement, les enseignants des 
écoles secondaires de la Ville de Kinshasa apprécieraient négativement 
l’application des principes du management de la qualité dans la gestion de leurs 
écoles 
 
1. L’approche qualité 

L’approche qualité ou qualité totale peut être entendue comme la 
préoccupation et la volonté d’orienter constamment le fonctionnement 
d’ensemble d’une organisation vers la production la plus parfaite possible de ses 
produits et services, et donc, vers la plus grande satisfaction de ses clients 
(Moisset, Plante & Toussaint, 2005). Née aux Etats-Unis sous l’influence de 
quelques grands pionniers, dont Deming (1982), l’approche qualité, connue 
d’abord sous le nom de contrôle de la qualité, a trouvé une terre fertile dans 
l’expérience japonaise (Ouchi, 1982), qui s’est développée en parallèle, et souvent 
de manière complémentaire, à la culture organisationnelle. En ajoutant le mot 
Total devant le titre de son ouvrage Quality control, Feigenbaum (1951) comptait 
ainsi indiquer que la maitrise de la qualité s’applique à l’entreprise tout entière 
et intègre tous ses partenaires en amont et en aval. Par la suite, le Total Quality 
Control glissera vers le Total Quality Management, lors du Company-Wide 
Quality Control japonais que Kélada (1990) nomme la Gestion Intégrale de la 
Qualité. Aujourd’hui, le Total Quality Management fait l’objet de normes 
internationales et l’Organisation Internationale de Normalisation recommande 
de le traduire par l’expression « Management de la qualité » (Labelle & St-
Germain, 2004). Introduite vers la fin des années 1980, dans le secteur de 
l’éducation, le management de la qualité s’est graduellement consolidé au point 
de donner naissance à de nouveaux concepts tels que « la culture de la qualité » 
(Leclerc, 1996), ou « la culture de la réussite scolaire » (Moisset & Plante, 1997), 
promus au rang de base pour un nouveau modèle de gestion. La qualité totale 
est de fait une philosophie de gestion qui marie fort bien la recherche de la 
« qualité des résultats » à la « qualité des processus » ou encore la « réussite 
scolaire des élèves » à la « mobilisation et la responsabilisation des employés de 
l’organisation scolaire », (Moisset, Plante & Toussaint, 2005). 

 
1.1. Fonctions du management de la qualité 

Selon ISO (2000), le management de la qualité consiste en des activités 
coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un organisme en matière de 
qualité. Les théoriciens du management de la qualité entendent par la qualité : 
les propriétés et les caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confèrent 
l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. De façon 
complémentaire, Périgord et Fournier (1993) définissent le management de la 
qualité comme un ensemble de principes et de méthodes organisées en stratégie 
globale qui vise à mobiliser toute l’entreprise pour obtenir une meilleure 
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satisfaction du client à moindre coût. Pour ISO, le management de la qualité est 
intégré aux autres activités du management et il comporte quatre fonctions, soit 
la planification, la maîtrise, l’assurance et l’amélioration de la qualité. Selon 
Kélada (1990), la planification de la qualité est axée sur la définition des objectifs 
qualité et la spécification des processus opérationnels et des ressources afférentes 
nécessaires pour atteindre les objectifs qualité. En outre, elle touche à 
l’élaboration et au déploiement de la stratégie de même qu’aux coûts de la 
qualité. La maîtrise de la qualité est la traduction prescrite par ISO pour « Quality 
Control ». Selon Baillargeon (2001), la maîtrise de la qualité comporte un 
ensemble de techniques et d’activités à caractère opérationnel utilisées pour 
piloter un processus et éliminer les causes de fonctionnement non satisfaisant à 
toutes les phases de la boucle de la qualité. Le contrôle statistique de la qualité 
vient teinter la maîtrise de la qualité. L’assurance de la qualité vise à donner 
confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites. Selon 
l’Association française de normalisation (1996), l’assurance de la qualité groupe 
l’assurance interne et l’assurance externe de la qualité. L’assurance interne 
garantit la capacité de l’entreprise de s’assurer, à chaque phase du processus, de 
l’efficacité de la mise en œuvre des dispositions. L’assurance externe atteste que 
l’entreprise réalise des produits adaptés aux besoins. L’outil par excellence de 
l’assurance qualité est l’audit. Selon la Loi-cadre no 14/004 du 11 février 2014, 
l’assurance-qualité est le mode d’évaluation interne et externe des établissements 
de l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvernance 
(Article 7).  Dans la Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-
2025, la gestion et le suivi de la qualité au niveau local constituent des aspects 
importants de la politique de l’éducation qui sera mise en œuvre. C’est dans ce 
cadre, que le Gouvernement entend inciter les établissements à procéder en 
interne à une analyse des facteurs de non-qualité dans leur établissement et à 
identifier des mesures d’amélioration que chaque établissement peut mettre en 
place sans appui financier. 
 
1.2. Principes du management de la qualité 

Outre les fonctions du management de la qualité, il existe des principes 
qui sous-tendent ce modèle de gestion.  Deming (1991) a avancé quatorze 
principes au sujet du management de la qualité. Ces quatorze principes ont été 
regroupés sous cinq thèmes par Tveite (1991) : les buts, le leadership, la 
coopération, l’éducation, enfin, le dernier thème contient trois principes. Il s’agit 
de faire en sorte que la qualité des produits ne dépende pas des inspections ; 
d’améliorer constamment tous les processus de planification, de production et de 
service ; d’éliminer les exhortations et les slogans destinés aux employés (Labelle 
& St-Germain, 2004). D’autre part, ISO (2000) a établi huit principes de 
management de la qualité qui font l’objet de normes internationales. Le premier 
principe concerne l’orientation client. Pour ISO, les organismes dépendent de 
leurs clients. Ainsi, il est important de comprendre les besoins des clients afin de 
satisfaire leurs exigences et leurs attentes. Le deuxième principe, lié au 
leadership, exige que les dirigeants établissent la finalité et les orientations de 
l’organisme. Ainsi, ils doivent créer et maintenir un environnement interne dans 
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lequel les personnes peuvent pleinement s’impliquer. Le troisième principe se 
rapporte à l’implication du personnel et fait des personnes à tous les niveaux 
l’essence même d’un organisme. Dans ce contexte, une totale implication des 
travailleurs permet d’utiliser leurs aptitudes au profit de l’organisme. Le 
quatrième principe fait référence à l’approche processus. ISO affirme qu’un 
résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les ressources et 
activités afférentes sont gérées comme un processus.  Le cinquième touche 
l’approche système. Cette approche permet d’identifier, de comprendre et de 
gérer des processus corrélés comme un système ce qui contribue à l’efficacité et 
à l’efficience. L’amélioration continue est l’objet du sixième principe. 
L’amélioration continue de la performance globale d’un organisme doit être un 
objectif permanent de l’organisme. Le septième principe vise l’approche factuelle 
pour la prise de décision. Selon ISO, les décisions efficaces se fondent 
principalement sur l’analyse de données et d’informations. Enfin, le huitième 
principe s’attarde aux relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 
Ce principe affirme qu’un organisme et ses fournisseurs sont interdépendants et 
que des relations mutuellement bénéfiques augmentent les capacités des deux 
organismes à créer de la valeur. Todorov cité par Labelle et St-Germain (2004) 
soutient que les principes d’ISO s’appliquent à n’importe quelle organisation. 
Ainsi, les organisations scolaires qui se font le souci d’améliorer la qualité de leur 
enseignement, telles les écoles congolaises, doivent observer et appliquer les 
principes du management de la qualité tels qu’édictés par les normes ISO à partir 
des dispositions réglementaires du M.E.P.S.T. portant organisation et 
fonctionnement des établissements d’enseignement maternel, primaire, 
secondaire et technique. Dans ce travail, nous nous sommes référé aux principes 
ISO 9000 (2005) et ISO 9004 (2009). Essayons de voir comment les 8 principes des 
séries ISO 9000 et 9004 qui constituent une base pour l’amélioration de la 
performance et l’excellence organisationnelle, peuvent être appliqués par les 
chefs d’établissements (ou les promoteurs) des écoles secondaires de la RDC. 
 
2. Méthodologie 

La présente recherche a été réalisée à Kinshasa, capitale de la République 
Démocratique du Congo. Elle a porté sur un échantillon de 305 enseignants 
provenant de 61 écoles secondaires publiques et privées tirées aléatoirement et 
représentant 10 % des 608 écoles secondaires de la province éducationnelle de 
Kinshasa Mont Amba pour l’année scolaire 2019-2020. Nous avons distribué un 
questionnaire sur l’application des principes du management de la qualité à ces 
305 enseignants, soit 5 enseignants par école. Au total, 305 exemplaires de 
questionnaire dûment remplis ont été récupérés, soit un taux de réponse de 100 
%. Afin d’analyser l’évaluation que les enseignants du niveau secondaire de la 
Ville de Kinshasa font de l’application des principes du management de la qualité 
dans la gestion des établissements scolaires par les chefs d’établissements ou les 
promoteurs, nous avions construit un questionnaire pour cette fin. Ce 
questionnaire a fait l’objet d’une pré-enquête auprès de 35 enseignants des écoles 
secondaires aussi bien du secteur public que privé. Présenté sous forme d’échelle 
de Likert à 6 points, le questionnaire comprend 28 énoncés se rapportant aux huit 
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principes du management de la qualité selon ISO 9000 (2005) et ISO 9004 (2009) 
que nous avons décrits précédemment. Les 28 questions se répartissent de la 
manière suivante : orientation client (item1 à 6), leadership (item7 à 13), 
implication du personnel (item 14), approche processus (item 15 à 17), 
management par approche système (item 18), amélioration continue (item19 à 
22), approche factuelle pour la prise de décision (item 23 à 25) et enfin relations 
mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs (item 26 à 28). Le coefficient alpha 
de Cronbach obtenu pour cette échelle est de 0,78 et nous permet de déclarer que 
les résultats de notre recherche sont acceptables et valides étant donné qu’il existe 
une cohérence interne entre les items de l’échelle. Pour dépouiller nos données, 
nous nous sommes servi du logiciel informatique EPIDATA. Le traitement 
statistique a été fait au moyen du logiciel SPSS « Statistical Package for Social 
Sciences », dans sa version 20.0 qui nous a permis de calculer les différents 
indices à partir des réponses données aux items par chaque individu (fréquences, 
pourcentages, moyennes, écarts-types, variances). 

 
3. Résultats 

Le tableau 1 présente à l’aide des fréquences et des pourcentages, les 
appréciations des sujets sur l’application des principes du management de la 
qualité dans la gestion des établissements scolaires secondaires de la Ville de 
Kinshasa par les chefs d’établissements ou les promoteurs. 
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Tableau no 1 : Réactions des sujets sur l’application des principes de management de la qualité par les chefs d’établissements et les promoteurs 
 

Questions Indices  
Stat. 

DEGRES D’APPRECIATION Total Total  
Appro FD D PD PA A TFA 

1...Les dirigeants de notre école prennent soin de connaitre les besoins 
et les attentes des parents.. 

f 5 23 18 51 144 64 305  
% 1,6 7,5 5,9 16,7 47,2 21,0 100,0  

%Cum 1,6 9,2 15,1 31,8 79,0 100,0  84,9 
2.Je crois que notre école répond aux attentes des parents d’élèves. f 4 16 16 64 145 60 305  

% 1,3 5,2 5,2 21,0 47,5 19,7 100,0  
%Cum 1,3 6,6 11,8 32,8 80,3 100,0  88,2 

3.Les responsables de l’école font connaitre à tout le personnel les 
besoins et attentes des parents d’élèves. 

f 9 18 30 64 141 43 305  
% 3,0 5,9 9,8 21,0 46,2 14,1 100,0  

%Cum 3,0 8,9 18,7 39,7 85,9 100,0  81,3 
4...Les objectifs définis par notre Ets correspondent aux besoins et 
attentes des parents... 

f 10 19 34 62 122 58 305  
% 3,3 6,2 11,1 20,3 40,0 19,0 100,0  

%Cum 3,3 9,5 20,7 41,0 81,0 100,0  79,3 
5....La façon dont les différentes ressources de l’école sont gérées ne 
satisfait pas les parents et...  

f 32 51 46 63 84 29 305  
% 10,5 16,7 15,1 20,7 27,5 9,5 100,0  

%Cum 10,5 27,2 42,3 63,0 90,5 100,0  57,7 
6.Je suis d’avis que les parents d’élèves sont satisfaits des résultats 
réalisés par notre école 

f 7 27 21 53 110 87 305  
% 2,3 8,9 6,9 17,4 36,1 28,5 100,0  

%Cum 2,3 11,1 18,0 35,4 71,5 100,0  82,0 
7.Les objectifs poursuivis par notre Ets scolaire sont clairement définis.  f 9 15 19 60 130 72 305  

% 3,0 4,9 6,2 19,7 42,6 23,6 100,0  
%Cum 3,0 7,9 14,1 33,8 76,4 100,0  85,9 

8.A mon avis, ils sont bien compris par le personnel surtout les 
enseignants. 

f 10 17 25 66 130 57 305  
% 3,3 5,6 8,2 21,6 42,6 18,7 100,0  

%Cum 3,3 8,9 17,0 38,7 81,3 100,0  83,0 
9.Il me semble que les activités scolaires sont bien évaluées et planifiées. f 9 26 37 62 106 65 305  

% 3,0 8,5 12,1 20,3 34,8 21,3 100,0  
%Cum 3,0 11,5 23,6 43,9 78,7 100,0  76,4 

f 20 28 30 62 108 57 305  
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10. La communication entre les autorités hiérarchiques de l’école et les 
reste du personnel est bien assurée. 

% 6,6 9,2 9,8 20,3 35,4 18,7 100,0  
%Cum 6,6 15,7 25,6 45,9 81,3 100,0  74,4 

11. Je ne suis pas d’avis dans notre école les besoins de toutes les parties 
(...) soient pris en compte. 

f 26 55 37 74 83 30 305  
% 8,5 18,0 12,1 24,3 27,2 9,8 100,0  

%Cum 8,5 26,6 38,7 63,0 90,2 100,0  73,4 
12...La direction scolaire ou le promoteur établit un climat de confiance 
chez le personnel. 

f 20 24 30 81 109 41 305  
% 6,6 7,9 9,8 26,6 35,7 13,4 100,0  

%Cum 6,6 14,4 24,3 50,8 86,6 100,0  75,7 
13... les enseignants bénéficient des ressources et la formation 
nécessaires et la liberté d’agir... 

f 7 28 30 75 124 41 305  
% 2,3 9,2 9,8 24,6 40,7 13,4 100,0  

%Cum 2,3 11,5 21,3 45,9 86,6 100,0  78,7 
14...Les enseignants ne sont pas impliqués dans la gestion de l’Ets et 
spécifiquement dans la gestion financière. 

f 30 33 25 53 89 75 305  
% 9,8 10,8 8,2 17,4 29,2 24,6 100,0  

%Cum 9,8 20,7 28,9 46,2 75,4 100,0  71,1 
15. Je suis soucieux de contribuer à l’amélioration continue de mon 
école.  

f 8 15 18 46 128 90 305  
% 2,6 4,9 5,9 15,1 42,0 29,5 100,0  

%Cum 2,6 7,5 13,4 28,5 70,5 100,0  86.6 
16...le chef d’Ets (ou le promoteur) est animé d’un souci permanent 
d’améliorer la qualité de l’enseignement. 

f 15 30 20 48 122 70 305  
% 4,9 9,8 6,6 15,7 40,0 23,0 100,0  

%Cum 4,9 14,8 21,3 37,0 77,0 100,0  78,7 
17.Dans notre école, l’activité scolaire fait l’objet d’une évaluation 
continue. 

f 9 21 13 53 152 57 305  
% 3,0 6,9 4,3 17,4 49,8 18,7 100,0  

%Cum 3,0 9,8 14,1 31,5 81,3 100,0  85,9 
18...Le chef d’Ets (ou le promoteur)  ne fait pas  participer tous les 
partenaires à la gestion de l’école.... 

f 39 39 32 59 83 53 305  
% 12,8 12,8 10,5 19,3 27,2 17,4 100,0  

%Cum 12,8 25,6 36,1 55,4 82,6 100,0  63,9 
19...La hiérarchie de notre école assure la formation de son 
personnel...aux méthodes et outils d’amélioration continue. 
 

f 15 26 22 55 127 60 305  
% 4,9 8,5 7,2 18,0 41,6 19,7 100,0  

%Cum 4,9 13,4 20,7 38,7 80,3 100,0  79,3 
20.Je pense que le souci de toujours mieux faire est une préoccupation 
de notre chef d’Ets (ou promoteur). 

f 13 21 24 55 120 72 305  
% 4,3 6,9 7,9 18,0 39,3 23,6 100,0  

%Cum 4,3 11,1 19,0 37,0 76,4 100,0  81,0 
f 19 28 22 55 130 51 305  
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21.J’ai l’impression que notre école connait un avancement par rapport 
aux années antérieures. 

% 6,2 9,2 7,2 18,0 42,6 16,7 100,0  
%Cum 6,2 15,4 22,6 40,7 83,3 100,0  77,4 

22.Je pense que notre école n’avance pas à cause de la mauvaise gestion 
de notre chef d’Ets (ou promoteur). 

f 56 63 37 54 59 36 305  
% 18,4 20,7 12,1 17,7 19,3 11,8 100,0  

%Cum 18,4 39,0 51,1 68,9 88,2 100,0  48,9 
23.A mon avis les décisions prises par notre chef d’Ets ou promoteur 
sont des décisions rationnelles. 

f 18 32 35 87 98 35 305  
% 5,9 10,5 11,5 28,5 32,1 11,5 100,0  

%Cum 5,9 16,4 27,9 56,4 88,5 100,0  72,1 
24.Ces décisions sont basées sur des données et des informations 
suffisamment exactes et fiables. 

f 18 36 26 80 121 24 305  
% 5,9 11,8 8,5 26,2 39,7 7,9 100,0  

%Cum 5,9 17,7 26,2 52,5 92,1 100,0  73,8 
25.Les données et les informations qui amènent aux décisions font 
l’objet d’une analyse minutieuse. 

f 14 41 28 78 113 31 305  
% 4,6 13,4 9,2 25,6 37,0 10,2 100,0  

%Cum 4,6 18,0 27,2 52,8 89,8 100,0  72,8 
26...Le chef d’Ets (ou le promoteur) de notre école entretient de bonnes 
relations avec les enseignants. 

f 10 24 30 72 124 45 305  
% 3,3 7,9 9,8 23,6 40,7 14,8 100,0  

%Cum 3,3 11,1 21,0 44,6 85,2 100,0  79,0 

27.Il s’efforce de créer et d’entretenir  avec les enseignants une 
atmosphère d’entente, de bonne humeur...  

f 12 27 29 48 135 54 305  
% 3,9 8,9 9,5 15,7 44,3 17,7 100,0  

%Cum 3,9 12,8 22,3 38,0 82,3 100,0  77,7 
28.Il milite pour l’intérêt de la direction ou du promoteur d’un côté et 
celui des enseignants de l’autre coté.. 

f 15 24 26 77 109 54 305  
% 4,9 7,9 8,5 25,2 35,7 17,7 100,0  

%Cum 4,9 12,8 21,3 46,6 82,3 100,0  78,7 
Moyenne         76,7 

 
Légende :  FD=Fortement en désaccord    D=Désaccord 

PD=Partiellement en désaccord   PA= Partiellement en accord 
A=D’accord      TFA=Tout à fait d’accord 
Appro =Approbation    %Cum= Pourcentage cumulé 
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Les résultats de ce tableau indiquent  que 84,9 % des sujets ont affirmé que 

les dirigeants de leurs écoles prennent soin de connaitre les besoins et les attentes 
des parents ; 85,9 % des sujets ont révélé que les objectifs poursuivis par leurs 
écoles sont clairement définis ; 79,3 % des sujets ont indiqué que la hiérarchie de 
leur école assure la formation de son personnel aux méthodes et outils 
d’amélioration continue ; 72,1 % des sujets ont attesté que les décisions prises par 
leurs chefs d’établissements sont des décisions rationnelles ; 79 % des sujets ont 
affirmé que leurs chefs d’établissements entretiennent de bonnes relations avec 
les enseignants. Par contre, 71,1 % des sujets ont attesté que les enseignants ne 
sont pas impliqués dans la gestion de l’école et particulièrement dans la gestion 
financière ; 63,9 % des sujets ont affirmé que les chefs d’établissements ou les 
promoteurs de leurs écoles ne font pas participer tous les partenaires à la gestion 
de leurs établissements. Il ressort donc des réponses des sujets à l’item 14 et à 
l’item 18 que l’implication du personnel et le management par approche système 
sont les deux principes du management de la qualité qui ne sont pas 
d’application dans la gestion des écoles secondaires de la ville de Kinshasa par 
les chefs d’établissements ou les promoteurs. Dans l’ensemble, les données du 
tableau no 1 ci-dessus indiquent qu’en moyenne 76,7 % des sujets sont d’avis que 
les principes de management de la qualité (orientation client, leadership, 
implication du personnel, approche processus, management par approche 
système, amélioration continue, approche factuelle pour la prise de décision et 
relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs) sont d’application dans 
leurs écoles respectives. Ce qui veut dire que la majorité des sujets de notre étude 
apprécient positivement la qualité du management appliqué dans les écoles 
secondaires de la ville de Kinshasa par les chefs d’établissements ou les 
promoteurs. Outre les fréquences et les pourcentages présentés au tableau 1, 
nous avons aussi calculé les moyennes des réponses des sujets pour plus de clarté 
sur leur degré d’appréciation de l’application des principes du management de 
la qualité dans leurs écoles par les chefs d’établissement ou les promoteurs. Le 
tableau ci- dessous présente les moyennes des réponses des sujets concernant 
l’application des principes de management de la qualité dans les écoles 
secondaires de la ville de Kinshasa. 
 
Tableau no 2 : Indices statistiques concernant l’application de management de la qualité  

 Indices statistiques 
Principes Moyenne Ecart-type Variance N 
Orientation client 4,4557 ,86177 ,743 305 
Leadership 4,2993 ,73230 ,536 305 
Implication du personnel 4,1902 1,62725 2,648 305 
Approche processus 4,6087 ,88601 ,785 305 
Management par approche système 3,8754 1,65162 2,728 305 
Amélioration continue 4,1590 ,80839 ,653 305 
Approche factuelle pour la prise de décision 4,0601 ,98473 ,970 305 
Relations mutuellement bénéfiques avec les 
fournisseurs 

4,3585 ,96792 ,937 305 

Ensemble des principes 4,2509 ,54293 ,295 305 
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Les résultats de ce tableau corroborent ceux mentionnés dans le 
tableau des fréquences présenté précédemment. En effet, la moyenne des 
réponses des sujets traduisant leur perception de l’application de tous les huit 
principes de management de la qualité pris ensemble est de 4,250 soit 4,2 sur 6. 
Ce qui dénote une perception positive par les sujets de l’application des principes 
de management de la qualité dans leurs écoles. Par ailleurs, le tableau indique 
que l’approche processus est, selon les sujets, le principe le mieux appliqué par 
rapport aux autres avec une moyenne des réponses de 4,6087 soit 4,6 sur 6. Ce 
qui veut dire que pour les sujets de l’étude, les écoles secondaires de la ville de 
Kinshasa, sous le leadership de leurs chefs d’établissements, s’emploient à 
l’amélioration continue de leurs activités scolaires. Il est suivi de l’approche 
Orientation client (moyenne 4,455 soit 4,4 sur 6) où selon nos enquêtés, les 
attentes et les besoins des parents d’élèves sont pris en compte dans leurs écoles 
respectives. Le principe Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs 
(moyenne 4,358 soit 4,3 sur 6) vient en troisième position car selon les enquêtés, 
leurs chefs d’établissements ou promoteurs entretiennent de bonnes relations 
avec les enseignants. En quatrième position vient le principe du leadership 
(moyenne 4,299 soit 4,3 sur 6) où les sujets ont affirmé que les objectifs poursuivis 
par leurs établissements sont clairement définis et sont bien compris par le 
personnel surtout les enseignants. Issue d’un énoncé négatif, l’implication du 
personnel donne une moyenne de 4,1902, soit 4,2 sur 6 indiquant une 
appréciation négative de ce principe par les sujets. Ce qui sous-entend qu’une 
moyenne de 1,8 seulement sur 6 traduit les appréciations positives des sujets sur 
l’application de ce principe. L’implication du personnel est le principe perçu par 
nos sujets comme faiblement appliqué dans les écoles secondaires de la ville de 
Kinshasa. Il en est de même pour le management par approche système avec une 
moyenne de 3,875 soit 3,9 sur 6 traduisant une appréciation négative du principe. 
En effet, les sujets estiment que les chefs d’établissements ou les promoteurs ne 
font pas participer tous les partenaires éducatifs (parents, élèves, enseignants) 
dans la gestion de leurs écoles.  

 
4. Discussion des résultats 

Il est question de discuter les résultats obtenus à partir de l’hypothèse de 
recherche selon laquelle partant de la baisse de la qualité de l’enseignement, les 
enseignants des écoles secondaires de la ville de Kinshasa apprécieraient 
négativement l’application des principes du management de la qualité dans la 
gestion de leurs écoles. La déliquescence de la qualité de l’enseignement national 
est préoccupante. Le diagnostic posé sur le système éducatif congolais révèle une 
éducation de moindre qualité à tous les niveaux du secteur, du primaire à 
l’enseignement supérieur et universitaire en passant par le non-formel. Aussi le 
deuxième axe de la SSEF dédié à l’amélioration de la qualité est considéré comme 
le plus important pour le développement de l’ensemble du secteur (Ministères 
de l’EPST, ESU, FPMA & AS, SPACE, 2019). Pour l’ensemble du secteur, le 
Gouvernement entend poursuivre l’amélioration de la qualité des services 
éducatifs à tous les niveaux à travers des politiques d’intrants. Les manuels 
scolaires au primaire, les équipements pour les autres niveaux, la formation des 
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enseignants dans tous les sous-secteurs seront les leviers de ces politiques 
(République Démocratique du Congo, MEPSINC, MAS, MESU, 2015). C’est dans 
ce cadre que la mise en place d’un dispositif d’assurance-qualité figure parmi les 
10 principales réformes de la SSEF (Ministères de l’EPST, ESU, FPMA & AS, 
SPACE, 2019). En effet, une éducation de qualité est la clé de la mobilité 
socioéconomique et un moyen efficace de sortir de la pauvreté (République 
Démocratique du Congo, Ministère du Plan, 2020). Eu égard à tout cela, nous 
avons voulu à travers cette étude savoir comment les enseignants des écoles 
secondaires de la ville de Kinshasa perçoivent l’application des principes du 
management de la qualité dans la gestion de leurs écoles. Les résultats relatifs à 
la perception des sujets concernant l’application des principes du management 
de la qualité par les chefs d’établissements ou les promoteurs dans leurs écoles 
respectives ont démontré que les sujets ont perçu positivement la manière dont 
les principes de management de la qualité sont appliqués dans leurs écoles. Ces 
résultats montrent à suffisance que malgré toutes les difficultés qui environnent 
aujourd’hui le secteur éducatif dans l’ensemble, et le sous-secteur de l’EPST en 
particulier, les chefs d’établissements ou les promoteurs, en ce qui les concernent, 
s’efforcent tant soit peu d’améliorer la qualité de l’enseignement dans leurs 
établissements par l’application des principes de management de la qualité bien 
qu’eux-mêmes n’aient pas une connaissance claire de ces principes. Ces efforts 
requièrent un soutien et un encadrement de la part de l’Etat congolais par une 
bonne prise en charge du personnel enseignant. En effet, aussi longtemps que 
l’Etat congolais n’améliorera pas la situation salariale des enseignants et leurs 
conditions de travail, les efforts fournis par les gestionnaires des écoles ne 
sauraient remonter la qualité de notre enseignement national. La gestion et le 
suivi de la qualité au niveau local constituent des aspects importants de la 
politique que le Gouvernement s’efforce de mettre en œuvre. C’est dans ce cadre, 
que le Gouvernement entend inciter les établissements à procéder en interne à 
une analyse des facteurs de non-qualité dans leur établissement et à identifier des 
mesures d’amélioration que chaque établissement peut mettre en place sans 
appui financier (République Démocratique du Congo, MEPSINC, MAS, MESU, 
2015). Les résultats relatifs à la perception des sujets concernant l’application des 
principes de management de la qualité infirment notre hypothèse de travail : les 
enseignants des écoles secondaires de la Ville de Kinshasa apprécient plutôt 
positivement l’application des principes du management de la qualité dans la 
gestion de leurs établissements scolaires.  
 
Conclusion 

Le problème de la qualité de l’enseignement en République Démocratique 
du Congo se pose avec acuité. La dégradation de la qualité de l’enseignement 
national et, particulièrement celle de l’enseignement primaire et secondaire, ne 
fait que s’accentuer malgré d’innombrables réformes même celles instituant la 
gratuité de l’enseignement de base. Outre la grande responsabilité que porte 
l’Etat congolais sur la déliquescence du niveau d’enseignement, nous avons 
voulu, dans le cadre de cet article, jeter un regard sur la gestion quotidienne des 
établissements scolaires afin de nous rendre compte de ce que pensent les 
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enseignants du niveau secondaire de la Ville de Kinshasa sur l’application des 
principes du management de la qualité dans leurs établissements respectifs. En 
somme, il ressort des résultats obtenus que les enseignants du niveau secondaire 
de la Ville de Kinshasa apprécient positivement l’application des principes du 
management de la qualité par les chefs d’établissements et les promoteurs dans 
leurs écoles. Cependant, étant donné que les chefs d’établissements ou les 
promoteurs ne sont pas suffisamment informés sur le management de la qualité, 
une question importante demeure en suspens au terme de cet article : « Comment 
peut-on implanter avec succès le management de la qualité au sein de nos 
établissements scolaires ? ». Cette préoccupation fera l’objet de la prochaine 
recherche. 
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Résumé : Il est important de s’interroger sur la situation actuelle de la presse 
béninoise. Une situation non saisissable si l’on ne la soumet pas à sa propre 
histoire. C’est ce que nous essayons de faire à travers cette réflexion que nous 
voulons historico-éthologique. Car, à l’analyse la presse béninoise, loin de tous les 
qualificatifs qui lui sont attribués, se révèle une presse sous influence, non 
autonome non proactive, peu réactive, immobiliste et non innovante. Sauf à croire 
que les patrons de presse sont des ‘’Magiciens’’, on ne peut pas, ne pas s’interroger 
sur les facteurs favorisant le développement et la floraison de dizaines de journaux 
au Bénin, alors que l’environnement socioéconomique n’y est pas favorable. Le 
devenir et la crédibilité de cette presse dans le futur sont dans les réponses qu’on 
aurait apportées aujourd’hui à cette interrogation fondamentale. 
 
Mots-clés : liberté de la presse, servitude, environnement 
socioéconomique;information ; éthique ;  
 
BENINESE PRESS: THE MISSED TRANSFORMATIONS 
 
Abstract: It is important to question the current situation of the Beninese press. A 
situation that, cannot be grasped, if, we do not submit it, to its own history. This is 
what we are trying to do through this focus that we want to be historico-
ethological. Because, on analysis, the Beninese press, far from all the qualifiers 
attributed to it, turns out to be a non-proactive, not very reactive, immobility and 
non-innovative press. Unless it believes that the press bosses are '' Magicians '', one 
cannot, not wonder about the factors favoring the development and the flowering 
of newspapers in Benin, while the socioeconomic environment is there not 
favorable. The future and the credibility of this press in the future lie in the 
answers that we would have given today to this fundamental question. 
 
Keywords: freedom of the press, servitude, socio-economic environment; 
information, ethics 

 
 
Introduction: 

Il est souvent arrivé dans des plaidoyers, d’évoquer le rôle (ce que 
peuvent faire les mass media) ou le devoir (ce que devraient faire les médias 
dans la cité). Et presque mécaniquement, on leur en attribue, entre autres, celui 
d’informer, de divertir et/ou d’éduquer les citoyens. Mieux encore, on leur 
attribue une place centrale dans la gouvernance démocratique des nations 
modernes. Ainsi tout le monde semble avoir fini de bien définir la vocation 
première de la presse ! Admettons-le ! En retour, la sagesse humaine nous 
amène t- elle souvent à nous demander les conditions réelles de réalisation de 
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nos attentes ? Mais avant surtout de comprendre leur nature ? Lorsque nous 
prenons en main un journal en papier, nous interrogeons nous sur le processus 
de sa production ? Savons-nous qu’avant d’être un organisateur et un 
mobilisateur collectif, il est un produit commercial ? Par conséquent un produit 
soumis aux règles du marché ?  Tantôt sentinelle, tantôt rempart, tantôt encore, 
chien de garde, le statut de la presse très envié dans le monde entier, peut mal 
cacher des réalités, qui émoussent, inhibent et annihilent ou détournent 
complètement les vertus qu’elle porte ou est censée porter. La liberté 
d’expression et de presse, Un concept majeur pour les actions de la presse ne va 
pourtant pas de soi. Elle n’est pas un acquis définitif, comme les prénoms que 
nous portons. Elle est la première visée par tout régime (démocratique ou non). 
La réduction de la liberté de parler est le premier marqueur d’un régime 
autoritaire (M. CANTO-SPERBER 2019). Cette assertion, ne se trouve- t- elle pas 
confirmée dans cette confidence, du journaliste Ignace SOSSOU, sorti de prison 
après 6 mois d’emprisonnement ferme pour ‘’harcèlement par le biais de 
moyens de communication électroniques’’, sur la liberté de presse ? 

 
Elle recule. Ma condamnation a été un signal envoyé à la presse. Les 
journalistes, s’ils se prononcent sur des sujets épineux, savent qu’ils 
risquent d’être condamnés. Nous sommes dans un pays où les gens ont 
peur de parler, parce qu’ils craignent les représailles. On tend de plus en 
plus vers un régime autoritaire. Moi, on m’a dit que j’étais à la solde des 
opposants, que j’ai voulu nuire au régime. Mais, je n’ai pas de camp. Je suis 
journaliste, mon travail est de livrer l’information pour que les gens en 
fassent leur propre opinion sur des faits.  

Propos publiés dans Monde Afrique du 24 novembre 2020, et recueillis par 
(Morgane Le Cam, envoyé spécial-Cotonou). 

 
 La situation réelle actuelle de la presse béninoise ne serait pas entière 

sans les plaintes que voici :  on a tout fait pour couper toutes les vannes de 
financement. On a fait de nous des gens financièrement vulnérables […] le 
premier chantier du gouvernement ; quand il s’est installé, c’est de voir à peu 
près ce qui fait que dans la presse les gens pouvaient gagner de l’argent et de 
les fermer. […] En réalité ce que les gens souhaitent, c’est d’avoir des 
instruments à leu service, anéantir toute voix qui dit autre chose que ce que le 
gouvernement dit ». Une presse jadis ‘’florissante’’ et tranquille. Depuis 2016, 
non seulement elle subit les pressions juridiques mais aussi le poids des 
pressions financières. La précarité dans le monde de la presse ; misère 
intellectuelle, misère matérielle, misère psychosociale sont les principales 
caractéristiques du contexte socioéconomique dans lequel opère de la presse 
nationale. Il devient alors légitime de s’interroger enfin sur ce contexte 
(environnement) de la presse béninoise.  Car, à l’analyse la presse béninoise, 
loin de tous les qualificatifs qui lui sont attribués, se révèle, à quelques 
exceptions près, comme une presse artisanale, sous influence, non proactive, 
peu réactive, immobiliste et non innovante. Sauf à croire que les patrons de 
presse Béninois sont tous des ‘’Magiciens’’, on ne peut ne pas s’interroger sur 



 
Jean Euloge A. GBAGUIDI 
 

Akofena çspécial n°07, Vol.2 305 

les facteurs favorisant le développement et la floraison de dizaines de journaux 
au Bénin, alors même que l’environnement à tous égards n’y est pas favorable. 
 
1. Contexte de formulation de la question de notre réflexion. 
1.1 Le cadre d’étude : 

Le Bénin est situé en Afrique de l’Ouest, précisément dans le Golfe de 
Guinée. Avec une superficie de 114 764 km², (selon l’Institut Nationale de la 
Statistique et de l’Analyse Economique INSAE), il s'étend sur 700 km de long, 
du fleuve Niger au nord à la côte atlantique au sud. Ses voisins sont: le Togo à 
l'ouest, le Nigeria à l'est, au nord le Niger et le Burkina-Faso et au sud l’océan 
Atlantique. Le Bénin compte 10.008.749 habitants selon le recensement général 
de la population et de l’habitat de 2013.  
 
-Paysage médiatique 

Depuis les années 1990 le développement de la presse au Bénin est 
foudroyant. Le multipartisme intégral a engendré l’expression plurielle 
intégrale, elle aussi. L’effectif des organes de presse a souvent été pris, comme 
unique indice de vitalité démocratique. La réalité est beaucoup plus complexe. 
Avec l’émergence de la presse en ligne, il semble bien hasardeux d’être 
péremptoire sur un chiffre précis malgré les efforts d’assainissement de la 
HAAC, organe de régulation. Cependant, il nous plaît de reproduire les 
informations livrées en 2014 par l’autorité de régulation.  
 
Selon l’article 1er de la Décision N°14-001/HAAC du 21 janvier 2014 portant publication 
des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale au Bénin, on recense 
officiellement 78 quotidiens, 16 hebdomadaires, 4 bihebdomadaires,6 mensuels et 4 
bimensuels. Le panel n’est pas en mesure de dire le nombre de journaux qui paraissent 
régulièrement. Mais il est d’avis qu’il n’y a pas une messagerie de distribution efficace 
car un journal n’arrive qu’au bout de deux jours dans certains départements. […] Selon 
une enquête menée en 2013, dans le cadre d’une étude sur les organes audiovisuels 
publics en Afrique « le paysage audiovisuel actuel au Bénin se présente comme suit : 19 
stations de radios commerciales ; 36 stations de radios non commerciales, cinq d’entre 
elles appartiennent à une confession religieuse; trois radios internationales; cinq 
stations de télévision conventionnelles; trois chaînes de télévisions diffusées par 
MMDS; sept stations de radio avec plus d’une fréquence. […] Cependant, en réalité 
actuellement il y a 13 radios privées commerciales en activité. Parmi les radios non 
commerciales, il y en a 31 communautaires. Les radios rurales locales sont au nombre 
de 5.Parmi les radios de réputation internationale, il y a radio Nederland dont le bureau 
pour l’Afrique est basé à Cotonou, radio France internationale (RFI) est écoutée dans la 
capitale en Fm avec des relais à Abomey-Calavi (sud) et Parakou (nord).BBC est écouté 
en FM et a également un correspondant dans le pays.  

S. BOMBART [dir.]. (2016 ; pp. 24-25) 
 

-Première caractéristique : amateurisme et précarité 
Il faut faire observer que, tous ces organes de presse sont animés par un 

effectif de plus de 3500 journalistes, la plupart sans aucune qualification ou 
formation initiale ; mais reconnaissons-le, quelques uns conscients et dévouée à 
la tâche. La précarité et le manque de formation initiale des journalistes de la 
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jeune génération constituent des faiblesses exploitées par les maitres nationaux 
ou internationaux, pour toute sorte de manipulation. De ce point de vue,  
revenir sur le cas du journaliste SOSSOU I, sorti de la prison pour comprendre 
l’ampleur de la problématique de la précarité, et de manipulations auxquelles 
dont les jeunes professionnels font l’objet. Nous vous laissons lire cette 
séquence : 

Morgane Le Cam, envoyé spécial du journal Monde : Dans une lettre d’excuse 
adressée au ministre de la justice le jour de votre arrestation, Canal France 
International (CFI), qui vous avait invité, vous a jugé « peu scrupuleux ». Comment 
l’avez-vous vécu ? 
Le journaliste sorti de prison, I. Sossou : On m’a fait lire cette lettre pendant que 
j’étais en garde à vue. J’étais sonné. Je n’avais que très peu collaboré avec CFI. 
Comment pouvaient-ils se permettre de dire que je suis « peu scrupuleux ». Le rôle 
qu’ils ont joué dans ma condamnation est déplorable. Je n’ai fait que retweeter trois 
ou quatre phrases pendant un panel. On nous encourageait d’ailleurs à le faire. Ce 
qui m’a choqué, c’est qu’à la fin de cette conférence, CFI m’a appelé pour me 
demander de retirer mes tweets, en me disant que si je ne le faisais pas, ils ne 
m’inviteraient plus à partir en voyage pour participer à leurs activités. J’ai refusé, 
parce que ce n’était pas de fausses informations. Je ne suis pas responsable des 
propos du procureur ! J’ai trouvé ça vraiment déplacé (ndrl : les deux personnes 
impliquées dans les actions prêtées à CFI ont été licenciées pour ce même fait dès le mois de 
janvier 2020).  
 
Ce qui intéresse ici, c’est le jeu de passe-passe entre la vérité et les 

pécunes, entre l’information et les avantages matériels qu’on fait croire 
‘’faveur’’ à un journaliste dans l’exercice de sa fonction. (CFI m’a appelé pour 
me demander de retirer mes tweets, en me disant que si je ne le faisais pas, ils 
ne m’inviteraient plus à partir en voyage pour participer à leurs activités. J’ai 
refusé). Si le journaliste n’avait pas résisté, il aurait fait disparaître de l’espace 
public une information utile à la prise de décision du citoyen. Néanmoins, ceci 
pose le problème de école /profession et surtout des personnes qualifiées pour 
entretenir les animateurs des médias au cours de n’importe quel échange «Je 
n’ai fait que retweeter trois ou quatre phrases pendant un panel. On nous 
encourageait d’ailleurs à le faire. ». En réalité, ce procès remet au tapis la vie 
privée et la vie publique sur la toile et comment passer de l’une à l’autre en 
restant légal et professionnel. Seule l’école et une philosophie claire de ce que 
peut être l’école dans le milieu des médias offre la voie de sortie. Faut-il le 
souligner encore ici ! Les métiers des médias sont hautement professionnels que 
réduire l’école à un simple creuset d’art technique serait renforcer la 
fragilisation du métier et précariser la personne de ses acteurs. Ceci étant dit, 
Reporter Sans Frontières (RSF) nous permet pourtant de dire que, la 
construction d’une presse de développement et rentable pour ses acteurs reste 
un défi de tous les jours. Son engagement1 aux côtés du journaliste I. Sossou 

 
1Suite à la décision de la Cour suprême validant la condamnation du requérant après examen de la 
décision rendue par la Cour d’Appel de Cotonou du 19 mai 2020, condamnant I. Sossou, cette fois-ci à 
12mois de prison dont 6 mois ferme, RSF par la voix de son directeur du Bureau Afrique de l’Ouest, 
Assane Diagne, juge la décision « un recul inédit et sans précédent pour la liberté de l’information au Bénin ». 
Ceci parce qu’ayant pris une part active dans les actions d’innocenter le journaliste en hésitant pas pour sa 
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dans ses déboires encourage à faire également un retour historique pour dire 
qu’en matière de presse, il y aura toujours ceux qui lutteront pour la liberté 
d’expression et de presse et ceux qui attendront qu’on la leur offre. Pour cette 
dernière catégorie, nous rapportons ici les déclarations d’un citoyen averti ; plus 
qu’une indignation, c’est une condamnation sans équivoque qu’il prononce 
contre les hommes de médias.  

 
La désertion du patriotisme dans ce milieu de la presse au profit de 
l’opportunisme mercantilo-politique est le moteur de tous les complots contre 
les acquis de la Conférence nationale, dont les socles moraux et institutionnels 
sont la démocratie et le consensus » N T  la presse béninoise est devenue une 
plaie puante. Et les journalistes, à quelques exceptions près, des opportunistes 
sans moralité et sans éthique.  Oui une presse affamée devient un outil 
dangereux pour la paix, la stabilité de l’état et le développement. La presse 
béninoise a violé, depuis avril 2016 et en permanence, la conscience des 
citoyens béninois. Elle a été le moteur des clivages entre béninois. Elle est la 
stratégie d’insémination de la peur aux cadres et à tout le peuple. 
 

Il parait difficile de réfuter ces propos qui viennent achever le portrait 
robot du monde des médias au Bénin. Nous sommes tentés de dire que,  pour 
une énonciation, c’est l’une des rares dites entendues avec précision et clarté sur 
la presse béninoise. 
 
1.2 Objectifs de l’étude  

 L’objectif de cette étude est de diagnostiquer les causes profondes des maux 
de la presse béninoise en perdition professionnelle et morale constante depuis 
deux décennies. Pour y parvenir, nous donnons deux objectifs spécifiques ici : 
décrire les conditions de création et d’existence des organes qui favorisent la 
compromission et la corruption ; analyser les conditions subjectives qui 
amplifient la soumission et la servitude volontaires des hommes de médias. Ces 
objectifs de recherche nous imposent de procéder par hypothèses. D’abord 
générale ou principale, pour dire que l’état désastreux de la presse béninoise a 
des causes profondes multidimensionnelles. Cette hypothèse générale, peut se 
décliner en quelques sous hypothèses ainsi qu’il suit : 
 

H1_La presse béninoise est attentiste, sans ambition d’innovation et d’émancipation  
H2_ La perception : la presse une machine à sous. 

 
2. Cadrage théorique 

Au nombre des nouvelles approches d’analyse celle de : « l’écologie des 
médias » comme l’une des théories innovantes d’analyse des médias. Mais cette 
approche dite ‘’écologique des médias’’ sera en combinaison avec une autre, 
dans cette réflexion, pour l’analyse de notre problématique dans toutes ses 
dimensions. Nous allons retenir ici quelques éléments des théories dites de 

 
défense à sortir « une vidéo  de RSF juxtaposant les déclarations du procureur et les trois tweets du 
journaliste reprenant mot pour mot les propos du magistrat. ». URL : https:// rsf.org/fr>actualites> 
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l’économie politique de la communication, théories qui permettent d’analyser 
les dimensions socio économiques de l’activité des médias dans les sociétés 
modernes. 

 
2.1 L’économie politique de la communication : 

De son statut artisanal, la presse a acquis depuis fort longtemps celui 
d’industrie. A ce titre, elle ne peut plus être analysée comme un produit 
‘’spécial’’ seulement, mais comme un produit d’échange, dans une économie de 
marché. Ceci, impose la connaissance du marché de la presse, la maîtrise des 
conditions socio-économiques de sa production, de sa consommation et de ses 
publics. Car, il ne faut point perdre de vu que selon l’économie politique de la 
communication, qui doit être analysée autrement que la simple approche 
économique classique des médias, se concentre  sur la question fondamentale 
des rapports de pouvoir qui structurent et organisent la production, la diffusion 
et la réception des produits culturels et médiatiques dans un contexte historique 
déterminé. (MAGIS, C, 2016). Plusieurs dimensions s’offrent à nous pour 
l’analyse des processus de communication par les médias. La première, 
idéologique est fondamentale, tandis que la seconde privilégie la dimension 
économique et identifie les médias comme un système industriel de production 
et de distribution de biens culturels Garnham (1986) et Mosco (1996). A partir 
de ces deux postulats, les penseurs des divers courants de l’économie politique 
de la communication, soutiennent : 

 
Avec l’évolution des idées démocratiques, l’utilité du journal est passée de sa 
mission première de rendre publiques des informations à un agent 
économique. Devenu payant, le journal vend aussi bien son contenu aux 
lecteurs que ses espaces pour la publicité et les annonces. Le produit journal est 
alors devenu une entreprise. Il se vend deux fois. Premièrement aux 
annonceurs et deuxièmement, aux lecteurs. Ce changement de statut le soumet 
à la loi du marché. Dans le système capitaliste actuel, le journal doit se battre 
pour faire face à la concurrence. 

 
La même loi du marché qui ne saurait l’absoudre de sa fonction 

normative. C’est pourquoi, si les médias doivent chercher à conquérir 
l’audimat, ils doivent rester attacher à la mission d’informer. L’une ne peut aller 
sans l’autre ou effacer l’autre. Ce qui n’est pas forcément le cas pour les autres 
structures de service. L’opinion est utile pour la démocratie. Ce qui justifie donc 
la deuxième théorie sur la question de l’écologie dans les médias.  
 
2.2 La théorie de « l’écologie des médias »  

 On pourrait croire que nous faisons du suivisme ou encore nous 
sommes dans le snobisme avec la Convocation de la théorie de l’écologie dans 
l’analyse des médias. Et pourtant, plus que le climat, la sphère des médias est 
polluée et cela pose une question de la postérité. En effet comme le fait le 
théoricien de la doctrine P-Y. BADILLO (2008 ; p. 16), il suffira d’avoir recours à 
l’étymologie du mot pour réconcilier ce terme avec les médias ; un 
environnement sain pour y vivre. Nous avons envie de dire sain et saint pour 
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l’habitat média. C’est qui justifie pourquoi l’auteur définit cette approche 
comme un examen de «la façon dont les médias affectent la perspective 
humaine, la compréhension, les sentiments et les valeurs » et un regard critique 
sur « comment notre interaction avec les médias facilite ou empêche nos 
chances de survie ». Nous sommes là dans une double modalité action et 
interaction. Ce qui pourtant rend cette théorie écologiquement utile pour 
l’étude dans les médias, ce sont les aspects de « tradition humaniste française » 
reçue de Abraham MOLES qui a développé à partir de 1971 le concept 
d’écologie de la communication ; et, celui « culturel », porté par Neil 
POSTMAN, en novembre 1968 au congrès annuel du National Council of 
Teaches of English à Milwaukee dans l’état du Wisconsin, sous le concept de 
« écologie des médias ». On comprend donc pourquoi BADILLO (2008) impose 
un retour également dans la théorie de la complexité d’Edgard MORIN (1981 et 
1977) pour cerner la nouvelle méthodologie innovante pour l’étude des médias. 
Aussi la réciprocité de l’influence, la relation naturelle médias/société, nous 
conduisent également, dans le cadre de cette recherche, à introduire l’approche 
systémique du chercheur russe KAGAN (1988) qui dans l’analyse de la 
structure de la communication, détermine l’environnement comme une 
composante essentielle. Composante qui se trouve, selon le chercheur russe 
dans une relation d’influence dynamique et d’interdépendance dialectique avec 
les autres composantes que sont les acteurs, les institutions et les contenus de la 
communication. 

De toutes ces théories, nous retenons que, les médias sont un sous 
système d’un grand système qu’est la société.  Dans l’organisation du système, 
il y a une composante dont la fonction est d’organiser, de fournir à tous les 
autres sous systèmes les conditions et modalités de coexistence harmonieuse et 
stable : ici nous le désignons par Etat/institutions politiques. D’où notre 
conviction que, c’est le politique qui fait l’écologie, c'est-à-dire, l’habitat des 
médias. S’il lui réserve un cadre étroit, rébarbatif ou oppressant, il aura des 
médias à l’image de ce cadre. Cette réflexion demeure tout aussi valable pour le 
second aspect de notre problématique. C’est l’état qui établit les lois d’exercice 
sur le marché. Même libéral, le politique a toujours déterminé le climat des 
affaires dans la cité. Tout comme il (le politique) demeure celui qui détermine 
celui des médias. Alors, si la presse béninoise qui a vendu son âme aux forces 
du mal selon KEREKOU en 1996 est et demeure, encore aujourd’hui, en 2021, la 
même presse ‘’opportuniste mercantilo-politique’’, selon les propos d’un expert 
béninois, propos que nous cautionnons entièrement, cela relève du ‘’bon 
vouloir’’ des décideurs politques. 
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3. Discussion / démonstration des hypothèses de départ 
3.1 La presse béninoise est attentiste, sans ambition d’innovation et 
d’émancipation (ethos) 

 Il est important, après avoir évoqué l’environnement2 dans lequel la 
presse est née, a évolué et évolue au Bénin, d’interroger « l’éthos »  de l’homme 
des médias béninois’’. Comment les hommes de médias ont-ils réagi face à un 
tel environnement peu propice à leur vocation de servir la vérité ?  La science 
nous enseigne que l’être humain est doté d’instinct de survie, un mécanisme qui 
lui permet de réagir face au danger lorsqu’il se retrouve en milieu hostile ! Ceci 
est une remarque car il nous permet de comprendre la part de responsabilité 
des hommes des médias dans la situation générale que vit la profession. 

Depuis 1960, et encore plus proche de nous, depuis la célèbre conférence 
nationale des forces vives de la Nation, la presse béninoise demeure une presse 
expressive des dominants. Or, avec ce tournant sociopolitique décisif, une 
nouvelle ère s’ouvrait sur le Bénin : un système de gouvernance démocratique, 
le multipartisme intégral, l’expression plurielle, l’esprit créatif et libéral, le 
respect des droits de l’homme…Dans cette logique, le rôle des médias, après la 
fameuse conférence nationale des forces vives s’en trouvait complètement 
bouleversée, transformée. Osons le dire socio-culturellement révolutionné. Les 
médias ne sont plus appelés uniquement à ‘’enseigner’’ que les principes, 
normes, les conditions, les exigences d’une cité démocratique, ils avaient 
également à démontrer au quotidien leur adhésion à ses valeurs et œuvrer à 
l’avènement d’une culture et de pratiques tournées vers l’intérêt général, une 
passion qui valorise le collectif sans toutefois détruire l’individu. Une réalité 
comprise par Lénine avant la grande révolution d’octobre de 1917 qui a vu les 
médias comme des moyens de mobilisation, d’organisation et d’agitation 
collectifs de masse. Avec ce contexte nouveau, quelle nouvelle politique, quel 
nouveau cadre pour l’information, a-t-on construit ? Y-a-t-il eu des 
revendications fortes insistantes et structurées des hommes de médias pour la 
cause ? L’histoire ne le dit. Il y a eu plutôt, accommodation à l’environnement 
oppressif, répressif et infentilisant d’une part, et surtout l’incapacité de 
comprendre que multipartisme rime avec concurrence des idées et concurrence 
entre médias d’autre part. Les hommes des médias se sont accommodés à leur 
statut juridique ambigu (agent permanent de l’état au départ), fonctionnaire 
donc journaliste de gouvernement. On peut bien le comprendre. Car un tel 
statut vous garantit salaires et primes (quelques fois des indemnités) et une 
retraite assurée. Dans un tel cas de figure nous n’osons pas vous demander 
d’aller réfléchir sur le sens de la liberté de presse et l’indépendance d’un 
journaliste au Bénin, même après conférence nationale. On pourrait encore, sur 
cet aspect, parler d’épiphénomène. Le mal est plus profond. Et pour cause. 
Nous retournons une fois encore à l’histoire de la presse afin de bien cerner le 
gouffre dans lequel se retrouve aujourd’hui la presse. BALLE F écrit : 

 
2 le présent article fait suite à un premier, intitulé: défense et illustration des valeurs du renouveau 
démocratique qui montre la philosophie qui a sous tendu la naissance de la presse au Dahomey. Une 
philosophie qui en elle même n’est pas favorable au développement d’une presse forte, industrielle, libre 
et professionnelle. 
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La presse anglaise a été la première à lutter pour la conquête de sa liberté. Elle 
a lutté contre la Couronne, jusqu’à l’abrogation du « Licensing Act » en1695, 
contre le parlement, jusqu’en 1770 ; contre les taxes, jusqu’en 1855 ; contre 
l’analphabétisme, jusqu’à l’extrême fin du XIXème siècle ; contre la 
désaffection ou l’indifférence des lecteurs, jusqu’au seuil de la seconde guerre 
mondiale 

BALLE F (1988, p. 222) 
 

on ne peut pas, ne pas déduire de cet extrait  de nos jours que, le leadership en 
matière de presse de la Grande Bretagne n’est pas une génération spontanée. 
Encore moins un cadeau du pouvoir politique (la Couronne britannique). La 
presse anglaise a obtenu au bout de hautes luttes, et pendant des siècles, cette 
liberté d’écrire et de diffuser sans autorisation ni censure, comme le réclamait 
déjà Milton3 J dans son pamphlet contre les pratiques en cours en 1644. La 
presse britannique a réagi à un environnement oppressant et peut favorable au 
développement de la presse, pendant des siècles pour instaurer un écosystème 
d’épanouissement pour la presse :  
 

Arrachée au pouvoir politique jusqu’au seuil du XXème siècle, cette liberté fut 
conquise successivement sur deux fronts : d’abord, celui du droit à la critique 
des gouvernants et, ensuite, celui de l’abolition de ce que la Grande Bretagne 
appelait les taxes sur le savoir. C’est le 5 juin 1762 que le directeur du North 
Briton, John Wilkes s’attaqua pour la première fois aux diverses méthodes 
utilisées par le Roi pour restreindre la liberté de presse. Dès le 45èmenuméro de 
son journal, il eut l’audace de s’attaquer au discours de Georges III.  

 
Ce fut un acte d’émancipation de portée universelle. La Couronne était dite 
d’essence divine et oser s’attaquer à la parole de la Couronne, c’est dire qu’il 
n’existe pas d’être infaillible, par conséquent, pas de vérité absolue. Mais il faut 
la revendiquer. Il faut le vouloir et y travailler. Quant aux fameuses taxes sur le 
savoir que payaient les médias à la Couronne, elles furent atténuées d’abord en 
1836 avant d’être :  
 

Supprimées officiellement en 1855, la stamp tax n’était plus que de un penny. Il 
reste que, après cette date également symbolique pour la liberté de la presse, 
on vit apparaître en effet des dizaines de nouveaux titres moins chers et par 
conséquent plus accessibles au grand public.  

BALLE (1998) 
 

 De la suppression des taxes à la conquête du droit de critiquer la 
Couronne, la presse britannique continue son combat et finit par trancher la 
question de son indépendance vis-à-vis de ses bailleurs, de ses financiers en 
1803 à travers la nouvelle politique de gestion mise en place par la direction du 
quotidien Times. Le point crucial de cette transformation est la séparation « la 

 
3 John Milton est un poète et pamphlétaire anglais, né à Londres qui a vécu de 1608 à 1674. Dans son 
célèbre pamphlet Areopagitica publié en 1644, il réclamait à la couronne la liberté d’écrire et de publier 
sans censure. 
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propriété et la gestion financière du journal de la responsabilité de sa politique 
éditoriale » ; et le premier rédacteur a bénéficié de cette réforme, Thomas Barnes 
« n’hésita jamais à entrer en conflits avec les pouvoirs établis […] »afin de 
n’admettre qu’ une seule autorité au-dessus de la presse que « celle de l’opinion 
publique, il en 1821 vit son tirage passer de 7000 à 15 000 exemplaires » (F. 
BALLE 1988 ; p. 235). Nous pouvons déduire de tout ce qui précède que, mue 
par une ambition, guidée par une idée supérieure de leur rôle dans la société, la 
presse anglaise s’est bâti un habitat à la hauteur de sa finalité. Elle continue 
d’entretenir jusqu’à ce jour sa belle bâtisse. Et comme le disent tous les 
spécialistes en abordant la question du développement de la presse de nos jours 
« désormais, son aventure (de la presse) est mêlée à celle de l’industrie. Elle fait 
siennes les règles sacro-saintes du nouvel ordre économique : stimulation de la 
demande, diminution du prix de vente et appel à la publicité ». Elle est 
soutenue par une doctrine libérale qui prône la concurrence : l’information est 
un marché. Le principe est celui d’une compétition permanente des organes de 
presse en vue de conquérir les différents publics comme le souligne si bien 
BALLE (1988). Que dire de la situation chez nous ? Le Bénin est-il resté en 
dehors de l’évolution technologique du monde ? Il est impératif de reconnaître 
que, malgré la lenteur observée, l’instruction, l’école, les volontés politiques 
furent-elles timides ont assuré une évolution des statuts professionnel, social et 
économique. Ceci voudrait dire que le marché des médias, de la presse, de la 
culture est disponible car dans toute société les symboles de changement de 
classe se lisent souvent dans l’adoption de nouvelles habitudes. Alors, comment 
expliquer aujourd’hui la qualité, le volume, et la vacuité des différentes offres 
des médias béninois ? Comment comprendre que la presse béninoise, dans sa 
quasi-totalité soit généraliste ? Comment comprendre que nous n’ayons au 
Bénin que des analystes politiques ? Comment comprendre que soixante ans 
après les indépendances, la presse soit toujours concentrée dans la seule ville de 
Cotonou ? A toutes ces questions, nous prenons le risque de répondre par deux 
mots : immobilisme idéologique des acteurs (Etat créateur des conditions 
d’existence, hommes de médias bénéficiaires de ces conditions) et absence 
d’ambition des acteurs. 

Sur l’immobilisme, nous nous permettons ici quelques démonstrations 
par l’exemple. Le premier : il nous a été enseigné à l’école primaire que 
l’agriculture est le moteur de notre développement. Elle nourrit les béninois et 
occupe plus de la moitié de la population béninoise. Aussi, doit-elle 
promouvoir l’industrialisation. Mais, lorsque vous parcourez les journaux, les 
grilles de programme des radios et des télévisions, vous n’avez aucune 
rubrique permanente dédiée à cette thématique, ne serait ce, que pour donner 
des conseils au monde paysan. Vous ne verrez pas une ligne écrite sur 
l’agriculture qui ne soit à l’occasion de la visite d’un membre du gouvernement 
dans un champ ! Ce que nous affirmons ici est et demeure valable tant pour la 
presse écrite que pour l’audiovisuel. Essayez d’en discuter avec un directeur 
d’organe et il vous répondra : « ces sujets ne sont pas accrocheurs ! ». Nous 
n’osons pas dire ici comme certains, que toute théorie qui n’apporte pas de 
réponse aux questions que se pose peuple est une théorie illégitime ! 
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Autre exemple : pour tous ceux qui sont témoins, des grands 
bouleversements provoqués par le coronavirus, dans la grille des programmes 
des médias internationaux que nous recevons chez nous, le comportement des 
médias nationaux, ne doit-il pas laisser songeur ? Comment comprendre 
qu’aucun organe de presse ne se soit emparé du sujet tant que  le politique n’ait 
pas pris la parole ? Pourquoi cette absence d’initiative sur nos différents médias 
en vue d’informer régulièrement, de sensibiliser, d’expliquer des gestes et les 
comportements face à cette pandémie de la COVID 19 ?  

Enfin, un dernier exemple. Certainement le plus invraisemblable. A 
l’université d’Abomey Calavi, considérée en dépit de tous ses déboires objectifs 
et subjectifs, comme le plus grand temple du savoir à ce jour au Bénin, nous ne 
pouvons pas, quelle que soit l’actualité socio politique, nous procurer un et un 
seul exemplaire d’un des soixante dix titres quotidiens paraissant au Bénin. Et 
pourtant sur ce campus, pas moins d’une centaine de boutiques, kiosques, 
restaurants et ateliers de coiffeurs et autres. Qu’est-ce qui justifie cette absence 
de marketing de la part des entreprises de médias ? Quelle est cette manne d’or 
qui remplace le capital de la vente des journaux aux usagers ?  Car, la bonne 
politique commerciale voudrait qu’on sache que l’université d’Abomey-Calavi, 
seule constitue un, sinon, le plus important segment en termes de marché à 
pourvoir ? (Plus de 50 000 d’effectif, enseignants et étudiants, scolarisé, salariés, 
boursiers). Finalement, quelle est la situation et politique commerciale de nos 
quotidiens par exemple ?  

 
Parler d’entreprise de presse serait exagéré vu leur organisation et leur faible 
structuration. Dans le cas béninois, seules les élites cloisonnées dans les 
grandes villes et localités urbaines s’intéressent de près à la lecture des 
journaux. […] Dans leur majorité, ils évoluent individuellement. Aucun 
regroupement de journaux n’est tenté ».  

L. BATCHO (2019) 
 

Non seulement, ils se sont installés dans la servitude volontaire avec le 
politique en refusant de réclamer des statuts et des outils de droit qui les 
libèrent de l’emprise du pouvoir politique, en oubliant les peuples et la vérité 
qu’ils sont sensés servir, mais ils ont aussi refusé la consolidation de leur base 
financière ou économique, par la conquête de nouveaux lecteurs ou auditeurs, 
seul moyen de se libérer. Mal lotie, la presse béninoise subit à la fois, le pouvoir 
de la toute puissance politique et le pouvoir économique. Et pourtant, s’en 
sortir est possible. 
 
3.2 De la perception des acteurs la presse est une machine à sous 

A ce stade de notre réflexion, une conclusion s’impose à nous. Elle peut 
être résumée de cette manière : la presse béninoise reste artisanale, 
préindustrielle, mal lotie, peu organisée, non structurée, non normée, non 
professionnalisée et non viable. Alors, il est question de s’interroger sur les 
divers éléments de sa survie. Les conditions d’existence d’une presse rentable et 
viable ne sont pas réunies à ce jour au Bénin. C’est une évidence qui se laisse 
voir et dont tous les acteurs sont conscients. Mais alors, pourquoi les médias 



 
Presse béninoise : les transformations manquées 

 

Décembre 2021 ç  pp. 303-316 314 

fleurissent partout. Les journaux naissent toujours. C’est un paradoxe. Et le 
paradoxe devient plus prononcé quand on observe le train de vie de certains 
directeurs de publication, des rédacteurs et des journalistes ‘’vedettes’’. La 
réponse se trouve dans le mode de financement de cette presse. S’appuyant sur 
l’exemple de la presse écrite au Bénin, un jeune chercheur a pu décrire trois 
niveaux de financement : celui des recettes de ‘’Vente et abonnement’’, des 
‘’subventions’’ (nationales comme internationales, directes et indirectes) et enfin 
celui des ‘’recettes générées par la publicité et les partenariats’’. Le vocable 
connu pour désigner cette 3esource de financement est « annonces, publicités, 
partenariats et prestations diverses ». Lorsque nous regardons cette structure 
du financement de la presse privée au Bénin, deux éléments peuvent se lire de 
manière transparente. Le troisième, il faut y être initié pour la définir. Or, il se 
fait qu’en pourcentage, elle seule compte pour 1/3 des ressources. On peut 
présumer que cette source, difficilement définissable et quantifiable, est « la 
grotte d’exil de l’éthique de l’information : servir la vérité au nom du peuple, le 
seul souverain qui a droit de savoir tout ce qui le concerne ». Il nous plaît ici de 
reproduire quelques extraits du rapport sur la viabilité des médias au Bénin.  

 
Tous les participants s’entendaient à dire que la propriété des médias au Bénin 
est entourée de flou. Lorsqu’il est impossible de savoir d’où vient le 
financement et que les vrais patrons se cachent derrière des marionnettes, le 
public ne sait pas à qui il a affaire. Souvent, les intérêts des grands hommes 
d’affaires sont représentés dans des groupes de presse par des journalistes. Ces 
derniers acceptent que leur nom figure dans la charte d’une société de presse 
afin de dresser un écran de fumée devant le vrai propriétaire. Ainsi, le public 
ne sait pas d’où viennent les politiques rédactionnelles.  

IVM (2008, p. 10) 
 
Il y a pourtant la solution : la publicité reconnue et autorisée au Bénin. On 
pourrait croire qu’elle non plus, tant qu’elle ne sera pas cadrée légalement ne 
règle non plus le problème.  
 

Les médias attendent beaucoup de la publicité qui, malheureusement, est 
utilisée comme appât. Le gouvernement utilise son pouvoir d’octroyer des 
contrats pour influencer le contenu de la presse et le travail des journalistes. Si 
un journal qui a un contrat avec un ministère critique le gouvernement, il 
risque de perdre son contrat. Les médias qui critiquent le gouvernement ou 
certaines grandes entreprises ne pourront pas couvrir leurs activités ni obtenir 
des contrats de publicité de leur part. « La publicité sert à manipuler la presse. 
C’est une jungle où on favorise ceux qui veulent s’aligner.  

IVM (2008. p. 11) 
 
Que dire de plus, si les acteurs eux-mêmes reconnaissent les manifestations de 
la politique de précarité ! Nous ne pouvons conclure cette partie qu’en 
partageant avec G. GUEDEGBE ceci : 
 

Les gens sont parfois tentés de croire que les acteurs des médias ont oublié leur 
mandat de chien de garde public. Les plus gros requins semblent avoir avalé 
les petits poissons qui sont censés porter la voix des sans voix. Il est évident 
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qu'avec la sévère précarité du niveau de vie, le journaliste est fortement exposé 
aux chocs extérieurs de l'environnement pollué, soigneusement préparé pour 
appâter sa liberté, son indépendance et ainsi mettre en déroute son honnêteté, 
sa crédibilité et son éthique. 

GUEDEGBE G (p.3) 
 

C’est à juste titre donc que P. OSHO, un grand homme politique du Bénin ayant 
assumé les hautes fonctions d’Etat au Bénin, parlant des journalistes, affirmait 
qu’ 

Un regard sur la presse de la sous-région permet de constater que ce secteur est 
malade de déviances et de dérives répétitives qui justifient une thérapie en 
profondeur pour être véritablement apte à jouer le rôle majeur qui est le sien 
dans une démocratie. . La démocratie a besoin pour son irréversibilité d’une 
presse certes libre, mais aussi et surtout de journalistes techniquement 
compétents et moralement intègres, motivés par un haut esprit patriotique et 
un sens aigu de leur responsabilité, conscients de leur rôle privilégié 
d’éveilleur et d’éclaireur de la conscience citoyenne. L’affairisme et la 
corruption qui gangrènent et pervertissent le monde de la presse. Si la presse 
perd si facilement son âme et ses nobles repères, c’est du fait non seulement de 
l’amateurisme de ses animateurs, mais surtout de son asservissement au 
pouvoir d’argent. 
 

Comment ne pas dire et connaître après P. ENGEL (2019, p.18) que ces 
deux dernières décennies « nous jugeons souvent nos intellectuels 
irresponsables et vaniteux, nos journalistes sans scrupules, nos médias et nos 
réseaux sociaux pourris et trompeurs à l’échelle planétaire ». Et pas sans 
fondement ! L’éthique demeure donc le socle du combat pour la transformation 
de la presse béninoise. Elle est ce qui ordonne des attitudes, des conduites, et 
des comportements, mais comme le dit E. ROHDE (2010 ; p.3), « il faut 
consentir un effort important pour entendre sa voix. […] C’est la première 
dimension de la question ; la seconde est que le rapport se trouve, à une échelle 
supérieure, entre le corps d’une rédaction et la collectivité du public ». Tout est 
possible avec la volonté et surtout la conscience que tout est question d’images. 
Si les acteurs des médias ont oublié qu’évoluent tout comme les politiques dans 
un espace public, face à cette détérioration inacceptable de la situation, tout (le 
comportement, le contenu de la presse, le statut de ces acteurs) doit concourir à 
la construction d’un patrimoine éthique propre au monde des médias.  
 
Conclusion 

Le processus démocratique au Bénin connait une crise profonde. Une crise de 
système qui est d’autant plus problématique que le sous système, qui doit assurer la 
surveillance et la survie dudit système se trouve lui-même dans un état d’agonie. Car, 
la démocratie ne se suffit pas à elle-même. L’information est une donnée capitale. 
L’information de qualité, l’est encore plus. Notre analyse de la situation de la presse au 
Bénin, nous autorise à arguer que, trois décennies durant, elle a été dans l’incapacité de 
nourrir le nouveau système (système démocratique) en construction par ces actions 
quotidiennes. Embourbée dans son inorganisation, dans ses errances et dans ses 
déviances, elle est en train de mourir de sa propre mort. L’existence même de la presse 
au Bénin, est presqu’hypothéquée par les conditions que lui offre son environnement 
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organisationnel, Et, osons bien le dire, hypothéquée aussi par l’immobilisme 
idéologique, mental et intellectuel de ses acteurs qui n’ont point essayé d’agir sur un 
environnement qui constitue un obstacle pour son développement. L’existence de la 
presse, enfin est hypothéquée par le renoncement des hommes des médias à sa 
finalité : rendre service aux citoyens et aux usagers par sa fonction 
d’information qui, vise à la fois à faire connaître des faits et à exprimer des opinions, à 
exposer et à expliquer, éclairant les individus, à aider les citoyens dans leurs choix. Ce 
faisant elle irrigue le corps social et facilite une gouvernance transparente et 
démocratique des affaires publiques. Cette fonction s’est accrue extraordinairement 
avec le développement des TIC qui changent en profondeur la communication 
politique, pour ne pas dire, la propagande, elle-même fille de la démocratie. 
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Résumé : Le corps et les atteintes qu’il peut subir à un moment donné de son 
existence sont des expériences vécues ou partagées avec d’autres. Celles-ci 
alimentent l’inspiration de nombreux auteurs de la fiction littéraire qui 
écrivent un discours qui ne s’intéresse pas à l’explication de la maladie ou de 
ses symptômes mais qui donne la liberté aux plumes pour traduire 
fidèlement, imaginer et /ou vivre tout simplement cette maladie. Ainsi, dire 
celle-ci en l’écrivant traduit cette possibilité d’extérioriser la douleur et les 
sentiments qui lui sont liés, en créant de nouveaux personnages. C’est 
également une manière par laquelle ces auteurs impliquent leurs lecteurs 
dans une expérience de partage hors du commun.  Au travers du présent 
article, qui est un questionnement sur le rapport entre le vécu 
personnel/individuel et le vécu collectif de l’expérience de la maladie, nous 
nous intéresserons de plus près à la manière dont les auteurs l’ont écrit et 
interprété. Nos travaux, depuis des années, sur l’écriture de la 
« néphrologue » et auteure algérienne Malika Mokeddem ainsi que sur celle 
de Tahar Ben Jelloun ont ressurgi spontanément pour orienter notre analyse 
vers une piste qui pourrait, à notre sens éclairer, davantage la relation 
littérature et maladie. 
 
Mots-clés : Maladie, littérature, expérience personnelle, expérience 
collective. 
 
ILLNESS AND LITERATURE: A PURELY PERSONAL EXPERIENCE? 
 
Abstract : The body and the damage it may suffer at any given moment in 
its existence are experiences lived or shared with others. This situation is a 
source of inspiration for many authors who are less interested in explaining 
diseases and symptoms and more inclined to faithfully translate, imagine 
and / or simply live the disease through their writing. Thus, writing allows 
the possibility of externalizing the pain and the feelings that are related to it, 
by creating new characters. It is also a way in which these authors engage 
their readers in an extraordinary, shared experience. Through this article, 
which consists in questioning the relationship between personal/individual 
experience and the collective experience of disease, we will take a closer look 
at the way the authors write about it and interpret it. Our long-time work on 
writers such as Algerian novelist and nephrologist Malika Mokeddem and 
Tahar Ben Jelloun has resurfaced spontaneously to direct our analysis 
towards a track that could, in our opinion, shed more light on the 
relationship between literature and disease. 

 
Keywords : Illness, literature, personal experience, collective experience 
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Introduction 
En ces temps de pandémie généralisée de Covid-19, où le doute, 

l’incertitude et la peur de mourir règnent et touchent un grand nombre de la 
population mondiale ; notre réflexion s’oriente encore une fois et sans hésitation 
vers l’expression de la maladie en littérature. Cette réflexion est alimentée par 
des années de travail sur le corps ainsi que sur la maladie et son écriture chez des 
écrivains maghrébins d’expression française. Notre parcours de recherches dans 
ce sens va également arroser la graine qui germe en nous et nous incite à 
comprendre de plus près ce genre spécifique d’écriture ; un vécu douloureux qui 
se traduit par le biais de la fiction par des métaphores dans la plupart des cas ou 
par des récits « autobiographiques ». Dans ce sens, ce genre d’écriture est-il 
individuel ou collectif ? Renvoie-t-il à une expérience partagée ou de soi ? Ce 
vécu douloureux qui se traduit par le biais d’un « je » insaisissable mérite que 
l’on l’analyse de plus près. Mais avant d’aller en profondeur, une première 
réponse hâtive est déjà là. Le « je » dans l’écriture relève du personnel, de 
l’individuel et de l’intime puisqu’elle est relatée par une personne « auteure » 
sous forme d’une autobiographie. Or, elle pourra également relever du vécu 
collectif et témoigne d’une épreuve non personnelle mais partagée. L’auteur, crée 
dans ce sens un ou des personnages avec des corps mais aussi des âmes malades, 
fragiles et souffrants.  

 
1. La maladie dans la littérature 

Plusieurs auteurs comme le confirme le Dr en Médecine André Crismer 
ont exercé le métier de médecin ou ont entamé des études pour le devenir. Dans 
ce sens, il cite dans son article publié en 2016 des noms d’écrivains connus par les 
lecteurs qui ont vécu cette aventure ; tels que : Louis Aragon, André Breton, 
Louis-Ferdinand Céline, George Duhamel, François Rabelais. Cependant, il est 
tout d’abord important de savoir qu’il y a une grande différence entre la 
littérature qui raconte la souffrance et celle qui narre la maladie. En effet, chez les 
Grecs à titre d’exemple, le thème de la souffrance remonte au moins à la poésie 
lyrique et élégiaque (chant de mort) d’Archiloque. Cependant, une littérature 
consacrée spécialement à la maladie est relativement moderne comme le confirme le 
chercheur Pierre Zaoui1 dans son entretien accordé au quotidien français Le Monde :  
 

Une littérature spécifique de la maladie semble davantage moderne, même 
s’il faut distinguer maladie individuelle et grandes épidémies relevant des 
récits de catastrophes naturelles ou divines. La peste à Athènes est narrée 
avec force détails par Lucrèce. En revanche, rien de tout cela pour les 
maladies individuelles. Ainsi, l’hydropisie d’Héraclite n’est qu’une anecdote 
légendaire.  

Zaoui (2011) 
 

La médecine tout comme la littérature, est basée sur le langage, l’échange 
et la communication ainsi que l’emploi des mots. Le médecin, qui apprend puis 
pratique une science appliquée, doit aussi apprendre à communiquer, à se 

 
1Philosophe et maître de conférences à l’université Paris VII-Diderot  
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renseigner sur les histoires de ses patients pour ainsi choisir son discours. Il ne 
peut de ce fait exclure de sa réflexion, ni du contexte de la relation 
médecin/patient des éléments de la vie de celui-ci. Ces histoires sont des romans, 
pour reprendre l’expression de l’universitaire Fouzia Meslouh, que chacun porte 
en lui, et qui module sa manière d’être malade ou non. (Meslouh 2011 : 85). Dans 
cette optique la littérature apporte beaucoup de vertus et de bien dans la vie du 
médecin. Ainsi, John Stone un poète et cardiologue canadien, démontre 
justement l’apport de la littérature à la vie d’un médecin :  
 

La littérature aidera à guider le jeune médecin vers une sensibilité 
appropriée, elle l’aidera à trouver les bons mots au point même de faire en 
sorte qu’en pensée, le médecin puisse se sentir comme se sent le patient dans 
son lit d’hôpital. La littérature peut offrir aux étudiants en médecine, ce que 
la psychothérapie peut offrir à ses patients : la catharsis, l’intuition 
personnelle et le soutien…la littérature devient un véhicule de réflexion 
si nécessaire.  

Dans Meslouh (2011 : 85) 
 

Si le médecin trouve refuge dans la littérature, l’univers littéraire qui traite 
de la pathologie offre le terrain propice pour faire fleurir son écrivain. Plusieurs 
moyens sont également utilisés pour présenter, expliquer, décrire ou tout 
simplement écrire la maladie. En effet, l’usage de la métaphore est répandu dans 
ce contexte :  
 

La maladie est la zone d’ombre de la vie, un territoire auquel il coûte cher 
d’appartenir. En naissant, nous acquérons une double nationalité qui relève 
du royaume des bien-portants comme de celui des malades. Et bien que nous 
préférerions tous présenter le bon passeport, le jour vient où chacun de nous 
est contraint, ne serait-ce qu’un court moment, de se reconnaître citoyen de 
l’autre contrée.  

Sontag (1979 : 9) 
 

Si Sontag propose la métaphore pour parler des maladies répandues 
comme la tuberculose et le cancer, d’autres procédés sont également utilisés pour 
dépeindre la cruauté d’une affection : 

 
Ainsi, on parle de la maladie en des termes militaires : les cellules 
cancéreuses « envahissent » le corps à partir de la tumeur, elles « colonisent 
» les zones éloignées en installant d’infimes avant-postes (« micro-métastases 
»). Les « défenses » du corps sont rarement assez fortes pour combattre 
l’ennemi. Les traitements reprennent quant à eux le vocabulaire des armes : 
la radiothérapie fait appel à des images évocatrices de guerre aérienne ; les 
patient-e-s sont « bombardé-e-s » de rayons toxiques ; la chimiothérapie, elle, 
a le droit à l’arsenal de la guerre chimique, poisons à l’appui. Le traitement 
a pour objectif de « tuer » les cellules cancéreuses (sans tuer pour autant, si 
possible, le ou la patient-e). Une déclaration de guerre (totale) dont la fin 
justifie les moyens, face à ce qui est décrit comme l’ennemi ultime.  

Boscher (2020) 
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La maladie est ainsi représentée dans ce contexte, par le moyen de la métaphore, 
comme les pires des expériences et des parcours. Néanmoins, les personnes et 
personnages en différents genres littéraires se relaient pour lui donner d'autres 
moyens d'existence, autres que la métaphore.    
 
2. Personne et personnage malades : individuel-multiple 

La frontière entre personne et personnage est très mince même lorsqu’il s’agit 
des romans de fiction. La personne, c’est l’individu dans son incarnation et sa vie 
mentale. Le personnage, pure création de l’imaginaire, relève de la fiction et 
assure un rôle dans un récit donné ; ce qui donne deux entités différentes : l’une 
est en chair et l’autre est en papier.  En effet, le personnage de la littérature traduit 
la vision d’un homme ; le choix de l’écrivain qui s’inspire de ce qui existe autour 
de lui.  En d’autres termes, même si cet être en papier vit dans la fiction, il 
maintient toujours une part de vérité, un moi profond, dépeint par l’auteur qui 
sélectionne et fait revivre cet être dans un autre univers purement fictif.  

 
Dans les romans de fiction il y a ce recours à la personne qui se transforme 
en personnage. Dans l’autobiographie, c’est la transcription « fidèle » d’une 
vie, d’un être, d’une personne en récit. Mais dans les deux cas de l’écriture, 
il y a une grande part d’esthétique et quelques touches de fiction, donc de 
littérature. L’écriture autobiographique est considérée comme une 
« élaboration, synthétique du sens qui récupère et structure les souvenirs 
dans un récit très consciemment dirigé, comme si l’intimiste s’arrêtait 
précisément là où commence le travail d’analyse.  

Hubier (2003 : 71) 
 

Au cours des dernières années, le recours au récit autobiographique ou 
fictionnel pour relater la maladie est assez fréquent, même si, contrairement aux 
récits autobiographies traditionnelles, qui se consacrent à une vie entière, les 
récits des personnes malades se concentrent plus particulièrement sur une phase 
bien précise de leur existence. Cette phase commence par la découverte de la 
maladie. Son annonce correspond le plus souvent à un déclic, à une transition 
forcée de la limite qui sépare le monde des non-malades de celui des malades.  
Entre récits autobiographiques où on relate toute une vie et les récits du « je » qui 
commencent par le moment de la découverte de la maladie, deux romans 
particuliers traversent l’esprit pour une éventuelle mise en examen d’un « je » 
qui met en exergue l’être et son rapport avec la maladie. Un « je » narrateur, 
subjectif, objectif, à multiples facettes qui n’est pas uniquement 
autobiographique. Les deux récits sont Mes hommes de Malika Mokeddem, 
spécialement son chapitre « Mes plus attachés » et L’ablation de Tahar Ben 
Jelloun.   
Le premier est considéré comme une autobiographie qui met en exergue les 
tréfonds d’un moi portant des blessures multiples liées à une enfance solitaire et 
traumatisée par une éducation traditionnelle fondée sur une injustice et une 
ségrégation entre les filles et les garçons. Une écriture du moi intime qui dévoile 
sur quinze chapitres les hommes qui ont marqué la narratrice, l’écrivaine. Le récit 
alterne moments passés et moments présents pour restituer les souvenirs les plus 
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intenses mais aussi les plus marquants de la vie de cette narratrice. Dans Mes 
hommes Mokeddem peint la souffrance de ses patients, femmes et hommes 
confondus, leurs états d’âmes qui demandent une attention et un soutien 
particuliers. C’est pourquoi, nombreux sont les passages qui dévoilent le lien 
entre les mots dits et les maux vécus par les êtres dans ses romans.  
 

Dans son roman Mes hommes, l’auteure consacre tout un chapitre 
intitulé « Mes plus attachés » à parler de ses malades, de leur manière de dire 
le mal, de leur solitude et surtout de leur attachement à des machines sans 
lesquelles ils risquent de perdre la vie. C’est ainsi qu’elle écrit la souffrance 
des dialysés, des cardiaques dont la vie dépend d’un appareil.  

ATOUI-LABIDI (2016) 
 

Avec ses blessures de femme, son savoir de médecin et sa sensibilité 
d’écrivaine, Malika Mokeddem dévoile, dans son écriture, des corps et des âmes 
malades dont la souffrance est le maitre mot. C’est ainsi qu’elle laisse découvrir, 
à travers sa plume, des espoirs et désespoirs qui traduisent quelque part ceux des 
femmes qui se sont forgé, loin des blessures causées par les hommes, une autre 
manière d’exister. C’est ainsi qu’à partir de ce croisement entre le corps 
malade/souffrant et l’écriture, les rapports entre ces deux éléments 
complémentaires sont plus au moins clairs. C’est en effet, ce que confirme Anne 
Denneys-Tunney dans Ecriture du corps, à propos de « l’existence d’un rapport 
étroit entre l’acte éminemment culturel et littéraire de l’écriture d’une part, et 
l’expérience vitale que le sujet possède de son propre corps et de son sexe, de 
l’autre » (Denneys-Tunney 1992 : 5-6). L’écriture de Mokeddem est une écriture 
du corps qui propose une descente dans les profondeurs du moi intime où les 
visions et les souvenirs se mélangent dans une sorte de délire captivant. Son 
écriture est alors le moyen de dire la douleur des autres par le biais d’un « je » 
pour améliorer certaines conditions de vie. Pour Mokeddem, prendre la plume 
c’est exprimer des idées personnelles individuelles mais humanistes, collectives 
voire plurielles qui témoignent de son vécu et qui pourraient être une 
représentation de la situation des êtres souffrants : « Pendant six ans, je m’étais 
occupée des Maghrébins parce que je suis plus sensible, plus accessible à leur 
détresse. Par ce que bon nombre ne peuvent même pas expliquer leur souffrance 
faute de parler en français. » (Mokeddem 2006 : 196). La narratrice traduit dans 
cet extrait sa sensibilité envers ses patients d’origine maghrébine. Elle les écoute 
et comprend bien leur souffrance. Ils sont sa source d’inspiration et lui procurent 
l’énergie nécessaire au renouvellement de son écriture : « Ils me permettaient de 
prendre un recul nécessaire par rapport à l’écriture. Pour mieux y replonger à 
corps perdu ensuite. » (Mokeddem 2006 : 196). Ce passage met en évidence et 
valorise le lien entre le médecin, les malades le corps et l’écriture. 

Le deuxième récit traitant du cancer est celui de l’auteur marocain Tahar 
Ben Jelloun. Le personnage principal du récit est un chercheur en Mathématiques 
que la vie n’a privé de rien : une carrière brillante de chercheur, une magnifique 
épouse attentionnée, des voyages ici et là … . Sa vie a pris un tournant tragique 
avec le départ brutal de son épouse suite à un cancer du sein. Un changement 
dans sa vie qui va connaitre encore d’autres malheurs. Diagnostiqué comme 
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porteur d’une tumeur puis de cancer confirmé de la prostate, M. Le franc subit le 
pire des drames de son existence. Et c’est avec cette réalité que l’auteur présente 
en détail le parcours drastique vécu par ce personnage qui se raconte à la 
première personne sans qu’il soit un « je » autobiographique. Une expérience 
vécue par l’ami de l’écrivain qui assume sans faille la responsabilité de la narrer 
dans tous ses états. Dans ce récit, Ben Jelloun confie au lecteur que sa mission se 
résume à l’écriture du parcours de son ami atteint du cancer. En effet, ses propos 
dans le texte confirment bien l’idée : « C’est ce qui m’est arrivé il y a deux ans 
lorsqu’un ami, chercheur en mathématiques, m’a demandé d’écrire son histoire. 
J’ai hésité au début, j’ai proposé de l’aider, mais il disait que seul il ne saurait 
jamais faire. » (Ben Jelloun 2014 : 9). L’Ablation est un récit où la pluralité du 
discours sur la maladie se fond en un seul et se conjugue au singulier avec le 
« je ». Il est également le récit de deux personnes : l’une qui pense, l’autre qui 
écrit. Le romancier se transforme en écrivain public (selon son expression) pour 
narrer à la place de son ami une expérience douloureuse qui est celle de l’ablation 
de la prostate. 

Le narrateur de L’ablation évoque sa première idée de la mort lors d’un 
rendez-vous pour un examen. La mort est suggérée comme une métaphore qui 
se lit facilement au travers de ce passage : « J’imagine et je vois des images 
sombres, des plans rapides comme dans un film en accéléré, je crois percevoir un 
couloir qui mène vers la lumière » (Ben Jelloun 2014 : 20). La même idée est 
convoquée lors du passage d’un examen IRM raconté par un autre malade : « […] 
c’était comme une promenade dans le tunnel de la mort. Je crois que c’est ça le 
chemin que notre âme emprunte pour retrouver Dieu, c’était interminable. […] 
et puis j’ai senti la mort me frôler comme l’aile d’une hirondelle. »  (Ben Jelloun 
2014 : 20). 

Le début du parcours du cancer est vécu dans le récit comme un parcours 
mortel. Une vision bien appuyée par la société qui juge que toute personne 
atteinte du cancer en mourra. En effet, cette pathologie représente ainsi, dans 
l’imaginaire collectif, la mort elle-même, particulièrement effroyable de surcroît, 
et est donc perçue « comme obscène au sens original du terme, c’est-à-dire de 
mauvais augure, abominable, répugnante, offensante pour les sens » […]. Les 
concerné-e-s n’osent pas forcément en parler en société, de peur des 
conséquences […]. Le cancer restant caché, il est d’autant plus aisé d’y apposer 
les clichés les plus lunaires. ((Boscher 2020). 

La douleur physique est l’aspect le plus redouté de la maladie. Cela la rend 
inévitablement présente dans les écritures de la maladie du cancer. La souffrance 
due à la douleur physique est manifestement bien décrite et de façon pointue au 
point que le lecteur la sent intense. Or, la souffrance que provoque la douleur 
psychique est doublement atroce. Elle est représentée comme une sorte d'atteinte 
à l’image de l’être. Ben Jelloun associe dans son texte le silence à la souffrance. 
Une association qui s’explique par l’incapacité de traduire à un moment donné 
de l’existence réelle ou dans la fiction, par des mots, la douleur physique ou 
psychique liée à l’impuissance de toutes sortes : « Il fait froid, il fait hideux, il fait 
malheur, un drame silencieux, une souffrance muette » (Ben Jelloun 2014 : 18). 
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Conclusion 
La maladie est dans la littérature une expérience qui met à l'épreuve 

jusqu’au bout la personne ou le personnage. L’expression d’une pathologie, 
affection ou maladie ne se fait pas tout le temps sous forme de récits accablants 
qui font peur. Les imaginaires littéraires offrent la possibilité à la maladie 
d’exister sous plusieurs formes et par des moyens multiples pour se dire. En effet, 
même dans les autobiographies, cette maladie comme thématique, sujet et objet 
littéraire se dit dans l’ambivalence. Ainsi le « je » devient nous ou l’autre ; un 
« je » qui sort du singulier et du personnel pour se conjuguer au pluriel. 
L’expérience narrée n’est plus celle d’une personne, d’un narrateur ou d’un 
personnage de fiction mais devient aussi l’expression d’images multiples où la 
souffrance côtoie le soulagement, le mal s’abandonne au profit du bien, le 
désespoir cède la place à l’espoir… Cette ambivalence fait sortir le discours sur 
la maladie de l’unicité à une ouverture sur la multiplicité des dires et écrits. De 
cette manière : ce manichéisme des images (pour reprendre une belle formule de 
Gaston Bachelard) où la plupart du temps la fascination se mêle à la crainte. 
Espoir mais peur face à la maladie, haine mais compassion envers les mourants, 
esprit de sacrifice mais défiance envers les médecins […], on y cède tout à tour et 
en même temps. (Zylberman, 2014). 

L’écriture de la maladie dans Mes hommes de Malika Mokeddem comme 
dans L’ablation de Tahar Ben Jelloun met en exergue des récits qui sonnent vrai, 
du début jusqu’à la fin, puisqu’ils donnent à lire de façon extraordinaire un « je » 
qui se raconte pour exprimer un dur parcours vécu. Dans le chapitre « Mes plus 
attachés » comme les autres chapitres de L’ablation, la narration s’accentue pour 
dire la douleur physique et psychologique, et témoigne d’une relation de partage 
entre ce qui se vit réellement, s’écrit en imaginant et se lie. Une expérience 
plurielle et de la pluralité qui se comprend au travers de la lecture. Une leçon de 
vie donnée grâce à l’écriture de la maladie pour « s’auto analyser en remettant en 
question certains idées et agissements. » (ATOUI-LABIDI 2021 : 109). 
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Résumé : L’objectif de cet article est d’analyser l’apport du genre dans la 
sécurité alimentaire, découvrant, entre l’homme et la femme, la personne qui 
s’occupe plus des dépenses alimentaires au sein du ménage. La République 
Démocratique du Congo traverse depuis quelques décennies une crise 
socioéconomique qui a profondément affectée tous les secteurs de la vie 
nationale y compris les ménages. La sécurité alimentaire au sein de ces 
ménages n’a été épargnée. C’est pourquoi dans ce travail, nous voulons 
interpeller les parents congolais à œuvrer pour assurer le bien- être et la 
sécurité alimentaire de leur famille.  A partir d’une récolte de données 
réalisée à l’aide d’un questionnaire auprès d’un échantillon de 80 sujets de 
chefs de ménages dont 49 hommes et 31 femmes. Les résultats ci- après ont 
été observés : le salaire apporté par l’homme reste la principale source de 
revenu des ménages enquêtés mais qui est secondé par l’apport de la femme 
; cet argent provient soit du salaire ou encore de petit commerce exercé dans 
la plupart de cas, par la femme, pour ne pas manquer la nourriture.  le revenu 
mensuel des ménages enquêtés ne dépasse pas 300 $ ; cette situation affecte 
leur vie quotidienne et les obligent à ne prendre que deux repas par jours 
souvent non désirés ; les sujets recourent aux diverses formes de l’épargne 
et à la provision de nourriture pour essayer de s’en sortir dans leur ménage. 
Ainsi, c’est la femme qui décide de la nourriture que le ménage doit 
consommer au quotidien.  
 
Mots –clés : Genre, sécurité alimentaire, ménage, chef des ménages 
 
GENDER AND FOOD SECURITY IN HOUSEHOLDS IN THE CITY OF 
KINSHASA 
 
Abstract: The objective of this article is to analyse the contribution of gender 
to food security, discovering, between men and women, who is more 
involved in food expenditure within the household. The Democratic 
Republic of Congo has been going through a socio-economic crisis for 
several decades, which has deeply affected all sectors of national life, 
including households. Food security within these households has not been 
spared. This is why in this work we want to call on Congolese parents to 
work to ensure the well-being and food security of their families.  Data was 
collected by means of a questionnaire from a sample of 80 heads of 
household, 49 of whom were men and 31 women. The following results were 
observed: the salary provided by the man remains the main source of income 
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for the households surveyed, but it is supplemented by the woman's 
contribution; this money comes either from the salary or from small-scale 
trade carried out in most cases by the woman, so as not to miss out on food.  
The monthly income of the households surveyed does not exceed $300; this 
situation affects their daily life and forces them to eat only two meals a day, 
often unwanted; the subjects resort to various forms of savings and food 
provision to try to get by in their household. Thus, it is the woman who 
decides what food the household should consume on a daily basis.  
 
Keywords: Gender, food security, household, head of household 

 
Introduction  

L’alimentation constitue le premier besoin de base de l’humanité et la 
sécurité alimentaire se doit d’être considérée comme un bien public mondial. 
Dans un monde globalisé, les choix et les actions dans un pays doivent avoir des 
conséquences sur la sécurité alimentaire dans le monde. En dehors des intérêts 
partisans, tous les pays s’accordent pour considérer que la sécurité alimentaire 
est essentielle pour une paix durable et la sécurité des nations (Kinkela savy 
2001). La situation actuelle de plusieurs pays témoigne de ce que la sécurité 
alimentaire n’est pas seulement une question de disponibilité des denrées 
alimentaires sur les marchés mais également de pouvoir d’achat (accessibilité). 
La sécurité alimentaire dépend donc de l’agriculture mais également de l’emploi 
et des revenus. Elle n’est seulement une question rurale mais aussi urbaine. 
Vaincre l’insécurité alimentaire au milieu des hommes est devenu une des 
préoccupations majeures pour l’humanité tout entière. La lutte contre la faim 
peut paraître à la fois comme un slogan et un véritable but des instances 
internationales et des acteurs de développement national (Muteba ; Ntoto,2003). 

Le monde a suffisamment de nourriture pour nourrir tous les êtres 
humains, et pourtant le nombre de personnes souffrant de la faim 
demeure ‘’intolérablement élevé ‘’ (FAO 2014).  Bien que les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) consistent à réduire de moitié la proportion des 
personnes sous-alimentées dans le monde, les estimations prudentes indiquent 
dans le nombre global de personnes malnutries chroniques dans le monde entre 
2012 et 2014, s’élève à environ 805 millions (FAO, 2014). Ces chiffres indiquent 
explicitement que la faim ou la malnutrition est un défi du monde actuel. En effet, 
la faim affecte deux milliards de la population mondiale et contribue au retard 
de croissance des enfants ainsi qu’à l’augmentation des taux de morbidité et de 
mortalité (Concerne et al. 2013). De ce fait, nous sommes loin d’avoir atteint 
l’objectif explicitement du Sommet Mondial sur l’Alimentation (SMA), qui 
aspirait réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de malnutrition. 
Certes, l’insécurité alimentaire des ménages est la résultante d’un système 
complexe de « facteurs de vulnérabilité », dû à un manque de pouvoir d’achat et 
à la faible résilience des ménages. En effet, des ménages se retrouvent dans une 
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situation d’insécurité alimentaire lorsque leurs modes de vie et moyens 
d’existence ont profondément changé ou ne se sont pas adaptés aux nouvelles 
circonstances que la vie leur impose. C’est pour cette raison que Patel (2018) 
affirme que la demande alimentaire des ménages ne peut donc être analysée 
indépendamment de l’ensemble des moyens d’existence et des conditions de vie 
de ces derniers : relations sociales, ressources disponibles, localisation 
géographie.  

La population toute entière est concernée par l’insécurité alimentaire, mais 
des nouvelles données démontrent que ce sont les femmes et les jeunes filles qui 
subissent le plus les conséquences de cet insécurité alimentaire. Car, d’après 
l’Ecosoc (2007) et le Programme mondial de l’alimentation, PAM en sigle (2009), 
au moins 60% des personnes malnutries dans le monde sont des femmes et des 
jeunes filles. Dans son rapport de 2012, le Fond Alimentaire Mondiale, FAO en 
sigle, atteste l’existence d’une étroite relation entre les niveaux les plus élevés 
d’inégalité de genre et l’insécurité alimentaire et d’autres carences 
nutritionnelles. Ces profondes inégalités subsistent malgré le fait que les femmes 
constituent la majorité des agents de production alimentaire dans le monde ; et 
que ce sont elles qui gèrent les besoins nutritionnels de la famille. En milieu rural, 
les femmes accomplissent le rôle de production alimentaire en dépit de 
contraintes de genre qui limitent leur accès aux ressources productives, les forces 
mondiales et nationales rabaissent la valeur marchande de la production des 
femmes et font montrer les prix des aliments qui leur sont nécessaires. En outre, 
les besoins nutritionnels des femmes (et généralement, ceux de leurs filles aussi) 
sont négligés parce que, dans de nombreuses cultures, leur statut est considéré 
comme inferieur à l’homme, et par conséquent leurs besoins sont aussi 
considérés comme secondaire. En milieu urbain, le problème d’insécurité 
alimentaire se pose dans beaucoup de ménages. En effet, confrontés par la crise 
socioéconomique occasionnant le manque d’emploi dans le secteur formel, 
plusieurs ménages congolais en général et kinois en particulier sont confrontés à 
cette triste réalité de l’insécurité alimentaire. Sécurité alimentaire est comprise 
d’après Houyoux (1986), comme étant un concept qui recouvre quatre 
dimensions suivantes : (i) la disponibilité en quantité suffisantes de nourriture de 
nature et de qualité appropriées et cela dans toutes les portions du territoire 
national quelle que soit la provenance de cette nourriture ; (ii) l’accès à toutes 
personnes permettant d’acquérir les aliments nécessaires à un régime alimentaire 
nourrissant. Ces ressources comprennent tant les ressources monétaires que les 
droits d’accès nécessaires pour produire des aliments ; (iii) la possibilité de l’accès 
à la nourriture, c’est-à-dire que l’accès à la nourriture de la population ne peut 
pas être mis en cause par un quelconque choc naturel ou économique ; (iv) 
l’utilisation appropriée de la nourriture favorisant un apport adéquat en 
nutriment et énergie dans un contexte ou la consommation de cette nourriture et 
sans danger pour la santé. Dans le cadre de notre étude, nous nous alignons 
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derrière le Sommet Mondial de l’Alimentation (1996) en considérant que la 
sécurité alimentaire existe quand toutes les personnes, à tout moment, ont un 
accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, sûre et nutritive 
qui répond à leurs besoins diététiques et leurs préférences alimentaires, pour une 
vie saine et active. C’est pourquoi, nous proposons de comprendre les stratégies 
adoptées par les responsables des familles pour survivre malgré la crise qui 
secoue le pays. Ainsi nous nous posons la question de savoir : comment les chefs 
de ménages (homme ou femme) s’y prennent pour assurer la sécurité alimentaire 
de leurs foyers en dépit de toutes difficultés ? Qui entre l’homme et la femme 
s’occupe des dépenses alimentaires au sein du ménage ? 
 
0.1 Hypothèse 

En dépit de toutes difficultés les chefs de ménages, leurs assurances dans 
la sécurité alimentaire seraient la provision des aliments dans la maison. La 
femme serait la personne qui s’occupe plus des dépenses alimentaires au sein du 
ménage comparativement à l’homme. 
 
0.2 Méthodologie  

La population qui intéresse notre étude est constituée des chefs de 
ménages habitant la commune de Mont-Ngafula, dans la ville de kinshasa. Sur 
un échantillon occasionnel de 80 sujets, dont 49 hommes et 31 femmes. Comme 
instruments de récolte des données, nous avons utilisé un questionnaire qui 
renferme 32 questions, avec quatre dimensions à savoir : (1) Revenu du ménage ; 
(2) Consommation alimentaire et non alimentaire ; (3) Genre, Disponibilité- 
Accessibilité et (4) Piste des solutions. 
 
1. Résultats de l’étude 

Nous présentons les résultats de cette étude par rapport aux dimensions 
que nous avons retenues pour cette recherche à savoir : (1) Revenu du ménage ; 
(2) Consommation alimentaire et non alimentaire ; (3) Genre, Disponibilité- 
Accessibilité; et (4) Piste des solutions. 
 
1.1. Revenu du ménage 

En ce qui concerne, le revenu des ménages, l’enquête révèle que : (1) le 
salaire, le commerce, l’exploitation agricole sont considérés comme étant les 
sources principales de revenu des ménages de familles enquêtées ;(2) la majorité 
de familles enquêtées (89%) gagnent moins de 300 dollars américains par mois ; 
(3) 75% des sujets interrogés pratiquent l’épargne pour faire face aux diverses 
dépenses. Cette épargne prend la forme de système de carte, likelemba, banque. 
L’utilisation de l’argent épargné est souvent affectée soit à l’achat d’une parcelle 
pour la famille, soit au payement du loyer et à l’entretien du ménage ou encore 
pour assurer la scolarité des enfants.  
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1.2 Consommation alimentaire et non alimentaire 

Par rapport à la consommation alimentaire, l’enquête révèle ce qui suit : 
(1) la majorité des ménages enquêtés (69%) consomment deux repas par jour ;(2) 
96% des familles ont l’habitude de manger le matin et le soir ; (3) 69% des sujets 
ont manqué la nourriture une semaine avant l’enquête dans ces ménages par 
manque des ressources ; 67% consomment la nourriture non voulue pour ne pas 
dormir affamer ou par contrainte. Et la plupart de ménages pour pallier cette 
situation, recours à l’épargne ou à l’emprunt de l’argent pour acheter la 
nourriture et manger.  
 
1.3 Genre- disponibilité- accessibilité 

65% des enquêtés ont reconnu que c’est le mari ou l’homme qui est la 
principale source de provenance de l’argent du ménage. 54% reconnaisse que 
c’est la femme qui decide de ce que le ménage doit consommer chaque jour; suivi 
des enfants et les autres membres de la famille à 28%. Les préférences 
alimentaires de différents membres du ménage sont prises en compte à la hauteur 
de 81%. Dans la majorité des ménages enquêtés (56%), ce sont les cuisiniers ou 
les femmes de ménage qui préparent la nourriture à consommer le matin, à midi 
et le soir. 
 
1.4 Solution 

La majorité de ménages (80%) utilise ou réserve plus de 50% de leur 
revenu pour les dépenses alimentaires. Pour ne pas manquer de la nourriture, 
certains ménages enquêtés recours : (1) au renforcement de la provision (58%) ; 
(2) à la création d’autres sources des revenus (35%) ; (3) 50% pratiquent la 
thésaurisation en vue de couper court à cette situation ; (4) économiser ou 
pratiquer l’épargne. 
 
Conclusion  

Il est important de rappeler que notre intérêt pour le sujet du genre et 
sécurité alimentaire vient d’un questionnement sur comment les ménages s’y 
prennent pour lutter contre la crise économique qui secoue le pays depuis 
plusieurs années en garantissant le manger dans les ménages ; et de plus 
comprendre qui entre l’homme et la femme assure le repas au quotidien dans ces 
foyers enquêtés. Le constat est que dans nos milieux ruraux et urbains, le 
problème d’insécurité alimentaire se pose dans beaucoup de ménages. En effet, 
confrontés par la crise socioéconomique occasionnant le manque d’emploi dans 
le secteur formel, plusieurs ménages congolais en général et kinois en particulier 
sont confrontés à cette triste réalité de l’insécurité alimentaire. Dans le souci de 
comprendre, comment les chefs de ménages (homme ou femme) s’y prennent 
pour assurer la sécurité alimentaire de leurs foyers malgré la crise. En plus 
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comprendre qui entre l’homme et la femme s’occupe des dépenses alimentaires 
au sein du ménage. Face à ces problèmes soulevés, nous avons démontré les 
stratégies prises par les chefs de ménages pour assurer la sécurité alimentaire de 
leurs foyers en dépit de toutes difficultés. Et nous avons ensuite découvert entre 
l’homme et la femme, qui est la personne qui s’occupe des dépenses alimentaires 
au sein des ménages. Tenant en compte la revue de la littérature, l’objectif de 
l’étude et la préoccupation de recherche, nous avons cherché à vérifier 
l’hypothèse qui suggère que malgré toutes sortes de difficultés et la crise 
économique, l’assurance des chefs de ménages dans la sécurité alimentaire serait 
la provision des aliments dans la maison. Et l’homme serait la personne qui 
s’occupe des dépenses alimentaires et qui est la source principale des revenus du 
ménage. A cet effet, nous avons opté pour une recherche empirique dans les 
ménages en vue de vérifier ces hypothèses. Nous avons mené notre enquête 
auprès des habitants de la commune de Mont- Ngafula dans la ville province de 
Kinshasa. Notre échantillon était constitué de 80 sujets. Nous avons utilisé un 
échantillon occasionnel en recourant aux méthodes d’enquête avec comme 
technique le questionnaire. Pour la récolte des données, nous avons utilisé un 
questionnaire comme instrument de mesure avec trois dimensions (i) revenu du 
ménage ; (ii) consommation alimentaire et non alimentaire ; (iii) genre, 
disponibilité et accessibilité de la nourriture ; (iv) pistes de solutions. 

A l’issue de nos investigations, les résultats ci- après ont été observés : le 
salaire apporté par l’homme reste la principale source de revenu des ménages 
enquêtés mais qui est secondé par l’apport de la femme ; le revenu mensuel des 
ménages enquêtés ne dépasse pas 300 $ ; cette situation affecte leur vie 
quotidienne et les obligent à ne prendre que deux repas par jours souvent non 
désirés ; les sujets recourent aux diverses formes de l’épargne et à la provision de 
nourriture pour essayer de s’en sortir dans leur ménage. Ainsi, la source de 
principale de provenance de l’argent reste le mari ou l’homme ; cet argent 
provient soit du salaire ou encore de petit commerce exercé en famille pour ne 
pas manquer la nourriture. C’est la femme qui décide de la nourriture que le 
ménage doit consommer au quotidien. Ces résultats viennent confirmer nos 
hypothèses de recherche. Ainsi, nous suggérons aux autorités du pays de 
prendre des mesures efficaces pour assurer la sécurité alimentaire de la 
population en stimulant la production agricole nationale, en assurant la politique 
salariale des travailleurs et en réorganisant les marchés et les différentes 
structures économiques pour offrir à la femme un emploi décent et stable afin 
qu’elle prenne réellement part aux dépenses alimentaires au sein du ménage. 
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